
histoire des maths 

une t'fiche historique" : 


le degré de la terre 

par A. Deledicq 

Nous développons ici un type de "fiche" qui devrait être un bon 
outil de travail pour les enseignants de mathématiques que nous essayons 
d'être: 
• un texte original est d'abord donné, assorti du repérage des lignes 
(comme dans les coUections de nos classiques littéraires), 
• des commentaires sont ensuite proposés par référence au numérotage 
des lignes; nous les avons rédigés pour des professeurs, mais de manière 
qu'une version élève puisse en être facilement tirée. 

Nous avons choisi J'article Degré extrait de la grande encyclopédie de 
Diderot et D'Alembert, qui présente l'avantage d'être, à la fois, riche en 
informations et lisibJe par des élèves de collègue. Et nous avons pris 
garde, ici, que ne se reproduise pas Ja petite erreur de montage qui vous a 
empêché de lire la totalité de J'article Différentiel dans le Bulletin n° 359 
Cuin 87). 

• Rappelons que les articles mathématiques de cette Encyclopédie sont 
réimprimés par : ACL-éditions BP 40, 75005 PARIS, comme le Bulletin 
de l'A.P.M.E.P. l'a annoncé dans ses deux numéros de juin (page 340), 
de septembre 1987 (page 378), et dans ce numéro, page 228. 
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Texte original, extrait de la grande Encyclopédie (1784) 

DI:,GRÉ. Cc mot t ln CûmK'tri~, jj"'piJie ta 
;6c.~ P-'"lC d'une c.ir(onfércl1tc de (<:rd:' V4ytt 
CEJlCLE. 

DEf.ô1U:: Ik 1tJ lem, 1.:11 t'dp;.,.\: dl.: \'ln;':"'inq 

- sli'::I'C; qu'a r..ut p;tT(ourÎr d.1.n, le rens du ~ri~ 


t!i:n , pour que la Ijgne du ztni.h) ou!.t ligne ..er.. 

hC::Ilc ai! dl<l~é d'11ft J.q:n' ••inli que lana!l4.'Ur 

€Ill pol~ &. I~ tumeurs d...... altt'C!l. CcR p;tr la n'c~ 

Cure d'lm Jqfrl fJlK: l'on a chçtC~ de IOtll lems à 


10 connoitrc l'ércndllc de la tette. ,auni..6t qu'on Il 


(O"I,Ki> '1lù:llc élnir ronde. 

L'ubtèn'ation de 1<1 longncur dl."S oll1hrc~, rlc 


la halUcur du p"lc, & de la IUluu:::ur dt: J'êl'Jll"~ 

lCltr, 011, fi ron 'Vcu'. de la hauteur méridienne 


151111. rùldl, cndilTéfè'ns pays, {ut b première ,!tore 

qtll dut OIpl'rcndrc ,UlI homntet que la terre émÎ.C 

ron'le. Cc fut d'abord pu l'oln),rc da COf'1" rer

rcl:rc~, que l'on dctcrmina les diJf'::rcl'lccs dc bau:.. 

rcur rlu pOle" P'lI't on ava~oil n:rs le nord, plus.


20lc rok-il jl:IroUfoir has a lUidi, & plut ces \)fubrçs 

mdtlriCi le mêlIiC jOlJf, par excmple t le jour du 

foltlkc. il. tttidi, (c IfOU\oicm longues, cc qui 

prmlvoit qUè III hautl.'"r du '-'Icil, an-ddlil' de 

l'horizon) ,,!toit dcn.:nue pb.u. pt"II!, &. 'fue l'ob

25fcn'.ucur ~ liure ven le nord t n'étoit pa' hlr 'C 

ntL'lllC plan (fllC l'obfcmueur fml~ ven: le midi t 


puifqu'alon ils autùkru: eu l'un &: l'autre da ombres 

è§'ÎC! j on dut en conclure Clue la lem: éloi! 

