
Devoir maison n°6 ; à rendre pour le mardi 26 mars 2013 
 

L'autre jour, on visitait la cathédrale d'Auch avec mon fils. Celui-ci me dit, une fois devant : 

- Elle est haute ! 

- Oui, les tours font 44m de haut ! 

- Si on se mettait tout en haut, on verrait la tour Eiffel avec une longue vue ? 

- Oh non, même avec une longue vue très puissante, tu ne pourrais pas voir la tour Eiffel parce qu'elle est trop petite. 

- Trop petite ? 

- Oui. 

- Combien faudrait-il que la tour Eiffel mesure pour qu'on puisse la voir du haut des tours de la cathédrale d'Auch ? 

- Houlà, il faudrait le calculer. Tiens, je vais demander à mes élèves de troisième de le faire... 

 

Question donc : combien la tour Eiffel devrait-elle mesurer au minimum pour qu'on puisse la voir du haut des tours de la 

cathédrale d'Auch avec une longue vue ou un télescope suffisamment puissant ? 

 

Remarques : c'est un problème de recherche, et comme tous les problèmes de recherche, il est un peu difficile. Donc, ce 

sont vos essais et vos idées qui sont intéressants. Chercher des hypothèses, et des démonstrations qui permettent de les 

valider ou non. Faites un schéma qui récapitule l'énoncé. 

L'essentiel est déjà d'avoir compris le problème ! 

 

Toutes les informations ne sont pas dans le texte. Il faudra en chercher quelques-unes par vous même. 

 

Indice : pourquoi ne peut-on pas voir des objets trop lointain avec un télescope quand on est sur Terre ? Parce que la Terre 

est... 
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