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« Papa, dis papa la Terre elle est ronde ?

Oui mon fils, enfin pratiquement. Elle est légèrement aplatie aux pôles.

Et elle est grande comment la Terre ?

Le tour de la Terre mesure environ 40 000 kilomètres.

Papa, c’est beaucoup un kilomètre ?

Tu vois, papa quand il marche il fait des pas d’environ un mètre. Et disons que lorsqu’il 

marche normalement il fait 5000 pas en une heure. S’il marchait sans s’arrêter, jours et 

nuits, pour faire le tour de la terre, il lui faudrait 333 jours et 8 heures.

Papa, il y quelqu’un qui l’a déjà fait ?

Non, mon fils ce n’est pas possible, enfin il y en a un homme qui a presque fait comme 

ça. 

Papa, alors comment on peut mesurer la Terre ?

Il y a plein de façons de mesurer la Terre et le premier qui l’a mesuré s’appelait 

Eratosthène, c’était il y a 2200 ans.

Il a un nom bizarre celui-là. Et depuis, personne ne l’a mesuré ?

Au contraire, depuis il y a plein de gens qui l’ont mesuré.

Et toi tu les connais ? Oui, il y en a que je connais un peu et qui ont vécu il y a pas si 

longtemps que ça mais c’est un peu long à t’expliquer et il est tard, alors maintenant il 

faut dormir. 

Je vais chercher et demain je te raconterai. »



La place des cosmographies au XVIe siècle



L’héritage grec :

 Le traité du ciel d’Aristote (2ème moitié du IVè siècle avant 
notre ère) 

 La composition Mathématique ou Almageste de Ptolémée (1ère

moitié du second siècle avant notre ère)

On va donc retrouver :

 le géocentrisme physique hérité d’Aristote

 le géocentrisme mathématique de Ptolémée

 la distinction sublunaire- supralunaire



Le traité de la sphère de Johannes Sacrobosco (vers 1200 –

1244 ou 1256)

Source : Version en Français de 1607 (bibliothèque de Münich)



La sphère de Johannes Sacrobosco

 Ch1 : De la Sphère du centre d’icelle, de l’axe ou Essieu des Pôles, du 

nombre des Sphères, & quelle est la forme du monde

 Ch2 : Des cercles dont la Sphère matérielle est composée,& la Sphère 

céleste (laquelle nous imaginons par le moyen de celle-ci) est entendue en 

être aussi faite & composée

 Ch3 : Du lever & coucher des Signes, de la diversité des jours & nuits, & de 

la division des climats

 Ch4 : Des cercles & mouvements des Planètes, & des causes des Eclipses 

du Soleil & de la Lune



La sphère de Johannes Sacrobosco



L’héritage grec et la mesure de la terre par Eratosthène

La mesure d’Eratosthène (vers 230 av. J.-C.) 

est de 252 000 stades pour la circonférence 

de la Terre. 

Si l’on considère que le stade égyptien 

valait environ 157,5 mètres, le résultats est 

d’une précision miraculeuse (39 690 km au 

lieu d’environ 40 000 km). 

La sphère de Johannes Sacrobosco



Approximation de Pi par 22/7

La sphère de Johannes Sacrobosco



La sphère de Johannes Sacrobosco



La cosmographie de Pierre Apian (1495-1552)

1ère édition en 1524 



La cosmographie de Pierre Apian

 Ch1 : La première de ce présent livre contient les fondements & 

commencements de la cosmographie & géographie, avec divers instruments 

appartenant à icelle science .

 Ch2 : La seconde et principale partie de ce livre est de la générale et 

particulière description d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique » dresse 

une liste des latitudes et longitudes de différentes villes et régions.

 Appendice  1 : Livret de la raison & manière de déscrire les lieux & 

d’ilceux trouver les distances, lequel par cy devant n’a jamais este veu ainsi 

et mis en lumiere par Gemma Frison

 Appendice  2 : L’usage de l’anneau astronomique



La cosmographie de Pierre Apian







Des volvelles

La cosmographie de Pierre Apian



La cosmographie de Pierre Apian



Les instruments dans la cosmographie d’Apian

L’arbalestrille ou bâton de Jacob
L’instrument appelé Azimuth

Le nocturlabe

La cosmographie de Pierre Apian



La position des villes



La cosmographie de Pierre Apian



• Apian donne le résultat de la mesure d’un 

degré de méridien comme étant égal à 15 

lieues d’Allemagne ou 60 lieues d’Italie 

• Ce qui donne comme mesure de 

« l’environnement et circuite de la terre » 

une valeur de 5400 lieues d’Allemagne ou 

21 600 lieues d’Italie.

