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Finale : énoncé 

Atelier n°  2    Le grand pin 
 

Cet atelier est réalisé en collaboration avec l'Ecole Supérieure des Géomètres et  Topographes. C’est l’une des 

écoles d’ingénieurs du Mans. 

Des 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… Vous trouverez 2 questions à leur poser dans l'énoncé. 

 

Le grand pin, le plus grand arbre des étangs-chaux, est tombé malade. Il risque de s'écrouler, et il va 

falloir malheureusement le couper. Pour ne pas abimer les autres arbres, Il va être coupé pour tomber 

comme repéré sur le terrain par des plots. Le directeur des étangs chauds aimerait savoir si cela risque 

d'abimer la barrière. 

Pour le savoir vous allez d'abord estimer la hauteur du grand pin  à la manière des scouts  puis  la 

calculer après avoir effectué des mesures à l’aide des instruments des géomètres-topographes. 
 

Estimation à la manière des scouts 

 

Pour estimer la hauteur du pin il faut au moins être deux : 

- Un des élèves mesure 29 mètres à partir du pied de 

l'arbre.  

- Il tient la règle verticalement à cet endroit. 

 - un autre élève s'éloigne encore de 1 mètre.  

Il place son œil en ce point (sur le sol !) et repère sur la 

règle le point C (intersection de la visée du sommet de 

l’arbre et de la règle).  

Il ne reste plus qu'à mesurer la hauteur BC en cm. 

Pour trouver la hauteur de l'arbre en cm  il suffit de 

multiplier cette hauteur par 30. 

(Vous pourrez le démontrer chez vous ou avec l’aide de 

votre professeur si vous le souhaitez) 

 

 

1) Calculer la hauteur BC (donner une valeur approchée au cm). 

2)  Donner alors une valeur approchée en mètre de la hauteur de l'arbre. 

3) D'après votre estimation, y-a-t-il un risque pour la barrière? Justifier 
 

Mesure à l’aide des instruments des ingénieurs. 

 

Un appareil est  placé devant l’arbre   au point O. Cet 

appareil permet de mesurer les angles et les longueurs.  

4) Quel est le nom de cet appareil? Quelle est la précision 

de cet appareil dans la mesure des angles ? Dans la 

mesure des longueurs ? 

5) A l’aide de cet appareil ou de votre décamètre :  

- mesurer les distances OA et d . Prendre une valeur 

approchée à dix centimètre près. 

-mesurer l’angle AOB ˆ . Prendre une valeur approchée au 

degré près.  
La mesure fournie par l’appareil est le complémentaire de 

l’angle AOB ˆ . Les mesures de deux angles 

complémentaires ont pour somme 90°. On a donc :  

AOB ˆ  = 90 - ……  = ………°    
 

Représentation dans la salle de travail 
 

6) A partir des mesures faites, calculer la longueur AB. Pour cela vous calculerez dans un premier temps la distance 

OB (aide : cosinus). Détailler ces calculs sur la feuille réponse, arrondir systématiquement au cm près. 

 

7) Déduire de la question précédente la taille de l’arbre. On donnera le résultat en centimètres puis en mètres. Y-a-t-il 

un risque pour la barrière? Justifier   
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 ESTIMATION A LA MANIERE DES SCOUTS 
 

1) BC =................................ 
 

2) Une valeur approchée de la hauteur de l'arbre est donc : ............................................ 
 

3) Y-a-t-il un risque pour la barrière? Justifier : 

 

 
      

Mesure à l’aide des instruments des ingénieurs 
 

4) 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 : ………………………… 
 

5) OA    ……… cm     d    …….. cm 
 

La mesure fournie par l’appareil est le complémentaire de l’angle AOB ˆ . On a donc : 
 

AOB ˆ    90 - ……  = ………°    
 

Dans la salle de travail 
 

6) AB = …………… cm (mettre ci-dessous vos calculs) 
 

7) Taille  de l’arbre :  ……………cm = ……………m 
 

Y-a-t-il un risque pour la barrière? Justifier : 

 

Calculs des questions 6 et 7) : 
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Estimation à la manière des scouts 
 

1) BC = 90cm 

 

2) Une valeur approchée de la hauteur de l'arbre est donc : 90 30 = 2700 cm soit 27m 

 

3) Y-a-t-il un risque pour la barrière? Justifier : 
 

La barrière se situe à 30 m. Il n'y a donc pas de risques. 
 

Mesure à l’aide des instruments des ingénieurs. 
 

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

 

 Précision de cet appareil dans la mesure des angles : 0,001°. 

 Précision de cet appareil dans la mesure des longueurs : au mm près. 

 

5) OA    3 300 cm     d   140 cm 
 

La mesure fournie par l’appareil est le complémentaire de l’angle AOB ˆ . On a donc : 
 

AOB ˆ    90 -  52 = 38 °   

 

Dans la salle de travail 
 

6) AB =  2578 cm  
 

7) Taille  de l’arbre : 2718 cm = 27,18 m 

Y-a-t-il un risque pour la barrière? Justifier : 
 

La barrière se situe à 30 m. Il n'y a donc pas de risques. 
 

Calculs des questions 6 et 7) : 
 

6) Dans le triangle rectangle OAB : 
 

cos      = 
  

  
 d’où OB = 

                     

     
  4188 

 

D’après le théorème de Pythagore :  
 

AB² = OB² - OA² =   4188² - 3300² = 6 649 344                                            

 

d’où AB              = 2 578 cm 
 

7) d + AB =  140 + 2 578 = 2718 cm 

 

La mesure de l’arbre est donc de 2 718 cm soit 27,18 m.  
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