arroodic., 


30 On vît entilitc fine: l'ombre.k; la tCtT'C ~ dam les 

tdipf~'S de'Iune, pat'ui~oil toujou!'S ronde. &, qne 
Ic.> '":uikau. VilS de: 1011'1, 1.:n jlkinc: mc.:t. dl(pa.. 
roiffurent pttr ùc:grès ~ on 'cs \'oyoit ch.fo:ndre &. 
fe perdre pc:lkÎ*Jx:u j p.1.t la «>urhure de la fur~ 

3'5 r.,r::I!! !dlès rUtent Jo malq'llcs auxquelles le; ,an.. 
..:iens philohlplH::S rGConnurent 1" courbure & b 
tondeur de la lerrc_ 

Après a~oif :llnÎl reconnu la rondenr de la 
lerre , on rc (en'i, tlu lI~nc moyen potlt' en. 

40 noÎlre (fil j:r.. r.deur; & Ic ehang(!fl\Cnl des l:.titQ(IC1 
&. tics h;;nh.:nr5 ) hJit du ptllc , foil des aOrcs 
fenil â t.:onnuitrc l'clendue: .le flOtre: globe, cn('~ 
Inc(nram IInc pl.:tite: panie. Po6donius , au rai>:: 
pon dc Cleutr'k:df.'S (lib. 1, Cft,. ~G.) ob(cn'a. il 

45 Y :t I?JO :lnii. 'lue )\~Iuilc "l?pcl1~e Ca/lOpin, (jui
p,1lroil ::lIutt.:ridicn,d·Ak·undnc, ala mmclIr d'llne 
qU:l.r<lnrcAl!lll[Îèllle partie: du cerde, ou (le 7" 1 

.ne ,·df.;\ {)ir prdquc pas à Rhodes ~ nlifis I1Il'etl~ 
p.1fiolr fi l'horizon ~ &. ne lllifoÎI 'Ill r paruiln::; il 

50fnÎroit de-U '1uc (.CS detlJ VilIf.;$, rhlltl!f.;'; d'ail~ 
leU! S (OUi le mbnc méridicnoll :\~PCU-p''::i ) ,çro.Îcnt 
éloignècs de la quaranlc~btlirième panic du œrclc; 
d'un ilnrte côté t lcur diflancc jh~raire en ligne 
droite, èfO" de S711 fiadct.., 6.hane EratoOhènc 

SbCJlé par Plim: t ( Vol' }) & pGr Sitilbon, JJ~ 
l'on conclut, par une fetale règle de trois, <pIC 
les ;60 J<K'ù dc1a fetTe :ûitoiem: JSoCOO (bdl.'i~ 
atdh ~ Ptnicntéc, dan~ (li Gc~Jt"'lf'Aic. dunne à b 
tLTrC t..'fui~c tSoù(J:') Jbd~ t li .'on "tvahtc k: ILtdc 

6OI;vFikn :l'CC At. le Ru)') (ruina lu IItMUm'nI 
dt. la Crut! , l'-"\Re ~~ ) ~ & ,nec M. Fr!!rç{ • .\ 11" 
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H;il"~ : ..~. on aura, pOli. la (;ll"Conh:n.:ru;<; de la 
~Cftc, !Î9'/9 li\..ues, dtacul'lc tic uS ~ toitC'i cc 
({ni ~·.;loit;nc bicn peu de li tMCfurc ;,.onR"téc' p.1.r 

ltAud.!n1Îe, qui cR d'cn\'iro!l!JOC01icues conllue65 
on le vern. bicmttf_ ) 

