
     

 
 
Cet atelier est réalisé en collaboration avec l'Ecole 
des écoles d’ingénieurs du Mans. 
C’est l’occasion de découvrir la précision des instruments de mesure utilisés dans ces professions.
Des étudiants sont présents pour vous aider ; vous pouvez leur poser 
métier de géomètre, sur les instruments de mesure encore plus perfectionnés que ceux présentés ici. 
trouverez 2 questions à leur poser dans l'énoncé.
 
La barrière autour de l’étang est infectée de termite
chauds a donc décidé de la remplacer. Le  
longueur de la nouvelle barrière représenté
polygone ABCDEF. 
Un appareil de mesure est  placé  au point O. Cet appareil permet de 
mesurer les angles et les distances. Des repères ont été placés au point A, B 
et E. Pour effectuer vos mesures, vous serez aidé
Supérieure des Géomètres et  Topographes.
 
 
 
Mesures sur le terrain 
 

 
1) Quel est le nom de l’appareil de mesure des élèves ingénieurs

Quelle est la précision de cet appareil dans la mesure des angles
Des distances ? 

2) A l’aide de cet appareil mesure les distances OA, OB et OE.
Arrondir  au dm près. 

3) A l’aide de cet appareil mesure l’angle 

L’appareil fournit pour chaque point A et E une lecture angulaire. La mesure de l’angle
différence de ces deux lectures angulaires


AOE ≈ …….. - ……  ≈ ………° 
 
 
Dans la salle de travail 
 

4) A partir des mesures faites avec 
calculs sur la feuille réponse, arrondir systématiquement au dm près.

5) Calculer alors AF puis la longueur de la barrière.
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Cet atelier est réalisé en collaboration avec l'Ecole Supérieure des Géomètres et 

C’est l’occasion de découvrir la précision des instruments de mesure utilisés dans ces professions.
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. 
trouverez 2 questions à leur poser dans l'énoncé. 

La barrière autour de l’étang est infectée de termites. La direction des étangs 
chauds a donc décidé de la remplacer. Le  but de l’atelier est de mesurer la 
longueur de la nouvelle barrière représentée sur le schéma ci-contre par le  

au point O. Cet appareil permet de 
Des repères ont été placés au point A, B 

Pour effectuer vos mesures, vous serez aidés par des élèves de l'Ecole 
Supérieure des Géomètres et  Topographes. 

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

A l’aide de cet appareil mesure les distances OA, OB et OE. 

A l’aide de cet appareil mesure l’angle 


AOE. Prendre une valeur approchée au degré près. 

ppareil fournit pour chaque point A et E une lecture angulaire. La mesure de l’angle
tures angulaires. On a donc :  

………°    

A partir des mesures faites avec l’appareil, calculer les longueurs AB, OF et E
calculs sur la feuille réponse, arrondir systématiquement au dm près. 

AF puis la longueur de la barrière. 
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C’est l’occasion de découvrir la précision des instruments de mesure utilisés dans ces professions. 
des questions sur l’école, sur le 

métier de géomètre, sur les instruments de mesure encore plus perfectionnés que ceux présentés ici. Vous 

. Prendre une valeur approchée au degré près. 

ppareil fournit pour chaque point A et E une lecture angulaire. La mesure de l’angle 


AOE est la 
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Mesures sur le terrain 
 

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

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

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

2) OA ≈   OB ≈   OE ≈   
 

3) La mesure de l’angle 

AOE est la différence de ces deux lectures angulaires. On a 

donc :  

AOE ≈ …….. - ……  ≈ ………°    

 

Dans la salle de travail 
  

4) AB  ≈ …………… m OF ≈  …………….m EF ≈  ……………m  
 

5) AF ≈  ……………m  
 

Taille de la barrière : 
 
Calculs des questions 4) et 5) : 
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Mesures sur le terrain 
 

1) Nom de l’appareil de mesure des élèves ingénieurs :Tachéomètre 
 

 Précision de cet appareil dans la mesure des angles : 0,0018° 
 

Précision de cet appareil dans la mesure des longueurs : 5mm pour une distance de 1km 
 

2) OA ≈ 104 m  OB ≈ 111 m OE ≈  49 m 
 

3) La mesure de l’angle 

AOE est la différence des deux lectures angulaires. On a donc :  


AOE ≈ 248 - 179  ≈ 69°    
 
Dans la salle de travail 
  

4) AB  ≈ 38,3 m OF ≈  17,6 m EF ≈  45,9 m  
 

5) AF ≈  86,6 m  
 

Taille de la barrière : 265 m 
 
Calculs des questions 4) et 5) : 

 
4) Dans le triangle rectangle OAB d’après le théorème de Pythagore : 

OB² = OA² + AB² 
AB² = OB²-OA² = 111² - 104,2² = 1463,36 
AB = 1436,36 = 38,3 
 
Dans le triangle rectangle OFE : 

cos


FOE = OF
OE

  

cos 69 = OF
49,2

  

OF = 49,2×cos 69≈17,6 

sin


FOE = FE
OE

 

sin 69 = FE
49,2

 

FE = 49,2×cos 69≈45,9 
 

5) AF = OA - OF = 104,2 - 17,6 = 86 m  
 
 Taille  de la barrière : 2×AF + 2×FE = 2×86,6 + 2×45,9 = 265m 
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