• Il ne détaille pas comment il obtient la 

mesure d’un degré de méridien. 

La cosmographie de Pierre Apian



Le livret de la raison… de G. Frisius (1508-1555)

 Ch1 : De la description d’aucune région en plaine, la latitude longitude et distance 
étant inconnues.

 Ch2 : Pour dépeindre la carte seulement ayant la distance des lieux .

 Ch3 : Pour trouver la vraie distance d’un lieu qu’on peut voir, encore qu’il soit fort 
distant et éloigné de nous. 

 Ch4 : Pour trouver le même démontré par l’échelle altimètre ou géométrique.

 Ch5 : Comment vous trouverez par les angles de position, droites distances de deux 
ou trois lieux, sans que vous ne soyez présents d’aucun de ces lieux ; et comment on 
pourra facilement décrire quelques régions, provinces ou pays sans compas des 
mariniers ou sans observations de la ligne méridienne.

 Ch6 : La quatrième manière par les distances et angles des positions.

 Ch7 : Pour connaitre la différence de la longitude, hors la différence de la latitude 
et droite distance.



Le livret de la raison… de G. Frisius (1508-1555)



La Cosmographia Universalis de Sébastien Münster (1488-1552)

Edition latine de 1552



La Cosmographia Universalis de Sébastien Münster

 Livre I - Astronomie, Mathématiques, Géographie physique, Cartographie

 Livre II - Angleterre, Écosse, Irlande, Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, 

Luxembourg, Savoie, Trèves, Italie

 Livre III - Allemagne, Alsace, Suisse, Autriche, Carniole, Istrie, Bohème, 

Moravie, Silésie, Poméranie, Prusse, Livonie

 Livre IV - Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Islande, Hongrie, Pologne, 

Lituanie, Russie, Valachie, Bosnie, Bulgarie, Grèce, Turquie

 Livre V - Asie Mineure, Chypre, Arménie, Palestine, Arabie, Perse, Asie 

centrale, Afghanistan, Scythie, Tartarie, Inde, Ceylan (aujourd'hui le Sri 

Lanka), Burma, Chine, Inde de l'Est, Madagascar, Zanzibar, Amérique

 Livre VI - Mauritanie, Tunisie, Libye, Égypte, Sénégal, Gambie, Mali, 

Afrique du Sud, Afrique de l'Est



La Cosmographia Universalis de Sébastien Münster



La Cosmographia Universalis de Sébastien Münster



La Cosmographia Universalis de Sébastien Münster



La Cosmographia Universalis de Sébastien Münster



Il n’ y a pas le détail du calcul.

Si on considère qu’une lieue 

d’Allemagne  = 7,5 kms, on trouve 

une circonférence de 40 500 kms.

La mesure de la terre dans la cosmographie de Münster

La Cosmographia Universalis de Sébastien Münster



Les instruments dans la cosmographie de Münster

Un trigomètre ou triquetrum

uniquement dans l’édition en 

français

Un cercle hollandais

Un carré géométrique

La Cosmographia Universalis de Sébastien Münster



Trigomètre de Danfrie

Observatoire de Marseille

Le trigomètre (Philippe Danfrie 1504 - ?)

Un trigomètre et un triquetrum



Trigomètre inv.20

Observatoire de Paris

Le trigomètre ou triquetrum de l’Observatoire de Paris : une 

double fonction ?

Un trigomètre et un triquetrum



Un quarré géométrique

Quarré géométrique inv.15

Erasmus Habermel

Observatoire de Paris



La sphère du monde : Oronce Fine (1494-1555)

