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LE .PROJET  

 
Avec Monsieur FLATTOT, nous faisons un projet sur les ondes Wifi et 

Bluetooth que nous allons présenter pour les élèves de collèges et les élèves de 
primaires de St Joseph Nous allons voir quels impacts ont ces ondes sur 
l’Homme et sur l’environnement. Nous avons une expérience avec des graines 
de lentilles que nous avons semées dans trois coupelles. La première coupelle 
sera exposé aux ondes d’une antenne Wifi, la deuxième aux ondes d’une 
antenne Bluetooth et la troisième se sera ni exposé aux ondes Wifi, ni au 
Bluetooth. A suivre … 

L’équipe Carla Tocqué (2nd 2), Loup Lambert (6ème 6), Keylyan Brevel (6ème 6), Laetitia Ronin (2nd 5) 
 

 
 

Je m’appelle Hyana Al Ghazi, je suis en 6ème 1, j’ai choisi le groupe qui travaille sur les ondes sismiques. Le sujet est passionnant : les 

volcans, les tsunamis, les tremblements de terre, … 
Les lycéens qui préparent le sujet avec moi, sont accueillants et gentils, ils expliquent bien et font même parfois des blagues, … 
C’est pour cela que j’ai choisi ce groupe. 
 

 

Photos : Loup Lambert (6ème 6) et FC 
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Mesurer un angle avec une balance 
Une version mécaniste du théorème de Pythagore 

 

 

Dans les trousses des écoliers, on trouve bien souvent 
des crayons, une règle, un compas mais aussi un 

rapporteur. Ce petit instrument, facile à utiliser, est 
très pratique pour mesurer des angles. Dans la suite, 
nous allons voir qu’il est parfois possible de mesurer 

aussi des angles avec une balance ! Nous déduirons de 
nos expérimentations une version mécaniste du 

théorème de Pythagore. 

 
 

Masse, poids, poulie : rappels de mécanique 
 

 

Une poulie est un dispositif mécanique assez simple qui, au moyen d’une roue, permet de 
transmettre un mouvement ou plus généralement une force. L’intensité de la force transmise est 
préservée, seule la direction de la force est modifiée, comme l’illustre le dessin ci-contre. 
En notant g, le vecteur accélération de la pesanteur, la force verticale qu’exerce une masse m 
s’appelle le poids et on la représente mathématiquement par le vecteur P=mg. En approximant 
l’intensité de g à environ g=||g||=10 m⋅s

-2
, une masse de 10 kg exerce donc une force de 100 N 

(Newton) et les vecteurs bleu et rouge sur le dessin sont des vecteurs de même norme, bien 
qu’indiquant des directions différentes. 
 
Dans l’expérience ci-dessus, nous avons placé trois masses, les masses m1 et m2 étant 
respectivement accrochées derrière les poulies de gauche et de droite, et la masse m3 étant 
suspendue entre les deux poulies. On appelle P le point de jonction des trois ficelles. Quand on 
lâche les trois masses, après quelques secondes, le système se place en équilibre. 

 

Problème : 

Quel est l’angle supérieur  en P ? Comment le mesurer quand 
on ne dispose pas de rapporteur mais seulement d’une 
balance ? 
 

Les trois masses exercent des forces verticales : ce sont respectivement 
les poids P1=m1g, P2=m2g et P3=m3g. Ainsi, en notant F1, F2 et F3, les forces 
qui s’exercent au niveau du point P, on a bien entendu F3=P3 mais 
seulement  

||F1||=||P1||=m1g et ||F2||=||P2||=m2g, 
 

comme nous l’avons rappelé précédemment. D’après la première loi de 
Newton, le système étant à l’équilibre, la résultante des forces au point P 
de jonction des trois fils est nulle, autrement dit 

F1+F2+F3 = 0. 
On en déduit la jolie formule suivante 

cos  = 
  

     
    

  

     
 

Démonstration : 
Le tour est joué ! Si on dispose d’une balance, on peut donc mesurer les 
trois masses m1, m2 et m3 pour en déduire l’angle supérieur en P puisque 
ce dernier est nécessairement compris entre 0 et 180 degrés. 

 

 

P 
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Remarquons que la valeur précise de l’accélération de la pesanteur est sans importance sur le résultat final. S’il vous prenait donc l’envie, 
non seulement de réaliser l’expérience sur Terre mais également d’aller la reproduire sur la Lune ou Mars, attendez-vous à mesurer le 
même angle pour trois masses données. 
 

