
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Distance from new york to paris?

 
 

 
La distance  ( terrestre )Paris - New York est 
d’environ 5840 km. 
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Nous appellerons O le centre de la Terre, P la position de Paris et N la position de New York.
Le rayon de la Terre est égal à environ
Dans la première partie de cet exercice, les angles seront 
donnés avec une précision de 10-4 degré.
 

Longueur du tunnel ( longueur PN )
a)Calculer la circonférence de la Terre.

b)Calculer la mesure de l’angle NOP ˆ .
c)Quelle est la nature du triangle PON
d)Soit H le pied de la hauteur issue de O du triangle OPN.
En rappelant que, dans un triangle isocèle,

et médiatrice de la base, déterminer la mesure de l
e)Calculer HP, puis en déduire la longueur PN du tunnel
 

Comparaison avec la longueur sur la Terre
a)Déterminer la différence entre la distance terrestre
la distance rectiligne Paris-New York
b)Quelle pourcentage représente cette différence par rapport à la distance terrestre
 

 Profondeur atteinte par le tunnel 
La droite (OH) coupe le cercle en I.  
Nous désirons calculer HI ( flèche de l
a)Calculer OH. 
b)En déduire HI, profondeur atteinte par le tunnel
 

UN AUTRE TYPE DE GEOMETRIE SUR LA TERRE
 
Monter signifie s’éloigner du centre de la Terre ( prendre de l
rapprocher du centre de la Terre ( perdre de l
Une droite que nous pouvons représenter ( à tord , puisqu
rectiligne peut être «horizontal »  ( et si 
pas ) ou « oblique » ( et si nous nous déplaçons dessus, dans un sens choisi, nous montons ou nous 
descendons ). Sur une droite fixe, nous 
faire les deux ). 
Revenons à notre tunnel qui, rappelons le

De P ( Paris )
rapprochons du centre de la Terre
nous montons
 
Mieux, 
frottement
de Paris laisser un train descendre 
sans moteur, prendre de la vitesse tout 
au long du trajet PH, puis, sur sa 
lancée, remonter jusqu
 

Un bon moyen de se déplacer sans consommer d
 
 
 
 

erre, P la position de Paris et N la position de New York.
environ 6 370 km.  

Dans la première partie de cet exercice, les angles seront  
degré. 

Longueur du tunnel ( longueur PN ) 
a)Calculer la circonférence de la Terre. 

. 
c)Quelle est la nature du triangle PON ? 
)Soit H le pied de la hauteur issue de O du triangle OPN. 

isocèle, la hauteur issue du sommet principal

médiatrice de la base, déterminer la mesure de l’angle HOP ˆ .  
puis en déduire la longueur PN du tunnel au km près. 

omparaison avec la longueur sur la Terre 
a)Déterminer la différence entre la distance terrestre Paris-New York ( sur la surface de la Terre ) et 

New York ( longueur du tunnel )  
représente cette différence par rapport à la distance terrestre

Profondeur atteinte par le tunnel  
 

flèche de l’arc de cercle déterminé par les points P et N ) . 

En déduire HI, profondeur atteinte par le tunnel ( à l’unité près ). 

UN AUTRE TYPE DE GEOMETRIE SUR LA TERRE

éloigner du centre de la Terre ( prendre de l’altitude ) et descendre signifie se 
rapprocher du centre de la Terre ( perdre de l’altitude ) 

nous pouvons représenter ( à tord , puisqu’une droite est infinie ) par un morceau d
( et si nous nous déplaçons dessus, nous ne montons , ni ne descendons 

( et si nous nous déplaçons dessus, dans un sens choisi, nous montons ou nous 
, nous « montons » ou nous « descendons », mais nous ne pouvons pas 

notre tunnel qui, rappelons le, est une droite ( rectiligne ). 
P ( Paris ) au milieu H du tunnel, le tunnel « 

rapprochons du centre de la Terre ) et de ce milieu 
nous montons ( nous nous éloignons du centre de la

Mieux, s’il n’y avait pas de 
frottements, nous pourrions, à partir 
de Paris laisser un train descendre 
sans moteur, prendre de la vitesse tout 
au long du trajet PH, puis, sur sa 
lancée, remonter jusqu’à New York !!!!!!!! 

moyen de se déplacer sans consommer d’énergie !!!!????!!!! 

En vérité, la terre est 

écrasée. Le rayon polaire ( en passant par 

les pôles est de 

rayon équatorial ( 
est de 6 378,14 km . )

erre, P la position de Paris et N la position de New York. 

principal est également bissectrice 

( sur la surface de la Terre ) et 

représente cette différence par rapport à la distance terrestre ? ( à 0,1 près ) 

miné par les points P et N ) .  