1ère édition en 1532



La sphère du monde d’Oronce Fine



On retrouve la mesure de Ptolémée

La sphère du monde d’Oronce Fine



La sphère du monde d’Oronce Fine



Une carte dans La sphère du monde

La sphère du monde d’Oronce Fine



Les instruments dans la cosmographie d’Oronce Fine

La sphère du monde d’Oronce Fine



Les instruments scientifiques chez Gemma 

Frisius, Niccolò Tartaglia et Willebrord Snell



Les principaux fabricants d’instruments

 Les Arsénius

 Humphrey Cole

 Michel Coignet

 Erasmus Habermel

 Philippe Danfrie



 Professeur de Mathématiques et de médecine à 

l’université de Louvain 

 Publication du Livret de la raison dans la 

cosmographie d’Apian qui pose les bases de la 

triangulation

 Publication d’une Arithmetica Praticae

 Ouvre une boutique de cartographie 

 Il a formé Gerard Mercator, célèbre par la suite

Les instruments chez G. Frisius (1508-1555) 

dans le Livret de la raison et manière de décrire les lieux…



Les instruments chez G. Frisius dans le Livret de la raison

Frisius et les Arsénius

Astrolabe signé Gualterus Arsénius (inv.1103)

Musée d’Histoire des Sciences de Florence



L’instrument: le planimètre

-Une planchette de bois posée 

horizontalement sur laquelle on 

a dessiné un cercle divisé en 4 

quadrants

-Chaque quadrant en 90 parties

-Un enseigneur (bras mobile) 

avec des tablettes ou pinnules 

(comme au dos de l’astrolabe)

Les instruments chez G. Frisius dans le Livret de la raison



Cercle entier à deux alidades

signé Erasmus Habermel (inv.23)

Observatoire de Paris



Le quarré géométrique ou « échelle géométrique »

Les instruments chez G. Frisius dans le Livret de la raison



A

B C

D E F

et

Exemple numérique donné par Gemma Frisius

Dans l’exemple que prend Frisius : BD = 200

pieds

FD = 12 divisions et FE = 2 divisions

Il trouve donc que la distance AB vaut 1200

pieds

Le quarré géométrique ou « échelle géométrique »

Les instruments chez G. Frisius dans le Livret de la raison



 Sa résolution des équations du 3ème

degré et la controverse avec Cardan 
Livre IX (voir trad. G. Hamon)

 La nova scientia et la trajectoire du 
boulet de canon

 Traduction en français par G. Gosselin

Les instruments chez Niccolo Tartaglia (1499-1557)  dans les 

Quesiti et inventioni diverse Libro V



Les instruments chez Niccolo Tartaglia (1499-1557)  

dans les Quesiti et inventioni diverse Libro V

D’abord on fait un cercle (= « un rond ») de lame de 

cuivre ou de laiton de la grosseur d’une lame de 

couteau, quant au diamètre il ne doit pas être inférieur à 

un empan (« una spanna ») car plus l’instrument est  

grand, moins  la marge d’erreurs est importante .

On trace 2 cercles :

-Un dans lequel on va loger une boussole

-Un autre divisé en 360 parties où on inscrit les 

directions des 8 vents : Tramontana, Grecale, Levante, 

Sirocco, Ostro, Garbino, Ponant et Maestro

-on fixe un boussole en son centre

- on fixe une partie mobile (un dioptre ou regard) avec 2 

petits trous ou pointes.



Bussola per rilievi (Inv. 2508)
Musée d’Histoire des Sciences de Florence



Quart de cercle azimutal Erasmus Habermel (observatoire de Paris)



Tartaglia décrit comment fabriquer un autre 

instrument, mais cette fois-ci en bois. 

Il ressemble beaucoup au précédent, exceptée la 

position de la boussole qui n’est plus au centre de 

l’instrument. 

Les alidades sont également fabriquées en bois et 

collées entre-elles.

Les instruments chez Niccolo Tartaglia

dans les Quesiti et inventioni diverse Libro V



Les instruments de Tycho Brahé (1546-1601)

 Astronome danois

 Modèle d’univers combinant le système géocentrique 

de Ptolémée et le système héliocentrique de Copernic

 Construction d’un observatoire astronomique qu’il 

appela Uraniborg (le Palais des cieux)

 Publication du Astronomiae Instauratae Mechanica

 Perfectionne et utilise des instruments dont le célèbre 

quadrant mural de 2 m de rayon mesurant avec une 

précision de 10 secondes d’arc.



Les instruments de Tycho Brahé (1546-1601)



Les instruments de Tycho Brahé (1546-1601)



Lecture sur transversale, amélioration de la précision de lecture

Un exemple de division du limbe

Graphomètre de Blondeau 

(Inv.CM02 IM000001)

Observatoire de Marseille

Les instruments de Tycho Brahé



Les liens entre G. Frisius et Tycho Brahé ?

