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Questionnaire partie MATH : repérage et triangulation 
 
Prérequis du cours :   
-se rappeler ce qu’est la méridienne verte 
méridienne verte, ce n’est pas le méridien de Greenwich origine des longitudes 
-pourquoi a-t-elle été mesurée 
mesure du méridien terrestre et trancher la forme de la Terre ( ce qui n’a pas suffit, controverse avec Newton) 
base pour la construction d’une carte de France précise 

-quel est le principe de la triangulation 
Une distance dans un triangle se déduit des mesures des angles  qu’il faut faire avec précision (quart de cercle mobile 
avec lunettes astronomiques) à l’aide de la loi des sinus. 
Pour déterminer la longueur de la méridienne, il suffit de construire une chaine de triangle du Sud au Nord et de 
calculer les distances de proche en proche. Puis on projette les côté des triangles sur la ligne méridienne. 
 
-pourquoi ce travail a été confié à des astronomes 
Il faut déterminer la longitude et la latitude sur Terre à partir des étoiles ou du soleil et faire des calculs. 
Utiliser des lunettes astronomiques et des cadrans mis au point à l’Observatoire de Paris créé pour cette occasion et 
y rassembler les connaissances de l’époque. 
 
Sont fournis trois documents d’étude : 
Document 1 et 2 : extrait du rapport à l’académie des sciences de la figure de la Terre par Jacques Cassini en 1718 
avec la chaine de triangles et la description des points d’observation. 
Document 3 : carte Michelin actuelle 
 
A faire sur le lieu d’observation : 

1) Repérage du triangle autour d’Aurillac sur les trois documents 
a) Reconnaître le triangle autour d’Aurillac sur le document 1, le retrouver sur le schéma du document 2  en 

utilisant si besoin les informations fournies dans le descriptif. Quelle est son nom ?           . 
Sur le document 1, repasser ce triangle en rouge et nommer les points.  FEG 

b) Pourquoi ces points ont-ils été choisis ?  
 

en hauteur visibles de loin dans les lunettes ( ce sont les signaux de Cassini ).  
 

c) Retrouver approximativement ce triangle sur la carte Michelin (attention les noms ont sensiblement 
changé !). Le repasser en rouge. 

d) Orienter la carte Michelin à l’aide de la boussole et observer les lieux correspondant aux points F et G. 
(retrouver à l’aide des jumelles l’antenne de Labastide Du Haut Mont à gauche des éoliennes, et situer à 
peu près la direction de Montsalvy )photocopie A3 + echelle 1/175000 1cm :1,75 km 
 

2) La mesure des angles et les distances dans le triangle EFG. 
a) Retrouver dans le document 2 les valeurs ( arrondies au degré près) des trois angles du triangle EFG 

obtenues par les Cassini. 

   = 62° 10’ 5’’ = 62 + 10/60 + 5/3600 = 62,16805556° 

   = 61° 49’ 0’’ = 61 + 49/60 + 0/3600 = 61,81666667°  donc    =180 - E – F= 56,01527777° 
 

Estimer à l’œil à quel champ de vision correspond l’angle      puis se rappeler que vu de Phobos, on voit la 
planète Mars sous un angle de 42°. Donner votre impression ! 
 
b) Retrouver dans le document 2 les valeurs arrondies « à la toise près » des trois longueurs des côtés du 

triangle EFG obtenues par Cassini. Convertir ces trois longueurs en mètres en sachant que la toise est de 
environ 1,947 m.  
 
EF =   17426 toises et 2 pieds=  17426,33 toises ( 6 pieds dans une toise)  



                      EF = 17426,3 x 1.947 = 33 929 m   EG= 34 040m   FG = 31 918m 
 
Comparer ces trois distances avec celles relevées sur la carte Michelin en mesurant avec votre règle 
(attention à l’échelle !). (On pourra vérifier par la suite avec un logiciel type géoportail) 
 
Est-ce facile d’estimer une distance à l’œil ? 
  
Pourquoi les triangles sont-ils aussi grands? Pour obtenir une grande précision de la mesure des angles et 
de la précision dans les calculs. 
 

c) Pourquoi ont-ils utilisé d’autres triangles auxiliaires autour d’Aurillac ? pour vérification des calculs mais 
aussi pour mailler la carte de France. 
 

3) Les calculs utilisés pour la triangulation 
a) Jean Dominique Cassini est parti de Paris vers le Sud, quelle est donc le dernier triangle entièrement 

mesuré avant celui  autour d’Aurillac ? __________C CEF EF 
En déduire quelle est la longueur du triangle EFG calculée avec le triangle précédent : _____E EF F 
Retrouver sa valeur dans les résultats fournis dans le document  2  :__________17426 toises et 2 pieds 
soit un nombre décimal de toises de : 1( voir question parti e1) )7426,33 toises ( 6 pieds dans une toise) . 

Retrouver aussi les valeurs des deux angles          mesurés et convertir le résultat en un nombre décimal 
de degrés arrondis à 10-8. En déduire l’angle en E ( voir question parti e1) ) 
 

b) Rappeler la formule des sinus vue en classe reliant les côtés du triangle FEG et  « l’angle en face » 
c) Refaire page 4 les calculs effectués par J-D. Cassini  pour déterminer les deux autres longueurs du 

triangle FEG à partir de la longueur EF obtenue à l’aide du triangle précédent. 

A l’aide de la formule des sinus dans le triangle EFG: sin        = sin     EG= sin     FG on obtient : 
 
EG =sin F /sinGx EF = sin 62,16805556/sin61,81666667 x 17426,3 = 17483,24 soit environ 17483 toises et 2 pieds 
 
FG =sin E /sinG x EF = sin ( 56,01527777)/sin61,81666667 x 17426,3 = 16393,22 soit environ 16 393 toises et 2 pieds 

 
                                                                                                                                Document 4 
 

d) Bonus : Comment ont-été calculées les 
valeurs données dans le document ci-dessous ? 
Quelle mesure d’angle supplémentaire doit-on 
connaître ? Faire apparaitre cet angle sur la carte du 
document 1.  Comment peut-on concrètement 
mesurer cet angle sur le terrain ?  

Il nous faut l’angle entre la direction du côté du triangle 
et la direction de  l’axe Nord-Sud ( obtenu avec le Soleil 
où les étoiles ). C'est-à-dire l’angle entre la méridienne 
et le côté du triangle. Toujours avec des instruments 
d’observation type sextant et quart de cercle. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridienne_(g%C
3%A9od%C3%A9sie)#La_m.C3.A9ridienne_de_Picard 

 
A l’aide des documents 2 et 3, tracer en vert sur la 
méridienne du document 1 les segments 
correspondant à la longueur donnée entre la 
« Chaumière de Marmanhat » et la « Chapelle de Saint 
Pierre », puis les segments correspondant à leur 
distance à la méridienne. Reporter les valeurs. 

  



Annexes non distribuées aux élèves:  

  



 


