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travailler ce sujet, Jean-Pierre Hairault, Gérard Hamon, Loı̈c Le Corre,
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Théorie du Big Bang
1922 : Einstein, équations de la relativité générale (Gauss
(1777-1855) et Riemann (1826-1866)). Einstein modifie ses
équations pour obtenir un univers statique.
1922 : Alexandre Friedmann (1888-1925, russe), introduit l’idée
d’expansion, d’abord refusée par Einstein, puis acceptée.
1927 : Georges Lemaı̂tre (1894-1966), chanoine catholique belge,
théorie de l’atome primitif après discussions avec Einstein, intérêt
pour le rayonnement cosmique.
1924 : Edwin Hubble (1889-1953), découverte de la première
galaxie.
1929 : loi de Hubble : décalage vers le rouge de la lumière des
galaxies lointaines (Hubble aurait plagié Lemaı̂tre).
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Théorie du Big Bang
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Théorie du Big Bang
1948 : George Gamow (1904-1968, né à Odessa, américain en 1933)
avec Ralph Alpher (1921-2007) mais non Bethe. Article αβγ :
origine des éléments chimiques (en fait seulement hydrogène, hélium
et lithium).
1948 : Alpher et Herman : idée du fonds diffus cosmologique
(rayonnement de l’univers originel) à 3 degrés K aujourd’hui.
1950 Fred Hoyle (1915-2001) : dénomination de Big bang
(ironique).
1953, Alpher, Follin et Herman : chronologie de l’histoire de
l’univers.
1955 : E. Leroux, observation à Rennes du rayonnement à 3◦ K.
1965 : Arno Penzias (né en 1933) et Robert Wilson (né en 1936) :
découverte (accidentelle) du rayonnement à 3◦ K.
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1950 Fred Hoyle (1915-2001) : dénomination de Big bang
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Théorie du Big Bang
1948 : George Gamow (1904-1968, né à Odessa, américain en 1933)
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Pierre-Simon de Laplace (1749-1827)
Mécanique céleste, 5 vol : 1799-1799-1802-1805-1825.
Développement des mathématiques et de la mécanique.
Idée de la nébuleuse primitive (déjà envisagée par Emmanuel Kant
(1724-1804), 1795.
Idée de l’instabilité du système solaire.
Idée de trou noir.
Déterminisme.
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Déterminisme de Laplace 1
Nous devons envisager l’état présent de l’univers, comme l’effet de
son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une
intelligence qui pour un instant donné, connaı̂trait toutes les forces dont
la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la
composent, si d’ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données
à l’analyse, embrasserait dans la même formule, les mouvements des plus
grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome : rien ne serait
incertain pour elle, et l’avenir comme le passé, serait présent à ses yeux.
L’esprit humain offre dans la perfection qu’il a su donner à l’astronomie,
une faible esquisse de cette intelligence. Ses découvertes en mécanique et
en géométrie, jointes à celles de la pesanteur universelle, l’ont mis à
portée de comprendre dans les mêmes expressions analytiques, les états
passés et futurs du système du monde.

Déterminisme de Laplace 2
En appliquant la même méthode à quelques autres objets de ses
connaissances, il est parvenu à ramener à des lois générales les
phénomènes observés, et à prévoir ceux que les circonstances données
doivent faire éclore. Tous ses efforts dans la recherche de la vérité,
tendent à le rapprocher sans cesse de l’intelligence que nous venons de
concevoir, mais dont il restera toujours infiniment éloigné. Cette
tendance propre à l’espèce humaine, est ce qui la rend supérieure aux
animaux ; et ses progrès en ce genre, distinguent les nations et les siècles,
et fondent leur véritable gloire.
Essai philosophique sur les probabilités, Paris, Ve Courcier, 1814, pages
ii-iii de l’introduction.

