
Utilisation de Celestia en 4e janvier 2004

FICHE PÉDAGOGIQUE D’UTILISATION DE CelestiaEN CLASSE DE 4e

1 Travail à effectuer par les élèves :

Dans le programme actuel d’optique de 4e, les élèves étudient la structure du Système Solaire ainsi
que le couple Terre-Lune. Pour faire connaissance avec ces derniers, ils vont alors aller à la pêche aux
informations à l’aide du logicielCelestia. En l’occurence, trouver le rayon de chaque planète et la distance
les séparant du Soleil. Ils pourraient alors remplir le tableau suivant :

Nom : Classe :
Prénom :

/20

Planète Diamètre (km) Distance au Soleil (ua)
Mercure
Vénus
Terre
Mars

Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune

Pluton-Charon

Cependant, les valeurs des distances mesurées peuvent ne pas concorder avec les tables trouvées dans
la littérature[5][4]. En effet, ces dernières décrivent les distances moyennes des planètes par rapport au
Soleil. Or les orbites étant elliptiques, à une datet cette distance peut être légèrement différente. Il est donc
nécessaire de procéder au reprérage soi-même la veille du cours pour pouvoir effectuer une correction juste
des copies rendues.

Pour ce faire, ils doivent lancer la fenêtre “Solar System Browser” située dans le menu “Navigation”.
Ils ont alors accès à tous les corps du Système Solaire. N’hésitez pas à essayer vous-même tout en vous
laissant guider par cet article.
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FIG. 1 –Fenêtre de navigation céleste.

1. Pour connaître le rayon, ils devront sélectionner une planète et cliquer sur “Go To”. Le rayon de cette
dernière est alors visible dans le coin supérieur gauche de la fenêtre d’affichage ;

FIG. 2 –Lecture du rayon de la planète.

2. Pour déterminer la distance séparant une planète du Soleil, ils devront alors :

a) Lancer la fenêtre “Star Browser” à partir du menu “Navigation” et sélectionner “Sol” dans la
liste des corps, puis “Go To” ;

b) Cliquer ensuite sur la planète voulue dans le fenêtre “Solar System Browser”. La distance appa-
raît alors dans le coin supérieur gauche en unité astronomique.

Les manœuvres sont simples et permettent ainsi de faire le tour du Système Solaire tout en se réjouissant
du spectacle offert par ce logiciel.

Remarque : si la classe présente des difficultés de façon générale, demander alors la distance planète-
Soleil en unité astronomique qui est obtenue par lecture directe.
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FIG. 3 –Sélection du Soleil et validation du choix.

FIG. 4 –Lecture de la distance de la planète au Soleil.

2 Extensions possibles du travail avec les TICE :

Il est évident que pour l’élève le calcul des diamètres et la conversion des unités astronomiques en
kilomètres est une tâche répétitive. L’utilisation d’un tableur tombe alors à point nommé, d’autant plus
que sur le portable est présente la suite bureautiqueStarOfficec©. Une version libre de cette dernière est
disponible sur Internet : c’estOpenOffice[7].

Ainsi, en disposant dans la colonne A le nom des planètes, dans la colonne B le rayon, dans la colonne
C le diamètre en kilomètres, dans la colonne D la distance en unités astronomique et dans la colonne E
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la distance en kilomètres, l’élève pourra être initié à la programmation de formules dans un tableur. Ceci
contribue ainsi à ses connaissances vis-à-vis du B2I. Si la ligne no 1 contient le label des grandeurs, on
procède alors ainsi :

1. Mettre dans la cellule C2 la formule :=B2*2 ;

2. Mettre dans la cellule E2 la formule :=C2*149608000 ;

3. Copier la cellulle C2 pour les huit autres cellules de la colonne C ;

4. Copier la cellulle E2 pour les huit autres cellules de la colonne E.

FIG. 5 –Formules dans un tableur.

Apparaîtront alors les résultats calculés automatiquement.

Par ailleurs, les élèves pourront ensuite mettre en page les résultats de leur recherche à l’aide du traite-
ment de texte de la dite suite bureautique. Ceci valorisera alors grandement leur travail.

3 Conclusion :

Les TICE permettent d’exporer une nouvelle dimension dans l’enseignement des sciences physiques.
Bien que des formations commencent à être délivrées aux professeurs, l’utilisation de l’informatique par
les élèves reste trop marginale et l’usage des logiciels libres, souvent de qualité, encore plus.

Celestiaest un logiciels riche de ressources aux multiples applications possibles. Il nécessiterait un
bouquin à lui seul ! Il ne faut donc pas rater une occasion de l’utiliser même si une version francophone[1]
n’est pas encore disponible.Celestiamériterait d’être un logiciel certifié RIP1 tant ses fonctionnalités cor-
respondent aux besoins du cours.

MaisCelestian’est pas le seul logiciel libre qui vaille la peine d’intéresser les Corps d’Inspection et ces
derniers sont trop souvent délaissés malgré leur disponibilité en libre téléchargement.

Alors, Celestiaet d’autres logiciels n’attendent que vous. À vos souris !

1. Produits Reconnus d’Intérêt Pédagogique : http://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/ress_4/liste_RIP.htm
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