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SITUATION DECLENCHANTE 

 
Nicolas, 14 ans interpelle sa grande sœur  : « Dis Chloé, au collège, Théo nous a dit 

que cet été, en juillet, il avait vu Mars aussi grosse que la Lune ! C’est possible ça ? » 

  

Chloé trouve cela bizarre, cherche avec son petit frère sur internet et trouve l’article ci-

dessous. Aide Chloé  et Nicolas à produire une réponse scientifique, claire et visuelle. 

 
 

Mars aussi grosse que la Lune ?  
 

Raconte moi une PAS d’histoire(s) … 

 
 

ARTICLE TROUVE SUR INTERNET :  
 

http://www.scienceinfo.fr/le-27-juillet-la-planete-mars-sera-aussi-

grosse-que-la-lune/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] Comme vous avez sans doute dû le voir à la télé ou le lire dans la presse, la planète Mars 

se rapproche actuellement de la Terre, il est d’ailleurs possible d’observer cet astre orangé le 

soir dans le ciel en penchant la tête en direction du Sud. […] 

En effet, l’orbite elliptique de la géante Jupiter possède une vitesse altazimutale 

apochromatique complexe pour laquelle la projection cyclo-parabolique (repère de Lambert 

ajusté) est affectée par une anomalie analemmique singulière modifiant la ligne des apsides 

(NDLR : la droite joignant l’apoastre au périastre d’une orbite) qui traverse précisément 

l’orbite de l’astérisme de la planète Mars. La particularité de ce phénomène récurent (appelé 

communément « conjonction elliptique circumstellaire d’élongation neuronale coercitive » chez 

les astrologues) est de permettre à la planète Mars d’être projetée dans la zone tellurique 

d’attraction solaire à la façon d’un projectile « lancé depuis une fronde » et ceci tous les 34 978 

ans exactement ! 

En d’autres termes beaucoup plus accessibles pour un utilisateur moyen de Facebook, Mars 

sera grosse dans le ciel !!  […] 

 

 

Comment savoir si c’est vrai ? 
Quelques réponses proposées et explorées par groupes : regarder si le site est 

fiable, croiser avec d’autres sources d’infos, regarder la cohérence du discours, 

s’il y a des fautes d’orthographe, de syntaxe,... 

  

Pour vérifier plus scientifiquement, de quoi a-t-on besoin ? 
Réponses retenues après discussion : distance Terre-Mars, distance Terre-Lune, 

trajectoire de Mars, diamètres de la Terre, de la Lune et de Mars, informations sur 

le diamètre apparent (cité dans l’article), besoin de réfléchir sur une échelle si on 

fait une maquette 

 

Faisons une maquette… numérique : Modélisation avec 

GeoGebra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui mais…elle ne sont pas à la même distance, il faut les positionner aux bonnes 

distances :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et dans le logiciel libre de planétarium  Stellarium ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La représentation est trompeuse ! Mars semble aussi grosse que la Lune (en tout 

cas la représentation de Mars…) Il faut zoomer , pour se rendre compte que Mars 

est plus petite. On ne peut pas valider  notre modélisation avec Stellarium, qui est 

aussi… une modélisation , avec  certaines contraintes de représentation parfois !  

 

 A nos calculatrices… 
On calcule alors les diamètres apparents de la Lune et de Mars à partir des 

données du site de l’IMCCE, et après quelques conversions, on trouve  pour la 

Lune  0,519° et pour Mars  0,067°.  Les valeurs fournies par Stellarium et par notre 

modélisation avec GeoGebra sont bien conformes. 

 

CONCLUSION  :  

Exercez votre esprit critique  

- par rapport aux informations que vous lisez ou entendez 

- par rapport aux modélisations ou simulations qui ne 

sont pas la réalité, mais uniquement le reflet de ce qui a 

été programmé 

 

 

 

Valeurs trouvées  

en explorant le site 
https://promenade.imcce.fr/fr/

pages3/37.html  

 

 

 

et 
http://vo.imcce.fr/webservices

/miriade/?forms   pour la 

distance Terre-Mars 
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