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pour mesurer la Terre et en
pratique vous allez devenir

lrétang en procédant à des vi-
que vous avez. certainement

Les u GEO-METR.US "

Voici une méthode proposée par I-ÉONenD DE VINCI
particulier les territoires d'accès difficile. En la mettant en
des "mesureurs" de Terre, des géornètres...

Le but de cet exerciee est de eonnaître la largeur de
sées successives et en appliquant un thèorème de géométrie
beaucoup fréquenté cette année ! ! !

Il faut:
1) au moins six élèves: cinq très dociles que
vous appellerez A,B,C,D, E (ils suivront les in-
dications du maître). Et 4 qui jouera le rôle de
maître d'oeuvre; il sera LEONARD de VINCI!
2) une "chaine d'arpenteur"
3) une grande équerre ( ou plusieurs)

Vous devez:
- suivre les indications et effectuer
les mesures avec la t'chaine d'arpen-
teurtt

- complèter Ie schéma en plaçant les
points A,B,C, D, E au fur et à mesure.

- répondre aux questions

Commençons...

Vous voyez les deux fanions situés de part et d'autre de l'étang..--le vert est V et le
rouge est R; ils figurent sur votre schéma.

Placer l'élève A assez loin du bord de l'étang dans I'alignement des deux fanions (les
points V,R,A sont alignés). Le "a.ssez loin" est vague, et vous aurez sans doute besoin de
faire une fois I'expérience pour cnmprendre ce qu'il signifie!!

Placer l'élève B assez loin de A sur la perpendiculaire à la droite (VA), passaüt par A;
puis l'élève C symétrique de A par rapport à ts.

Le maître d'oeuvre doit alors placer l'élève D: celui-ci doit être aligné avec C et V,
mais aussi sur une perpendiculaire à (AC) passant par B...Ce placement est difficile et doit
être réalisé avec soin!

Il reste à placer l'élève E: il doit être aligné avec V,R et A; et la droite qui le joint à D
doit être perpendiculaire à (VA). Là, il peut se produire des choses désagréables! Par exem-
ple, s'apercevoir que D ou E devront prendre un bain; ce qui, bien sûr, est interdit!! Dans
ce cas, il faut reprendre I'expérience à zéro en essâyant d'abord de comprendre ce qui n'al-
lait pas...

Le maître X p",r'i mesurer tout ce qu'il souhaite - mais seulement deux mesures sont in-
dispensables- Il doit réaliser son dessin et en déduire la largeur de l'étang de V à R.



CLASSE :

COLI-EGE :

Dessin à compléter en cours
de travail; placer les points
demandés.
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RÉPONSES
Les seules mesures indispensables sont celles du segment-..... et du segment..

Nous avons trouvé: .. = ....,.;r.flt
et ... = .........m

nous en déduisons que RV = .......m
Le théorème utilisé est: "


