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Activité 2-Etude documentaire : Pandora, un voyage réellement envisageable ?  

Avatar est un film de science-fiction américano-britannique réalisé par 
James Cameron, sorti en 2009. 

L’action se déroule sur Pandora, l’une des lunes de Polyphème, une 
planète géante gazeuse en orbite autour d'Alpha Centauri A, l'étoile 
principale du système Alpha Centauri, à 4,4 années-lumière du Système 
solaire. 
La RDA, une entreprise militarisée, a pour but d’exploiter des gisements 
d’unobtanium, un minerai très rare sur Terre, qui permettrait de 

résoudre la crise énergétique sur Terre. 
Pour cela, ils envoient de nombreux humains sur Pandora. Dans le film, Jake Sully nous 
affirme que le voyage est réalisé en 5 ans, 9 mois et 22 jours (ou environ 160 000 000s). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questions : 

Niveau Or Niveau Argent 

1) Quel est actuellement l’objet le plus 
rapide ? Donner sa vitesse en km/s. 

2) Est-ce réellement envisageable 
d’atteindre, actuellement, Pandora 
en 5 ans, 9 mois et 22 jours (ou 
160 000 000s) ? 

 

1) Doc.1 : Quelle est la vitesse en km/s de hélios 2 ? 
2) Doc.2 : Quelle la distance Terre-Pandora en 

année lumière (al) ? 
3) Doc.3 : Combien vaut 1 al en km ? 
4) Convertir la distance Terre-Pandora en km. 
5) Doc.3 : Quelle est la formule mathématique 

permettant de calculer le temps (t) ? 
6) Calculer le temps qu’il faudrait au vaisseau 

hélios 2 pour parvenir sur Pandora. 
7) Est-ce donc envisageable d’atteindre, 

actuellement, Pandora en 5 ans, 9 mois et 22 
jours (160 000 000s) ? 

Pandora, l’une des lunes de 
Polyphème, une planète 
géante gazeuse en orbite 
autour d'Alpha Centauri A, 
l'étoile principale du système 
Alpha Centauri, se situe à 4,4 
années-lumière de la Terre. 

 Doc.2 : Pandora  Doc.1 : Sonde spatiale Helios 2 

La sonde Hélios 2 est 
l’objet le plus rapide que 
l’homme ait pu 
concevoir, puisqu’elle a 
atteint la vitesse de       
70 220 m/s soit 252 720 
km/h ou encore 70,220 
km/s. 
 

 

L’année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. Elle se note al. 
Une année-lumière correspond à 1 al = 9 460 800 000 000 km. 

La vitesse de la lumière dans le vide ou dans l’air est v=300 000 km/s. 

Une année est composée de 365 j, un mois est composé d’environ 30,5 j et un jour est 
composé de 86 400 s. 

Pour calculer un temps, on utilise la formule : t = 
𝒅𝒅
𝒗𝒗

 

 

 

 

 

Doc.3 : Rappels de quelques informations 
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