 L’arithmétique de G. Frisius a fait l’objet de recommandations 

spéciales au Danemark et en Norvège, notamment dans le 

programme général d’enseignement imposé aux classes 

primaires par le Roi (voir biographie de G. Frisius)

 Citation de G. Frisius et Gualterus Arsénius chez Tycho brahé



Les instruments de Willebrord Snell (1580-1626)

 Son père est professeur de mathématiques à l'université 
de Leyde.

 Naturellement Snell est orienté vers les Mathématiques. 

 Snell étudie le latin, le grec, l’hebreu et … les 
mathématiques.

 En 1597, le jeune Snell est pressenti pour se former 
auprès de Tycho Brahé. 

 En 1599 il reçoit pour maître le mathématicien-épéiste 
Van Ceulen.

 En 1603 il se rend à Paris et étudie avec Jacques 
Aleaume (usage du compas de proportion) et Viète
(système décimal)



Je dois effectuer maintenant ce que je 

mentionné une seule fois d'ailleurs, 

mais ce qu'ils ont pris au sérieux. 

Nous nous sommes préparés donc très 

attentivement pour le voyage et a pris 

les instruments d'une telle grande 

entreprise. 

Un demi-cercle d'un diamètre de 3,5 

pieds de Rhénanie pour la mesure des 

angles sur des tours à partir de laquelle 

les distances peuvent être déterminées 

de manière géodésique. Un secteur 

très important de fer, montés en 

bronze, grand de 5,5 pieds pour la 

mesure de l'élévation du pôle.
Le pied du Rhin vaut environ 31.385 cm

Les instruments de Willebrord Snell

3,5 pieds = 109 cm et 5,5 pieds = 172 cm



3,5 pieds = 109 cm et 5,5 pieds = 172 cm

Astronomical quadrant (inv. V06500)

Dimensions :  w 214 cm h: 213 cm d: 25 cm 

Les instruments de Willebrord Snell



Il mentionne l'outil le compas( "circinus" en 

latin) dans la phrase "la mesure de la 

circonférence( ou périphérie) n'est pas 

difficile à trouver depuis l'invention du 

compas, pour lequel le degré, le demi-degré 

précis de n'importe quel cercle sont mesurés 

avec facilité .

Les instruments de Willebrord Snell



L’usage du compas de proportion

L’hommage à Jacques  Aleaume

"dont la première invention revient à 

notre très illustre et très ingénieux ami 

Jacob Alealmo, autrefois associé aux 

études du savant Vietae, après avoir 

effectué les mesures des camps et 

fortifications des remparts, à l'époque 

du Grand Henri IV, préfet de la Gaule"

Les instruments de Willebrord Snell



Le compas de proportion

Apparition fin XVIème siècle

Description par Galilée en 1606

En 1610 Jacques Aleaume , ingénieur du Roy en fabrique

Utilisation par la suite avec des pinnules

Compas de proportion

Musée des Arts et Métiers

b

a

b

a

c

x



D’autres instruments à la même époque

L’odomètre et le podomètre

Podomètre

Observatoire de Paris

Odomètre

Musée Galiléo



Description, triangulation, représentation : vers 

une nouvelle mesure de la terre



 La méthode d’Alberti à travers sa Descriptio Urbis Romae

 Le Libellus de Locorum describendorum ratione de Gemma Frisus : le 
premier traité de triangulation

 Tartaglia et ses deux méthodes pour représenter un lieu

 Tycho Brahé et sa carte de l’île de Ven

 La triangulation de Snell et sa mesure de la terre dans l’Eratosthène Batavus

Description, triangulation, représentation : vers 

une nouvelle mesure de la terre



Descriptio Urbis Romae ou comment faire le plan de 

Rome

La méthode d’Alberti à travers sa Descriptio Urbis Romae



Les Ludi Matematici : Divertissements mathématiques



Le Libellus de Locorum describendorum ratione de Gemma 

Frisus : le premier traité de triangulation

 La localisation d’un lieu est déterminée à partir de deux 
« stations » (intersection de deux visées)

 La boussole donne la direction

 On vise tous les points depuis A

 On vise tout les points depuis B

 On connaît AB en vrai qu’on reporte sur (AB) et donne ainsi 
l’échelle du plan

 On reporte toutes les directions depuis A et B.

On peut déduire graphiquement toutes les autres distances.