Formation du système solaire, il y a 4 milliards six cents
millions d’années
Nébuleuse primitive : 700 à 20000 UA (aujourd’hui, Eris est à 70 UA
du soleil).
Effondrement gravitationnel, mise en rotation : 100 millions
d’années.
Formation des planètes.
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Nébuleuse primitive

IC418, télescope Hubble, 1999.

Formation de la Terre
La Lune : captée avec choc (le Pacifique) ?
4,2 milliards d’années : bombardements massifs, volcanisme,
création de l’atmosphère et des océans.
3,8 à 3,5 milliards d’années : plus anciennes roches connues.
Naissance de la vie. Hypothèses : sources hydrothermales, origine
extraterrestre. . .
Tectonique des plaques : collisions, glissements, subductions.
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Naissance de la vie. Hypothèses : sources hydrothermales, origine
extraterrestre. . .
Tectonique des plaques : collisions, glissements, subductions.

Formation de la Terre
La Lune : captée avec choc (le Pacifique) ?
4,2 milliards d’années : bombardements massifs, volcanisme,
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Évolution, extinctions
http ://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/

De 600 à 500 millions d’années : explosion cambrienne, métazoaires
(éponges, mollusques, méduses, anémones de mer. . .)
250 millions d’années : extinction de 90% des espèces (trilobites,
coraux, , vertébrés. . .).
65 millions d’années : cratère de Chicxulub, extinction de 70% des
espèces (dinosaures, ammonites. . .). Autre explication des
catastrophes : volcanisme exceptionnel (Deccan).
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coraux, , vertébrés. . .).
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Espèce humaine
7 millions d’années : Toumai, séparation de la lignée humaine des
chimpanzés et gorilles, Tchad ; bipède ?
4,4 à 1 millions d’années : australopithèques ; Lucy : bipède+course
(PlS-avril-11)+arboricole (en discussion).
2,5 millions d’années : genre Homo.
Denisova 1 million à 40 000 (5% du génome des Papous),
Neanderthal : 230 000 à 30 000 ;
Homo sapiens : vers -200 000 en Afrique, vers -40 000 en Europe.
Homme de Cro Magnon : -35 000.
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Homo sapiens : vers -200 000 en Afrique, vers -40 000 en Europe.
Homme de Cro Magnon : -35 000.
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(PlS-avril-11)+arboricole (en discussion).
2,5 millions d’années : genre Homo.
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Grotte Chauvet : -31 000 (voir site)

Forme de la Terre
Vers -1800 ou avant : Mésopotamie, premières versions de l’épopée
de Gilgamesh. Enkidu, son grand ami, est mort. Il part vers l’Orient,
traverse une mer dangereuse et rencontre Uta-Napishtim le lointain.
Celui-ci lui indique une plante (qui prolonge la vie) au fond de
l’océan ; Gilgamesh plonge et parvient à la saisir ; un serpent la lui
subtilise.
Homère : Terre plate entourée du fleuve Océan. Thalès (autour de
-600) : Terre plate sur de l’eau, d’après Aristote (-384 à -322).
Parménide serait le premier à penser la Terre ronde et au centre de
l’univers selon Diogène Laerce, 800 ans plus tard.
Platon (-424 à -348 environ), Phédon, dernier entretien de Socrate :
sphère et cercle figures idéales, d’où Terre ronde au centre de
l’Univers et orbites circulaires (autour de la Terre).
Fin du Phédon : mort de Socrate : Criton, nous devons un coq à
Asclépios ; payez-le, ne l’oubliez pas.
-330 environ : voyage de Pythéas, marseillais (phocéen), dans
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l’océan ; Gilgamesh plonge et parvient à la saisir ; un serpent la lui
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-600) : Terre plate sur de l’eau, d’après Aristote (-384 à -322).
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l’Univers et orbites circulaires (autour de la Terre).
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Asclépios ; payez-le, ne l’oubliez pas.
-330 environ : voyage de Pythéas, marseillais (phocéen), dans

Aristote (-384 à -322)
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Ptolémée (vers 85-165)