UN AUTRE TYPE DE GEOMETRIE SUR LA TERRE 

altitude ) et descendre signifie se 

une droite est infinie ) par un morceau de bois 
nous ne montons , ni ne descendons 

( et si nous nous déplaçons dessus, dans un sens choisi, nous montons ou nous 
, mais nous ne pouvons pas 

descend » ( nous nous 
et de ce milieu H à N ( New York ) , 

de la Terre ). 

En vérité, la terre est légèrement 

écrasée. Le rayon polaire ( en passant par 

les pôles est de 6 356,75 km tandis que le 

rayon équatorial ( longueur de l’équateur ) 
4 km . ) 



Solution :  

� Longueur du tunnel ( longueur PN ) 
 

a) Circonférence de la Terre : 
La circonférence d’un cercle est égale à : 2 π  R 
Comme le rayon de la Terre est 6370  km, la circonférence est  
égale à : 

 π 2 ×× 6370   soit environ  40 023,89 km 

b) Mesure de l’angle NOP ˆ  : 

Sur la Terre, un angle de 360° représente une longueur de km. 
A quel angle correspond un arc de cercle de longueur 5840 km ? 

Plusieurs méthodes sont possibles : 

 � Avec un tableau de proportionnalité :  

 

Longueur de l’arc de 
cercle ( en km ) 

40 023,89 
ou   π 2 ×× 6370    

5840 

Angle correpondant ( 

en ° ) 

360  PN 

 

     π 2 ×× 6370 ×  PN = 5840 ×  360 

     PN = 
6370  π 2

360  5840

××
× °≈ 52,5286  

� En utilisant la règle de trois : 

 Un arc de 40 023,89 km ( c'est-à-dire  π 2 ×× 6370 km ) correspond un angle de 360°.  
 

 π 2 ×× 6370 km  correspondent à   360° 

1 km    correspond à    
6370  π 2

360 

××
° 

5840 km   correspondent à   
6370  π 2

360 5840 

××
×

 °  soit 52,5286° 

 

c) Nature du triangle PON : 
OP = ON = 6370 , donc PON est un triangle isocèle en O. 

 

d) Mesure de l’angle HOP ˆ  : 

Dans le triangle PON isocèle en O, la hauteur ( OH) est également bissectrice de l’angle NOP ˆ . 
Par suite : 

°≈== 26,2643 
2

NOP
 NOH  HOP

ˆ
ˆˆ  

e)Calcul de HP , puis NP 
Dans le triangle HOP rectangle en H, nous avons : 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



           

Le point H étant le milieu du segment [PN] ( 

également,

avons :

 

           
 

� Comparaison avec la longueur sur la Terre
 

a) Différence entre la distance terrestre
La différence est :  

 5840 

b) Pourcentage représentant cette 
Le pourcentage est : 

 
5840

202

 

� Profondeur atteinte par le tunnel 
 

a) Calcul de OH : 
Dans le triangle OHP rectangle en H,

cos( HOP ˆ  ) = 
OP

OH

    cos( 26,2643 ) =

6370 ×  cos( 26,2643 ) 
OH ≈ 5712,38 km

b) Calcul de HI : 
H est un point du segment [OI] , donc
 HI = OI – OH ≈ 6 370 - 5712,38

HI ≈ 657,62 km 

Le milieu du tunnel s’éloigne donc  

d’environ  658 km de la surface de la 

Terre 

 

 

 

 

 

 

sin ( HOP ˆ ) = 
OP

HP 
 

           sin( 26,2643 ) = 
6370

HP 
 

6370 ×  sin( 26,2643 ) = HP  
HP ≈ 2818,80 km 

Le point H étant le milieu du segment [PN] ( la hauteur 

également,  dans le triangle isocèle en O, la médiatrice de la base [PN]

 

           PN ≈  2×2818,80       soit environ      563

 
omparaison avec la longueur sur la Terre 

ifférence entre la distance terrestre Paris-New York et la longueur du tunnel

5840 – 5638 = 202 km 

Pourcentage représentant cette différence par rapport à la distance terrestre

3,458 100  
5840

202 ≈×         soit environ  3,5 %  

Profondeur atteinte par le tunnel  

H, nous avons  

OP

OH
 

( 26,2643 ) = 
6370

OH
 

( 26,2643 ) = OH 

km 

H est un point du segment [OI] , donc : 
5712,38 

de la surface de la  

la hauteur issue de O étant 

dans le triangle isocèle en O, la médiatrice de la base [PN] ) , nous 

5638  km 

et la longueur du tunnel : 

par rapport à la distance terrestre : 

    ( ce qui est peu ! ) 
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