Pofidonius ~ rlli\'anr un aurre paffol!!C de (i;1,to.. 
m«le, donnoir à la 'L"ff"; J.<f.O milk- tI:N1e:t' Erarof. 
lh-.::nc, 1,0., d·.1.nrr~,~ fni'-ln. C1éonl~d~, JOO. 70 
en remontam encore p'lu~ ha1lt! en trolll·C /Ian\ 
Aritlot>: ~_a:o lbtlf.'s: jl eft ~raifèmblahlc que: 
c.cs dadc~ n c!t)lC:nr p;li Ic~ 1f16ncs .& At Ibill v 
dans (on hill()Îrl! de l'A(lmntllllic m~tm(' i(Cor-fl~ 
cc:; tncCllrC~ (l'l1ne 11l.1nl':te vr:liCcmh!;lbl: en tliÎ~ 
li'lgnanr Ic!; dilr~rcn[c~ cfJX'Ct~ de Jl~dc§. r..;, nk;{ur", 75 
dLrat?tlh~ne dl la plus. eél'::!Jre; i~ rrOlwa (ltI'il 
y ;l'-OH ,CO:> ~;]dc:. ,:n~re .Alexandnc & S)'CIlC. 
&. que, Itur J.ltlU~dc dlflèf»lcnl d'un ~o/ d11 cerde. 
lU., I:.111ly )' :lPlll~;ltc un fiddc de S~ toifcs & dUlli, 
& Il rr~)I!\'e,J pOlir li.: tIrerl;- ~9 +il toit'e;. Si l'un ao 
y apl,k']u'Jjf II!" C~(lc ,d..s Rom.lin~ ~ o-n tromreroit 
66000 luifcs-, t:'dt:a-dirc un htlilièn1c de trop. 

lM Aral~ firt:nt aum une 01chltc de la tcrre' 
nui~ nt.: raçha.nl pas ce tiNC vaUO)1 leur mille l ()~ 
ne peut rayoi' fi leur mure J-'6(oorde a\'ce (($85
Wfrt::.'I;. ' 

Cct1 à un frans:ois, nommê Femcl ,. que l'on 
dut loi prcmière connoi~ilnce) un p<..'1t aaélc, de: 
la grandeuc de la tCfTC : Il !apporte t dans ra ~in(j'" 
,Aûni" (CftC m~:filreql1'1 fÎt en I~~O, co all.:m(90 
<'t un J~at, nord de Parî~, &: co c?mfltant les foun 
de rmlC J il (roun ~6 7+6 roifcs. " 

Norwood , cn J6n, mdura Je dL-rr/ enrre 
Lond~·çs &. YorcL:. &. i~ l~tre~ de J<t'! 100picdi 
anglou , donne ~7 <44 101(~. Cene mcfute étoit 95 
a~~..prà allffi exatlc tJu(: eeUe de Fcrnd, &. le 
Inllieu des deus cil ron ,ude; eepcm:bnl RkeioU 
aprb S'Cft {'ue CK:cupé (-on tong-IC'JUS, 'rou\"a I~ 
tÜlf" dc 6 .. ,.6 J pas de Bo10gnc, que: Pta.rd é, aluc 
161 900 t~JfCS, & OIIT'n}~ à ~1 6.~() toires. 1()() 

La prc:nul.:I'C m:furc qllon au (outt:, OI'IICC prêci~ 

fion, 1)(l\1r t.:"onr\OlIfC lOI granc1eur dc la fcrre t,"cllc 

~lIi.1 Cl~ r~~tf.'c a,'ce I~ )lIns de, Coio cft I~ nl':

CUN du Jcgrr. enuc Pam & Amlcns, j C pfcndrtli 

celiC IllcJ~lrc t pour exemple, (.'tI el.l,liquant 1 ... 111t..'-105 
thodc qUI n (.111 IrClun:r, ;1\-(;( 13111 de pr..i:Îfio-n 
III ~ranfkur &: la Ji(::urc rk !l l~rrc. J 