On date ses observations de 127 à 141.
Composition mathématique=La très grande composition, vers 150,
13 livres.
Années 800 : traduction en arabe, Almageste ; très grand=µεγιστ η.
Années 1100-1500 : traductions en latin, importance au Moyen-Âge.
Système héliocentrique, mouvement des planètes finement décrits
par des cercles (cercle déférent), tables astronomiques, tables
trigonométriques des cordes d’un cercle par demi-degré, etc.
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Système héliocentrique, mouvement des planètes finement décrits
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Ératosthène (-276 à -194)
Né à Cyrène (presqu’ı̂le cyrénaı̈que en Lybie)
Ptolémée II Philadelphe (vers -282 à -246), Ptolémée III Évergète
(-246 à -222)
Dirige la bibliothèque d’Alexandrie à partir de -240.
Mesures astronomiques, mesure de la Terre, théorie des nombres
(crible pour les nombres premiers), duplication du cube.
Philosophe, etc.
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(-246 à -222)
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Ptolémée II Philadelphe (vers -282 à -246), Ptolémée III Évergète
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La mesure d’Ératosthène

• Alexandrie : point A, Syène : point B, S : Soleil à l’infini.
Distance de A à B : 5 000 stades.
b=O
b = 7◦ 12 = 360◦ /50.
A
Si 1 stade vaut 157,5 mètres, le tour de la Terre vaut 39 375 km.
Si 1 stade vaut 166,7 mètres, le tour de la Terre vaut 41 675 km.
• Mesure de Ptolémée : 180 000 stades, soit moins de 30 000 km.
• Christophe Colomb.

La mesure d’Anaxagore selon Gamow :-)

Une étoile nommée soleil, Dunod, 1966.

A : Alexandrie, B : Syène, S : Soleil.
Distance de A à B : 5 000 stades.
[ = 7◦ 12.
TAB
SB =6230 km ou 6 600 km.

Leon Battista Alberti (1404-1472)

Les mathématiques : Rien ne m’aide plus à chasser la tristesse
Triangulation

La mesure de Fernel

Médecin.
Cosmothéorie : Ioannis Fernelii Ambianatis Cosmotheoria, libros
duos complexa, Parisiis, in aedibus Simonis Colinaei, 1527.
Il part de Paris à pied vers le nord, observe le Soleil pour savoir
quand il s’est éloigné d’un degré.
Il revient en coche, comptant les tours de roues.
Il estime la distance parcourue en pas de Paris : 68096, soit 56 746
toises 4 pieds de Paris.
Avec une méthode aussi grossière, la précision du résultat de Fernel
est assez incroyable : 39 816 kilomètres ! La part du hasard ?
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Cosmothéorie : Ioannis Fernelii Ambianatis Cosmotheoria, libros
duos complexa, Parisiis, in aedibus Simonis Colinaei, 1527.
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est assez incroyable : 39 816 kilomètres ! La part du hasard ?
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Trigonométrie du triangle

a
b
c
=
=
= 2R
sin A
sin B
sin C

Gemma Frisius (1508-1555)

Hollandais, médecin, mathématicien.
Libellus de Locorum describendorum ratione, Anvers, 1529,
appendice de 16 pages à son édition de la Cosmographia de Apian,
30 éditions.
Théorie de la détermination d’une longitude par la mesure d’un
temps.
Son élève Gerhard Kremer (Mercator, 1512-1594), cartes du monde,
des pays d’Europe, projection de Mercator (1569).
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appendice de 16 pages à son édition de la Cosmographia de Apian,
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Gemma Frisius (1508-1555) Triangles avec la base
Anvers-Bruxelles

Carte du monde de Mercator

Galileo Galilei (1564-1642)

Florentin, fils de Vicenzo Galileo, musicien connu.
Autour de 1582 : abandonne ses études de médecine pour les
mathématiques. Voyage à Rome voir Clavius.
1587 : Leçons sur l’Enfer de Dante, traduction chez Fayard, 2008.
1602-1604 : Lois de la chute des corps, publiées en 1638..
1609 : Galilée se procure une lunette de Hollande ( ?) et en construit
d’autres.
Fin 1609, début 1610 : extraordinaires découvertes avec la lunette.
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Les montagnes de la Lune, décembre 1609

La voie lactée, décembre 1609

Jupiter les nuits des 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 janvier 1610.

