
Compléments scientifiques à la nouvelle d’ A. Clarke,  La Sentinelle 
 
Partie math 
 
Question n°1 : page 350 les 4 lignes … à …   [A bord , nous vivions …[…] …huit heures plus tard] 

Rappeler quelle est approximativement la durée du jour et de la nuit (noire !) sur la Lune. Expliquer ces valeurs 

bien différentes de la Terre à l’aide de la notion de « rotation synchrone » et d’un schéma sur lequel figureront 

la Lune, la Terre et le Soleil vus dans le plan de l’écliptique. 

Question n°2 :     Dans la nouvelle, la notion d’horizon visible est très présente dans les pages 350 et 351. 

1) Extrait page 351 les 15 lignes de … à …. [Debout près de la poêle, …[…] …, L’horizon n’était distant que 

de trois kilomètres.] 

a) Vérifier par un calcul analogue à celui fait sur Terre que pour le narrateur dont les yeux sont à 1m75 

au-dessus du sol, la distance à l’horizon sur la Lune est d’environ 3km. (On pourra utiliser les valeurs 

des caractéristiques de la Lune données dans le cours de Maths du début d’année). 

b) En utilisant le schéma ci-dessous, expliquer pourquoi le narrateur ne voit pas la base de la 

montagne. Déterminer par le calcul à l’aide des données du texte et du schéma, à partir de quelle 

hauteur il peut voir la montagne. 

 

2) Extrait page 352-353 10 lignes : [Nous fîmes une première halte … […]… sur la rive opposée]. 
Vérifier l’exactitude de la phrase qui donne à une hauteur de douze cents mètres une surface visible de 
quatre-vingt kilomètres. 
 

Question n°3 : page 353 les 11 lignes  [Notre objectif… […] …y rester toujours] 
1) Pourquoi la Terre est un point de repère pour les explorateurs ? 
2) A l’aide des informations données dans le texte, compléter le schéma de la question 1 en positionnant la 

Terre, le Soleil et la Lune pour qu’ils remplissent les conditions d’observation des explorateurs dans le 
référentiel lunaire au moment de la découverte. 

  



TD  : Distance à l’horizon, utilisation de la droite tangente à la Terre :  

a) A l’aide du schéma ci-dessous, déterminer la distance de l’horizon (au niveau de la mer) avec des 

yeux situés à 1m70 du sol. Détailler les calculs. 

b) Quelle est la distance de l’horizon en haut du plomb du cantal si on considère que l’horizon est au 

niveau de la mer. 

c) Quelle doit être l’altitude à laquelle il faut se placer pour voir un horizon à 200 km ? 

Remarque : dans la réalité, des phénomènes complexes de réfraction influent sur ces valeurs théoriques. 

Réponse : 

a) 
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c) 