!:nbj<:l quc Ji: propo(OI Picard. cn 1669 (nt de 
cou!10itrelc nOl11o.:e cie loiC~qu'jly3vOit ~ ligne 
droltc, cn{cÇ Pans & AnucM, & ~lnbien de 110 
minml,;!l &. ~c (f."COMCi' il y ~l\'oJfpour kur dia~... 
rcncc de lac~rudc .. (ur 1.1. elrwnfi::r..-nce du Ifk.'ri .. 
d,ten de: ta h;:nc: "in~ .. a y a deux opérations prin. 
cll~lc:s ditt» cc tTa, ..tI; nUurc géodétiquc eb mj(~j 
IlKiIU·C aîlronomiquc cn rhr;r/&., t 115 

A r~rd de I~ mcfll/'C gOOIk., il fcroi, 1011' 
& ditiicilc de mc(uler 1<Illc ;\ fOI(e) Dun bout l 
I"autr.:} 11n cfF de \'Îngt-dnq lieues qooi.-llJC 
«la Cc foit (att en Alnésiqm.: (PlUt.. tra:rr. I?C$)
Pk,ro ptain d'employer la trigttnon~rk &. k120 
confCnta de mcfun!r a'Ycç (oin) au midi <k 'P3rÎ'I 
un cfpacc de ~66J {oifl.'$ de long-, fut le cbemi~ 
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de "illcjuh"e il ,'mil)', qui ttoÎl dëi~ pnn! C11 
drrutc ligne, ii d",'11 cotldl1n: fonr le rl;,llc p:lt dl.:i 

125 tnangles. D.epuis ce rcmf*là, On a ~Ie\'é i\ VilJe-. 
juive & ~ JIl"i~y ~ deu. pyramides qui fonf eut
temmt ;\ ~717 loif~ l'u~ de l'autre, (uiy;mr la 
meGrre que l'Aodêmie II (~it fain.: eh 175". 

130 On voir il:m .. 1a tigurt l,9, 1.. difpotitlon (les 
preruÎCIl rr.bnglCli de Piard; (:. ditbnce de Ville
JIIÏ\·e.â Juvi'y ::tyam érl! IncCur.(~ J il fe Ifanfr.orf;t 
:lIn denI elltr~tn'llf"'s de Cetu: bafe.1 pouf me(urer
''''''1 :.mglt:S d'un IfÎ3ngie dont le: 1001111(1 étoit le 
c;lô;;ht;r de- Bric-Col1ue· Robert. funl ,Plxé â Ju.. 

135 .if)' Q"CC lin qnotrt tk cÇTt1e de troIS pieds dç 
rayon,. t'fui rorwir d.l'llI JUfk.11t.'i, ,'noc fitt • &. 
l'autre mobile (Ji,. ISI), il dirip 1 J'une, ftlr le 
moulin de Villejillye, 01" coml'fll..'tIçoit fanilclilJ"C', 
&. l';l.Il1rc, fur te docber de Brie; J'~$e fonflé 

140 p'i1r lei> dC11'1 limettes,. fé: nOll\--:!' de 9f' 6' ~f i 
11 fc tranrpona pareillt.'rnenl';" VilIejnf.e, & 13. 
pojm3nf unc de.. luncne~ fin le pas"ilIon dt:' Ju
l'if)' J qui aXOlf fcry, de rcnne 3 fà b:rlë ~ &. l'aUfre, 
.Gif le docher do: Bd..: ; il trOU\";\ fanglc de HO. 

145~: n'; dc(1".'S dl.1.1'1. angles, ~v('( lI! wl': compd~, 
il éloi, ..ili: de (ondun:, par k ,:!.Ieul; la dÎII;o.'C 
de Villcitlive à Bric:. II 011 roifes ~ pieds; pour 
vérîllcr l'ohfcrvation, il ne ~1igcll pas de mclitrCt 
eru."llre Întnt(..t'atcmcnt le froilitl1'k: angle; il ob

150fern .mffi 1.. dirctüon de as tri;mg'i.-s par rap" 
pm l 13 méridienne, au moyen drs lImpUludc-s 
du roJcit. . 