Galileo Galilei
1616 : lettres pour affirmer que la théorie de Copernic n’est pas
seulement une construction mathématique, mais une réalité
physique.
1623 : Il Saggiatore, L’Essayeur. La philosophie est écrite dans cet
immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux
dire l’univers, mais on ne peut le comprendre si l’on ne s’applique
d’abord à en comprendre la langue et à connaı̂tre les caractères avec
lesquels il a été écrit. Il est écrit dans la langue mathématique et ses
caractères sont des triangles, des cercles et autres figures
géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible
d’en comprendre un mot.
1633 : Condamnation de Galilée par l’Inquisition après la publication
de Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Tolemaico, e
Copernicano en 1632.
1638 : Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno à due nuove
scienze.
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Le paradis perdu

Fin du monde de la pureté infinie opposé au monde corrompu : la
Terre. Il y a des tâches sur le soleil.
L’Empyrée d’Aristote et de Ptolémée disparaı̂t.
1992 : comprendre les cieux du Notre père qui êtes aux cieux, non
comme un lieu mais comme un état (Jean-Paul II).
Jésus : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as
caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as
révélées aux enfants (Matthieu 11, 25).
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Willebrord Snel van Royen (Snellius, 1580-1626)

Son père est professeur de mathématiques à l’Université de Leide. Il
commence à donner des cours de mathématiques dans cette
université à 19 ans.
Marié en 1608, 18 enfants, trois lui survivent.
Loi de réfraction de la lumière en 1621, une quinzaine d’années
avant Descartes. Ne publie pas sa découverte.
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Longueur de méridien par triangulation

On mesure BC au sol.
On en déduit AZ 0 par des mesures d’angles sur le terrain et des
observations astronomiques.
On détermine la différence de latitude entre A et Z par observations
astronomiques.

Mesure de Snel

Sol plat de Hollande, cinq bases très courtes.
Un degré de méridien=28500 perches du Rhin= 55021 toises ; tour
de la Terre : 38 612 kilomètres
La méthode a été utilisée par Tycho-Brahé pour situer l’ı̂le de Hven
par rapport Copenhague ; Tycho Brahé connaissait les travaux de
Frisius.
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Un degré de méridien=28500 perches du Rhin= 55021 toises ; tour
de la Terre : 38 612 kilomètres
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Un degré de méridien=28500 perches du Rhin= 55021 toises ; tour
de la Terre : 38 612 kilomètres
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Création de l’Académie des sciences

Années 1620-1648 : rôle de Marin Mersenne (1588-1648) .
1660 : création de la Royal Society
Mai et juin 1666. Membres géomètres nommés : Huygens, Auzout,
Roberval, Carcavy, Frénicle, Picard, Buot.
22 décembre 1666 : création de l’Académie des sciences, 21
scientifiques pensionnés.
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La mesure de Jean Picard (1620-1682)

1669-1670 : pour l’utilité de la Géographie en ce qui concerne les
différences des Longitudes, mais particulièrement encore pour l’usage
de Navigation, d’autant plus que jusqu’à présent, personne ne s’était
avisé de se prévaloir du grand avantage qu’on pouvait tirer des
Lunettes d’approche pour l’exécution de ce dessein. . ..
57 060 toises pour un degré, soit 40 036 kilomètres.
Toise du Châtelet : Colbert en 1667. Plus courte de 0,5% que
l’ancienne toise, la toise de l’écritoire (erreur des scientifiques, mais
Colbert l’impose) ; ancienne toise depuis avant 1400.
La rondeur de la Terre est moins altérée par les inégalités des
montagnes, que celle de l’orange la plus fine par le grain de son
écorce. . . (p. 10)
On est obligé de chercher dans le ciel la mesure de la Terre (p. 60).
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différences des Longitudes, mais particulièrement encore pour l’usage
de Navigation, d’autant plus que jusqu’à présent, personne ne s’était
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Toise du Châtelet : Colbert en 1667. Plus courte de 0,5% que
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Le matériel de Picard

