
Si les coniques m'étaient contées !
Problématique n°1 : Comment trouver l'ensemble des points qui sont à égales distances d'un point et
d'une droite ?

A l'aide d'une construction sur Géogébra, les élèves participent à la construction des points
qui répondent à la problématique afin de construire une courbe qui est une parabole.

Problématique n°2 : Pourquoi Hubble voyait-il trouble ?

A l'aide d'une construction sur Géogébra, les élèves comprennent le fonctionnement de la
parabole dans l'espace et peuvent émettre des hypothèses pour répondre à la problématique.

Problématique n°3 :  Comment trouver l'ensemble des  points dont la somme des distances à deux
points fixes est constante ?

Tout d'abord, trois élèves sont invités devant les autres pour se positionner afin de répondre à
la problématique puis la construction est faîtes à l'aide de Géogébra afin d'obtenir une courbe
qui est une ellipse.

Problématique n°4 : Quelle est la trajectoire d'une planète autour du soleil ?

A l'aide d'une construction sur Géogébra, les élèves comprennent dans quels conditions la
trajectoire d'une planète peut être assimilée à un cercle.

Problématique n°5 :  La lune ayant une face  « cachée », cela signifie-t-il qu'elle ne tourne pas sur
elle-même ?

Deux élèves sont invités devant les autres pour reproduire le mouvement de la lune autour
d'une soleil et donc pouvoir répondre à la question. Prise de conscience du mouvement de
double rotation.

Problématique n°6 : La lune vs Usain Bolt. Qui est le plus rapide ?

A l'aide d'un tableur, comparaison de la vitesse de rotation d'un point équatorial de la lune
dans son mouvement sur elle-même et de la vitesse d'Usain Bolt lors de son record du monde.
Par la même occasion, pour élément de comparaison supplémentaire, vitesse de rotation d'un
point équatorial de la Terre sur elle-même.

Problématique n°7 : La lune vs l'ISS. Qui est le plus rapide ?

A l'aide d'un tableur, comparaison de la vitesse de rotation de la lune dans son mouvement
autour de la Terre et de la vitesse de l'ISS autour de la Terre. Par la même occasion, pour
élément de comparaison supplémentaire, vitesse de rotation de la Terre autour du soleil.

Problématique  n°8 :  La  loi  de  Titius-Bode  est-elle  vérifiée  par  toutes  les  planètes  du  système
solaire ?

Introduction de l'unité astronomique puis comparaison des distances en unité astronomique
avec  le  modèle  de  Titius-Bode.  Notion  d'élaboration  d'un  modèle  à  partir  de  mesures
expérimentales.