Le fec;ontl Iri:lln;Je fc tem\;noÎt fi fa tom do: 
155 Monrhk'ry; il nr IrOUYD' la diU;tJ')CC' de Brie ;, 

l\!ontlhéry, fJ 11.1·: ;,,·cflccUc~UChOU\lrOln·on;: 
.alh~tlcmenf de 1 ~ IC.s rolr~'i, polfee que notre 
IOifo: ç1i phn lùngue d'nn mlUièntc, Cfnc e<:Ue tic 
Piard.CCi cr j.:t'.'~J':$ t'am prolon~1.s jufqu'à Amicn; , 
,'on a IrOIl\"l! l'arc dn tnéridK.Tt rcrrefire, comvrÎ~ 

160cnlrc la face mçridionale de l'obfcn'310Îre de Pari,,> 
A 1:. fl~llC de 13 ClIlbOdr::de d'AluielK , 60 J~ 
,oif.;:s, (mlriJ.. virifit"t , pag.,.6 & 10-) 

En,obf"nant at'ccf oin la diilar.œ.au unidt. dC::5 
mc.....lC'l étoi'cs:t Pari:,s & Amicm, avec un fc:élclIJ' 

165krnblable n"Ini qllc nous décr'rom 3n mot S1!:C
TEUlL,flprt 100, ,'onrronve l"l~ lJ~' dedi(~ 
'i:rl;QCC d,lns fOtIlC~ le, hllllreurs, entre iletl~ poilUS, 
dont fa tli(!an4,;c Cioi, ~g IH ,ufll.'S; il ne: relle 
ùonc ptll§ qtÔ faire 13 proportion fninnrc, ,II' " 

1701f f, t:R if. 581H coil'i'"$, comme 1- éo~, ca ~ 
un qU::I,ii.mc rcrUlc~ qu'on Irul1'·c dc i707-+ fOir"... ; 
4:.·..lt li, Itlf1gul:ur du Jrpi dc ta terre entre p;uls 
& .-\mJt&:. l-:n préfèr.ant la melùre de la m(c de 
V illl.:jltÎ\c, (:lÎt(: en 17~6 • .1n'C la folJC qui af4..-r\'i 

1153 la mdiltc du J(crt' ,'ers l~équ;u\.1.1r. un trouve 
':7 06t)to;fc,) polIr lèJrpr·.. cntt'C l'lIri, &: ArnM.:m. 
dont le milku cR J'lu ~9" 1.0' de l:uirmlc i leUe cR 
la pretHK:n: Im:fur1..:c:c:tclcqu'on3ircndn Jrl,l-&. & 
la gr.lIl\l..:ur de la Icrre. lkpnt!> ce ''''III;, fln '''"n ~ 

l80fJir pl"""",, ,"m" flIlUr fO"Q'lcr (on 'ppûlif
f""'fIlC1'1t> noù:cn r!onncrons la ~hle au lUOIjilflltT Je 
la uru 
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Commentaires 

• Snr le mètre 

lignes 4-5 ..................................................... . 


On oublie trop souvent que "le mètre" a été, par déÏmition, la dix 
miUionième partie du quart du méridien terrestre; ainsi en avait décidé la 
Constituante sur proposition de l'Acadèmie des Sciences, en sa séance du 
26/03/1791. Delambre et Méchain furent chargés de la mesure, sur l'axe 
Dunkerque-Paris. Et la loi du 18 germinal an III (07/04/95) ÏlXa une 
vaIeur légale du mètre dont un étalon en platine fut réalisé et déposé aux 
Archives le 22/06/1799 . 

• La mesure de la terre 

Iignes4-11 .................................................... . 


25 lieues couvrent un degré. Combien couvrent 360 degrés? 
rép.9000. 