Les triangles de Picard

Les 13 triangles de Picard
A est le milieu du moulin de Villejuive.
B le plus proche coin du pavillon de Juvisy.
C la pointe du clocher de Brie-Comte-Robert.
D le milieu de la tour de Monthléry.
E le haut du pavillon de Malvoisine.
F une pièce de bois dressée exprès au haut des ruines de la tour de Monjay, &
grossie de paille.
G le milieu du Tertre de Mareuil, où l’on a été obligé de faire des feux pour le
marquer.
H le milieu du gros Pavillon en ovale du Château de Dammartin.
I le Clocher de Saint Samson de Clermont.
L le clocher de Coivrel.
M un petit arbre sur la Montagne de Boulogne proche Montdidier.
N le Clocher de Sourdon.
O un petit arbre fourchu sur la Butte du Griffon, proche Villeneuve Saint
Georges.
P le clocher de Montmartre.
Q le clocher de saint Christophe proche Senlis.
V le Clocher de Notre-Dame d’Amiens.

Le problème des longitudes

1668 : Jean Dominique Cassini (1625-1712), Ephemerides
Bononienses mediceorum siderum.
John Harrison (1693-1776), autodidacte. Montres de 1735, 1741,
1757, 1759 (invention de roulements à billes, balanciers, bilames) .
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Montres de 1757 et 1759

Les conséquences prodigieuses de la mesure de Picard

1672 : Mesure de la distance minimale de la Terre à Mars.
Distance de la Terre au Soleil.
1675 : vitesse de la lumière (par l’observation des satellites de
Jupiter).
Carte de France
1682 : la gravitation universelle.
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Mesure de la distance minimale de la Terre à Mars

P : Paris, C : Cayenne, M : Mars, E : étoile.
[ = EPM
[ + ECM.
[
PMC

Calcul de la distance de la Terre au Soleil

O : centre du système solaire, S : Soleil, T : Terre, M : Mars.

Vitesse de la lumière

S : Soleil, T1 , T2 : positions de la Terre alignée avec Jupiter à six mois
d’intervalle.
J : Jupiter, s : satellite de Jupiter.

Carte de l’Académie, 1683

Isaac Newton

Isaac Newton (1643-1727)

Père décédé avant sa naissance. Mère qui se remarie deux ans plus
tard ; Les brûler vifs dans leur maison. Mauvais élève, refus du travail
à la ferme, puis construit des machines.
1660 : université de Cambridge (il doit nettoyer les chambres).
1661 : Découverte des mathématiques.
1665-1666 : peste, retour au village. L’âge créatif.
1665 : utilisation des séries, calcul approché de leur somme, formule
du binôme ; en mai, méthode des tangentes ; en novembre, méthode
des fluxions (calcul différentiel).
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Isaac Newton (1643-1727)

1666 : en janvier, théorie des couleurs (décomposition de la lumière
dans le prisme) ; puis calcul intégral.
Newton pense à la gravité pour expliquer le mouvement de la lune.
Difficulté.
1972 : Télescope et polémique sur sa théorie corpusculaire de la
lumière.
1982 : Newton prend connaissance de la valeur de Picard.
1687 : Principia.
Succès et ombres.
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lumière.
1982 : Newton prend connaissance de la valeur de Picard.
1687 : Principia.
Succès et ombres.

Isaac Newton (1643-1727)

1666 : en janvier, théorie des couleurs (décomposition de la lumière
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J’ai seulement joué comme un garçon au bord de la mer, m’amusant à
ramasser de temps en temps un galet plus lisse, ou un coquillage plus joli
que les ordinaires, pendant que le grand océan de la vérité s’étendait
devant moi, inexploré.