« Monte sur la tour d’Anvers avec les 

instruments, mettant mon instrument selon 

la fixation du monde, ie regarde à l’entour 

que tous les lieux que je puis : 

Or il se trouve que Gand décline de 

Septentrion (nord) quasi 80 degrés vers 

l’occident. 

Lire d’Orient 30 degrés vers midi. 

Malines quasi 8 degrés de Midi vers 

l’occident. 

Louvain 4 de Midi vers Orient. 

Bruxelles 25 de midi vers occident. 

Midelbourg 30 d’occident vers 

Septentrion. 

Berges 20 de Septentrion vers occident. »

Le Libellus de Locorum describendorum ratione de Gemma 

Frisus : le premier traité de triangulation



« Et me transporte avec les instruments à 

Bruxelles là où de rechef je cherche les 

cercles et les lignes des positions de tous 

les lieux que je puis.

Et trouve Louvain d’Orient vers midi 

décline quasi 14 degrés.

Malines et Lire en une ligne distante 

d’orient vers septentrion 47 degrés.

Gand 29 de midi vers l’occident.

Midelbourg 33 degrés selon le même 

ordre.

Berges de septentrion vers orient déclinant 

9 degrés. »

Le Libellus de Locorum describendorum ratione de Gemma 

Frisus : le premier traité de triangulation





Pour dessiner quelque site ou quelque ville, 1ère méthode

Exemple d’un site comportant 5 faces

Sur le terrain :

• Se placer à peu près « au milieu » 

avec l’instrument

• Noter les angles formés par chaque 

sommet et la direction de la boussole.

• Mesurer les distances au sol depuis la 

boussole jusqu’à chaque sommet

Sur un plan :

• Placer l’instrument

• Reporter les direction

• Reporter les longueur avec un compas 

selon l’échelle.

Tartaglia et ses deux méthodes pour représenter un lieu



Lorsque les côtés ne sont pas bien droits :

« il est nécessaire de former dans une 

telle figure curviligne une figure 

rectiligne par nombreux côtés pour 

s’approcher le plus possible de ces lignes 

courbes et inscrire  en dessin cette figure 

rectiligne dans la figure curviligne pour 

ensuite donner aux lieux leur forme 

courbe »

Pour dessiner quelque site ou quelque ville, 1ère méthode

Tartaglia et ses deux méthodes pour représenter un lieu



Exemple d’un site comportant 5 faces

Sur le terrain :

• Se placer  sur un sommet avec 

l’instrument

• Noter les angles formés par le 

sommet suivant et la direction de la 

boussole.

• Mesurer les distances au sol du 

premier au 2ème sommet.

• Faire ainsi de suite chaque sommet

Sur un plan :

• Placer l’instrument (non plus au 

centre de la feuille mais dans un 

coin)

• Reporter la 1ère direction

• Reporter sur cette direction la 1ère

longueur avec un compas selon 

l’échelle 

• Faire de même pour chaque sommet 

« Ce n’est pas la peine que vous m’en donniez un autre exemple car j’ai 

très bien compris et cela sera suffisant pour aujourd’hui. »

Pour dessiner quelque site ou quelque ville, 2ème méthode

Tartaglia et ses deux méthodes pour représenter un lieu



Tycho Brahé et sa carte de l’île de Ven





Le détail de cette triangulation est publiée dans 

ouvrage « Eratosthene Batavus , De Terrae

ambitus vera quantitate en 1617.»

Description, triangulation, représentation : vers une 

nouvelle mesure de la terre



Description, triangulation, représentation : vers une 

nouvelle mesure de la terre

La première partie de son ouvrage est historique et rappelle en particulier les 
mesures des Anciens. 

On trouve :

 les détails des résultats des mesures d’Eratosthène et Ptolémée

 la mesure de la Terre par les mathématiciens arabes
Il cite « Alfragano », « Almamonis » et « Alazeni » et donne comme résultat de 
la circonférence de la terre 20 400 milliarium. 

 la mesure effectuée par l’astronome et mathématicien français Jean Fernel 
(1497-1558) publiée dans sa Cosmothéoria en 1528. 



La mesure de Jean Fernel

 Jean Fernel mesure l'arc entre les cathédrales de Paris et d'Amiens situées 

sur le même méridien. 

 Il détermine d'abord la latitude de ces deux villes au moyen d'observations 

du soleil et mesure la distance qui les sépare en comptant le nombre de tours 

de roue de sa voiture. 

