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Atelier n°   2  
Mesurons comme les ingénieurs 

 
Cet atelier est réalisé en collaboration avec l'Ecole Supérieure des Géomètres et  Topographes. C’est l’une des 
écoles d’ingénieurs du Mans. 
C’est l’occasion de découvrir la précision des instruments de mesure utilisés dans ces professions. 
2 ou 3 étudiants sont présents pour vous aider ; vous pouvez leur poser des questions sur l’école, sur le métier 
de géomètre, sur les instruments de mesure encore plus perfectionnés que ceux présentés ici. Vous trouverez 
deux questions à leur poser dans l'énoncé. 
 
Le but de l’atelier est de mesurer la surface des fenêtres de la façade ci-dessous. Toutes les fenêtres 
rectangulaires ont la même aire. Les deux fenêtres circulaires ont aussi la même aire. 
 
Un appareil de mesure est  placé devant cette façade au point O. Cet appareil permet de mesurer les angles. 
Pour effectuer vos mesures, vous serez aidé par des élèves de l'Ecole Supérieure des Géomètres et  
Topographes. 

 

 
 
 
 
 
Mesure sur le terrain 
 

1) A l’aide du décamètre mesurer les distances AB et AD (mesurer la surface vitrée uniquement) et la 
distance OH. (arrondir au centimètre près). 

 

2) Quel est le nom de l’appareil de mesure des élèves ingénieurs ? Quelle est la précision de cet appareil 
dans la mesure des angles ? 

 

3) A l’aide de cet appareil mesurer les angles EOHet FOH (arrondir au demi-degré près). Les mesures 
fournies par l’appareil sont les complémentaires des angles EOH et FOH . On a donc :  
EOH = 90 - ……  = ………°  et FOH = 90 - ……  = ………° 

 

Dans la salle de travail 
 

4) A partir des mesures faites sur le terrain, calculer l’aire du rectangle ABCD. En déduire la surface 
totale des fenêtres rectangulaires. 

 

5) A partir des mesures faites avec l’appareil et le décamètre, calculer la longueur du diamètre EF. Pour 
cela vous calculerez les distances EH et FH (détailler ces calculs sur la feuille réponse, arrondir 
systématiquement au cm près). 

 

6) Déduire de la question précédente l’aire d’une fenêtre circulaire, puis l’aire totale de toutes les 
fenêtres. 
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Mesure sur le terrain 
 

1) AB =  …………… cm  AD =  …………… cm   OH = ……………cm 
 

2) Nom de l’appareil de mesure des élèves ingénieurs : ………………………… 
 

 Précision de cet appareil dans la mesure des angles : ………………………… 
 

3) Les mesures fournies par l’appareil sont les complémentaires des angles EOH et FOH. 
On a donc : 

 

EOH = 90 - ……  = ………°  et FOH = 90 - ……  = ………° 
 

Dans la salle de travail 
 

4) Aire du rectangle ABCD : …………… cm² 
 

Aire  des fenêtres rectangulaires : …………… cm² 
 

5) EF = …………… cm  (mettre ci-dessous vos calculs) 
 

6) Aire d’une fenêtre circulaire : …………… cm² 
 

Aire totale de toutes les fenêtres : ……………cm² 
 
Calculs de la question 5) : 

3 

CLASSE 
COLLEGE  