L’aplatissement aux pôles

1661 : Huygens propose la longueur du pendule battant la seconde
comme unité universelle.
1666 : J. D. Cassini observe l’aplatissement de Jupiter.
1672 : Richer, longueur du pendule battant la seconde à Cayenne.
Valeurs proposées : Newton, 1/230, 1687 ; Huygens, 1/576, 1690.
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1661 : Huygens propose la longueur du pendule battant la seconde
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Valeurs proposées : Newton, 1/230, 1687 ; Huygens, 1/576, 1690.

L’aplatissement aux pôles
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La méridienne de Cassini, prolongation des triangles de
Picard

1683 : La Hire d’Amiens à Béthune (il a mesuré le Pas de Calais en
1681), J. D. Cassini jusqu’à Bourges.
1700-1701 : J. D. Cassini jusqu’à Perpignan, achèvement de la
méridienne.
Jacques Cassini (1677-1756) : De la Grandeur et de la figure de la
terre, 1718.
Ballon de rugby !
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Mission en Laponie, 1736-1737
Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759, né à Saint-Jouan
des Guérets), Alexis Clairaut (1713-1755), Anders Celsius
(1701-1744). . .
Toise du Pérou (Toise de l’Académie en 1766).
Mesure des angles du 6 juillet au 2 septembre 1736, de la base
l’hiver sur le fleuve gelé.
Degré plus grand que celui de Picard : 57437 toises. Conclusion
définitive.
1638 : nouvelles mesures pour la méridienne de France pour en
corriger les erreurs.
1751 : méridienne du Cap, Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762),
57037 toises.
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La chaı̂ne des triangles de Laponie

La mission en Équateur (1735-. . .)

16 mai 1735 : départ de La Rochelle.
Louis Godin (1704-1760), mathématicien, Pierre Bouguer
(1698-1758), mathématicien, Joseph de Jussieu (1704-1779),
naturaliste, Charles-Marie de La Condamine (1701-1774). . .
Carthagène, traversée de l’isthme de Panama à pied, , La Condamine
rencontre Maldonado, mathématicien et cartographe, Guayaquil.
Première mesures en 1736. La Condamine envoie en France une
substance noirâtre et résineuse appelée cahuchuc par les Indiens et
découvre le platine (de l’espagnol plata).
Pluies. Bloqués huit mois à Quito par les autorités. Nombreuses
mesures et cartes.
1739 : nouvelles des résultats de Laponie.
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La mission en Équateur (1735-. . .)

Guerre Espagne-Angleterre, hostilité des Espagnols, assassinat d’un
membre de l’expédition, destructions de pyramides, mise en
accusation des explorateurs, procès en 1742.
mars 1743 : Bouguer abandonne l’expédition et retourne en France
par Carthagène.
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Le retour de La Condamine (1743-1744)

11 mai 1743 : il part rejoindre Maldonado sur les bords de
l’Amazone. Pieds de quinquina. Papiers mouillés quatre fois dans les
traversées de rivières. Descentes en radeau, canyoning, chocs contre
les rochers, rapides. . . Incessantes activités : cartographique, etc.
19 juillet 1743 : retrouve Maldonado à Las Lagunas.
23 juillet : départ avec Maldonado, abrités par des feuilles de palmier
sur des troncs évidés manœuvrés par des Indiens. Premier août
longitude avec un satellite de Jupiter. Communication avec
l’Orénoque.
27 septembre-29 décembre : Para (quinquinas perdus). 26 février-22
août 1744 : Cayenne. 28 août-30 novembre 1744 : Paramaribo-Paris.
Controverses (inter)minables avec Bouguer jusqu’en 1758. Godin
rentre en 1751
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août 1744 : Cayenne. 28 août-30 novembre 1744 : Paramaribo-Paris.
Controverses (inter)minables avec Bouguer jusqu’en 1758. Godin
rentre en 1751

Le retour de La Condamine (1743-1744)