 Il trouve 68096 pas géométriques, soit en considérant  le pas géométrique à 

1,60 mètre un résultat de 39 223 kms.

 un excellent résultat pour l'époque, cependant obtenu après des corrections 

assez arbitraires pour tenir compte des accidents de la route.

Description, triangulation, représentation : vers une 

nouvelle mesure de la terre



Fernel VS Snell



Par exemple la notation 4567

correspond au nombre 4,567

Les notations de Simon Stévin (1548-1620), détaillées 

dans La Disme « De Thiende ». 

Description, triangulation, représentation : vers une 

nouvelle mesure de la terre



Les notations et unités de mesure chez Snell

Pour ses mesures de longueur, il utilise 

comme unité de longueur la « perche de 

Rhénanie »  « Rhijnlandicis roede » qui se 

divise en dix pieds « pedum », un pied se 

divisant lui-même en dix doigts 

« digitorum ». 

Il note les longueurs en séparant par des 

points : centaines de pieds, pieds, doigts.

Exemple : 

87.0.5 correspond à 87 dizaine de pieds + 0 

pieds + 5 doigts.



La triangulation de Snell en 1615

entre les deux villes d'Alkmaar et de Bergen op Zoom

Description, triangulation, représentation : vers une 

nouvelle mesure de la terre



La carte de Snell et son réseau de triangles

Description, triangulation, représentation : vers une 

nouvelle mesure de la terre



Superposition dans Google 

Earth avec la position actuelle 

des villes



Les différentes étapes dans Eratosthène Batavus : 

 Mesurer le tour de la base de Leyde et son prolongement jusqu'au côté 
formé par la ville et à La Haye (méthode d’élargissement de la base)

 Mesure des angles du réseau triangulaire

 Calcul de la distance entre Alkmaar et Bergen op Zoom 

 Observations astronomiques pour calculer les latitudes des deux villes 
précédentes

 Calcul de l'arc du méridien entre Alkmaar et le parallèle à Bergen op Zoom

 Calcul du périmètre de la circonférence de la Terre à partir des résultats 
obtenus



Dans sa triangulation, Snell va se servir de cinq bases différentes 

mesurées sur le terrain et ainsi « reconstruire » sa base Leyde –

La Haye

1ère étape : Mesurer le tour de la base de Leyde et son 

prolongement jusqu'au côté formé par la ville et à La Haye 

(méthode d’élargissement de la base)



Calcul de la première base Leyde-Zoeterwoude ou la méthode 

d’élargissement de la base
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2ème étape : Mesure des angles du réseau







3ème étape Calcul de la distance Alkmaar-Bergen op Zoom



Y

L

Q

QL = 20076.8

LY=25966.0

QL Y= 97 1,5’

3ème étape Calcul de la distance Alkmaar-Bergen op Zoom





A partir des distances AlQ et AlE, Snell

va en déduire les longueurs E et Y .

4ème étape : Calcul de l'arc du méridien entre Alkmaar et 

le parallèle à Bergen op Zoom. 



4ème étape : Calcul de l'arc du méridien entre Alkmaar et 

le parallèle à Bergen op Zoom. 



5ème étape : Les observations pour trouver les latitudes 

d’Alkmaar, Leyde et Bergen op Zoom

Latitude de Alkmaar : 52 40’30"

Latitude de Leyde : 52 10’30"

Latitude de Bergen op Zoom : 51 29’



6ème étape : Calcul d’un degré de méridien et circonférence de 

la terre



6ème étape : Calcul d’un degré de méridien et circonférence de 

la terre



Il conclut à une valeur moyenne d’un degré de mériden à 28500.0 d.pieds de 

pieds de Rhénanie soit 28500 perches de Rhénanie. 

En considérant qu’une perche de Rhénanie vaut 3,767 mètre  nous trouvons au 

méridien terrestre de Snell une longueur de 38649,4 kilomètres. 

Le périmétre équatorial étant de 40074, 1 kilomètres, le résultat de la mesure de 

Snell serait trop court de 3,6 %. 
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« Et depuis Monsieur Snell on n’a pas remesuré la Terre ?

Au contraire, ça a donné plein d’idées à d’autres mathématiciens, mais 

maintenant il est tard et il faut dormir.

Je vais chercher et demain je te raconterai. »