En 1780, la lieue de Paris valait 3898 m pour l'administration des Ponts 
et Chaussées et 4288 m pour celle des Postes. Mais le texte précise, ligne 63, 
que la lieue dont il est ici question mesure 2283 toises. Sachant que la toise 
est évaluée à 1.949 m, combien vaut la lieue dont on parle ici ? 
rép.4449.5 

A combien évaluait-on alors la circonférence de la terre 7 
rép. 40046 km 

La valeur exacte, aujourd'hui connue est, selon le "grarui cercle" 
envisagé, de : 40 075 km le long de l'équateur et 39 940 km le long d'un 
grand cercle polaire. 

lignes 43-59 ................................................... . 


Voici une figure "éclairante" : 

Canopus 

220 

Bulletin de l'APMEP n°363 -  Avril 1988



7

Remarquons que le cercle étant facilement divisible en 48 parties, à la 
règle et au compas, posidonius préfére parler de 1/48' de cercle, pour 

J5° 

lignes 54-57 ................................................... . 


On peut vérifier l'opération 3752 x 48 = 180 096, soit environ 
180000 stades. En évaluant le stade à 177.60 m, quelle valeur cela donne
t-il pour la terre ? - rép. 31 968 km. 

• Le prOblème des Mités 

Ilgne79 ....................................................... . 


La phrase "M. Bailly Y applique un stade de 85 toises et demi" mon
tre la difficulté dans laquelle se débattait la communication entre savants 
avant l'adoption du système métrique en 1793 (en France). 

On retrouve cette préoccupation dans le texte à de nombreuses repri
ses: ligne 63, ligne 82, ligne 157, ligne 175. Dans le même ordre d'idées, 
les lignes 83 à 86 sont tout à fait savoureuses ... 

lignes 92-96 ................................................... . 


Mesure de Fernel : 56746 toises = 110598 m 
Mesure de Norwood : 57 424 toises III 919 m 
(40 000/360 = III III km) 

• La trianplalion 

lignes 120-125 ................................................. . 


La méthode de triangnlation mise en œuvre par Picard commence 
par le côté d'un triangle matérialisé par une route pavée bien droite: 

Moulin de 
Villejuif 

Clocher de
Pavillon Brie-Comte-Robert
de Juvisy 
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C'est un bon exercice que de chercher la distance de Villejuif à Brie
Comte-Robert par quelques formules de trigonométrie du triangle. Par 
exemple, celles qui énonce la proportionnalité des côtés avec le sinus des 
angles opposés : 

a = b 

Sin A Sin B 


Et la précision des calculs? 

Evidemment, on hésite à utiliser les minutes et les secondes d'angles; 
cela vaut-il la peine dans les calculs? Une différenciation (à b constant) 
donne une idée des erreurs commises : 

da=b C?S A dA _ sin ~ cos B dB 
8mB sm'B 

B étant de l'ordre de 300 
, et A de l'ordre de 600 

, on trouve : 
da ,.. b (dA-3dB) 

Attention: les angles doivent être mesurés en radians, et il faut donc 
savoir que: 

la = I7,S.IO'3 radians 
l' = 0,29.10'3 radians 
1" = 4,8.10-<' radians 

Finalement, on trouve une erreur de 6 toises environ pour une erreur 
de l' sur l'angle A. Il paraît donc raisonnable de se limiter à la précision 
des minutes pour vérifier le calcul de Picard donnant Il 012 toises. 

lignes 163-173 ................................................ .. 
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Le résultat final est obtenu par un calcul qu'il est intéressant de faire 
vérifier: 

58233 
--:::;1 '~""13'"',I~" = 57074 

1 + - + ..".~ 
60 3600 

lignes 179-182 ................................................. . 


Et voila que l'on s'aperçoit que la terre n'est en fait pas très ronde! Il 
s'en faut de 135 km sur les "grands cercles", ce qui représente quelques 
375 m pour un degré. 

IL N'A PAS ENCORE 
TROUVÉ LE LIVREDE 
MATHÉMATIQUES
POUR SES ÉLÈVES 
DE QUATRIÈME! 
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