Nous pouvons à présent faire plusieurs remarques et soumettre la formule ci-dessus à notre intuition physique. 
 

 Si les trois masses sont égales, quelle que soit cette valeur, on s’attend à ce que les trois angles en P soient égaux, autrement dit  = 

120°. Or, après simplification, la formule se réduit justement à cos  =−12. 
 

 Plus la masse m3 est pesante par rapport aux masses m1 et m2, plus celle-ci « s’enfonce » et plus l’angle 

 est proche de 0 degré. Si la masse m3 vient à être supérieure à la somme des masses m1 et m2, 
l’équilibre ne peut plus être maintenu, la masse m3 entraîne dans sa chute les deux autres masses. C’est 
d’ailleurs exactement ce que dit la formule. En effet, le cosinus d’un angle étant au plus égal à 1, on en 
déduit donc : 

  
  ≤   

    
        = (m1+m2)

2
. 

 
 Le cas extrême opposé correspond intuitivement à celui d’une masse m3 très petite par rapport à m1 et 

m2, et donc à un angle  presque plat ( proche de 180 degrés). Dans ce cas, l’équilibre n’est possible que 
si les deux masses m1 et m2 sont à peu près égales car, dans le cas contraire, la plus lourde entraînerait 

l’autre masse dans sa chute. Là encore, c’est exactement ce que dit la formule : si m3 = 0 et cos =−1, 
alors (m1−m2)

2
=0. 

 
 Une dernière remarque encore. Dire que l’angle supérieur en P est droit, c’est dire que cos  = 0. On déduit ainsi de notre formule une 
version « mécaniste » du théorème de Pythagore, où les distances sont remplacées par des masses. 
 

Version mécaniste du théorème de Pythagore  
L’angle supérieur en P est droit si et seulement   

    
    

 . 

Texte : Aurélien Alvarez (CNES) 

 

 
 

 

 

 

Photo : FC (APN Nikon, 200 mm, pose de 3,5 s) 
 

L'éclipse lunaire du 21 janvier 2019 
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Exit le cylindre de platine (image à droite) qui au cœur de Paris, sert d’étalon au 
kilogramme depuis la fin du XVIIIème siècle : le 19 novembre dernier, l’unité de la 
masse a été définie par l’un des piliers de la physique quantique : la constante de 
Planck. Et il n’y a pas que le kilo : toutes les unités de mesure comme la seconde, 

le mètre, le kelvin, … sont « fondamentales ». Car tel est l’enjeu de cette 
révolution dans les poids et mesures : les rendre universels et utilisables par tous 

en tout point du globe. 
 

2ème partie : LA LUMIÉRE 
 

 

LA LONGUEUR REPOSE DÉSORMAIS SUR LA VITESSE DE LA LUMIÉRE 
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La fille d’Arkas et moi 
De E. Kecir-Leppettit 
Édition : Le Pommier. 
 

Juin 2004, Californie, Elliot est de mauvais poil, son père le traîne dans un congrès international 
de recherche, il aime la science fiction d'accord mais de là à assister à un congrès scientifique... 
Quand il rencontre Stephen Hawking et Danaé, une mystérieuse fille au teint blanc qui semble 
en connaître un rayon, le congrès va prendre une toute autre tournure... Enlèvement, voyage 
d'hologrammes dans l'infiniment grand, traversée de trous noirs, civilisation dans un autre 
espace-temps, cette fiction riche en rebondissements fera découvrir aux lecteurs les principaux 
concepts développés par Stephen Hawking : les trous noirs, la mécanique quantique, la relativité 
générale, la structure de l'univers et de l'espace-temps, mais aussi des questionnements plus 
"généraux" : d'où vient-on, l'univers a t-il un début ? aura t-il une fin ? Etc. 

 

 
 
 

 
 

En déplaçant 2 allumettes, vous pouvez passer de 5 à 6 
carrés. Comment vous y prenez-vous ? 

 

 
 

Réponses des énigmes du numéro précédent 
 

Combien y-a-t-il de triangle dans cette figure ? 
27 triangles. 

 
D’après ces trois vues du même cube, où se trouve le 1 ? : 

3- à l’opposé du 3. 

 

Cet œuf a été cassé en deux 
morceaux : lesquels ? 
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