11 mai 1743 : il part rejoindre Maldonado sur les bords de
l’Amazone. Pieds de quinquina. Papiers mouillés quatre fois dans les
traversées de rivières. Descentes en radeau, canyoning, chocs contre
les rochers, rapides. . . Incessantes activités : cartographique, etc.
19 juillet 1743 : retrouve Maldonado à Las Lagunas.
23 juillet : départ avec Maldonado, abrités par des feuilles de palmier
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longitude avec un satellite de Jupiter. Communication avec
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Le retour de La Condamine

La mission en Équateur (. . .-1771))

Tremblement de terre de Lima : Godin retenu pour reconstruire,
Jussieu soigne la population.
1748 : ils vont à Cuzco et voient le lac Titicaca.
Godin : La Paz, Rio, très pauvre ; retour en 1751. Godin rentre en
1751 à Lisbonne. La Condamine refuse de l’aider et il est, de fait
exilé, perd sa femme, puis ses enfants. Retour à l’Académie des
sciences en 1758.
Jussieu : soigne les Indiens des mines du Potosi 4 ans. Expéditions
botaniques. 1758 : affaibli, pertes de mémoire : Alzheimer ? Retour
en France en 1771 ; dénuement physique et psychique ; toutes ses
caisses de documents restent au Pérou et sont perdues ; meurt
aveugle et paralysé.
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11 valeurs de la pinte en Ille-et-Vilaine, etc.
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La Révolution : changements du système de poids et
mesures

octobre 1790 : la Constituante adopte le système décimal.
26 mars 1791 : Condorcet propose une unité de longueur prise dans
la nature et universelle : le quart du méridien terrestre.
1791-1792 : construction des instruments, Antoine Lavoisier
(1743-1794) étudie la dilatation du platine. . ..
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La mesure de Delambre et Méchain (1792-1800)

Été 1792 : premières mesures.
Premier août 1793 : la Convention adopte un nouveau système basé
sur le mètre (nom donné par Leblond) avec un étalon provisoire basé
sur la Toise du Pérou. Projet de médaille (date exacte ?) :
À tous les temps, à tous les peuples
Premier avril 1794 : Instruction sur les mesures de la grandeur de la
terre, uniformes pour toute la République et sur les calculs relatifs à
leur division décimale.
7 avril 1795 : projet d’étalon de platine.
Mètre définitif : 3 pieds 11,296 lignes de la Toise de l’Académie.
Kilogramme définitif : poids d’un décimètre cube d’eau distillée à 4
degrés : 18 827,15 grains du marc moyen de la Pile de Charlemagne.
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Été 1792 : premières mesures.
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terre, uniformes pour toute la République et sur les calculs relatifs à
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La difficile adoption du système (1800-1840)

1872

Théorie de l’aplatissement

1743 : Clairaut :Théorie de la Figure de la Terre, Tirée des Principes de l’Hydrostatique.

Théorie de l’aplatissement

Doutes sur la forme ellipsoı̈dale parfaite : Gauss, Bessel. . ..
1849 : George Stokes (1819-1903), On the variation of gravity at the
surface of the Earth.
Ellipsoı̈de de référence : 1799, 1819, . . . , 1976, 1980, 1984, 1989.
Rayon équatorial, 1976 : 6 378 140 mètres ; 1989 : 6 378 136 mètres.
Rayon polaire, 1976 : 6 356 755 mètres ; 1989 : 6 356 751 mètres.
Aplatissement, 1976 et 1989 : 1/298,57.
Quand on donne des mesures, il faut toujours préciser le géoı̈de de
référence.
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Étude du géoı̈de, des irrégularités de surface, de pesanteur,
etc.

Rôle des radars, des satellites. . .

La Méditerranée le 8 janvier 2011 : 20 cm de différence

Sites pour le géoı̈de

http ://fr.wikipedia.org/wiki/De l’ellipsoı̈de au géoı̈de
http ://www.aviso.oceanobs.com/fr/accueil/index.html
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