
Jean-Baptiste Joseph Delambre  et Pierre François André Méchain étaient deux astronomes 
renommés, une rapide recherche internet confirmera mes dires. Et si il y a  bien une chose que 
savent faire les astronomes, c'est de mesurer des angles, et même à la fin du 18eme siècle, on 
mesurait les angles d'objets lointains, aux millièmes de degrés près. Pour Quentin Leplat, les 
aventures de ces deux astronomes, ainsi que leurs mesures, pourtant vérifiées par plusieurs 
commissions, sont impossibles à cette époque. Oui, mais contrairement à ce qu'il pense, QL n'est 
pas un scientifique, et encore moins un astronome, et du coup, il y a beaucoup de choses qui lui ont 
échappés...

Par exemple, D&M (Delambre et Méchain) savaient la terre ronde, ils appliquaient alors une 
trigonométrie sphérique, ce que l'on ne trouve pas de prime abord avec Google Earth.[à développer 
ou trouver une phrase plus précise ]
Pour comprendre une des erreurs de QL avec les mesures d'angles, il faut avant tout comprendre la 
différence entre loxodromie et orthodromie : 

N'en déplaise à certains, la Terre est ronde, un globe est donc la représentation la plus fidèle de 
notre planète, mais pour plusieurs raisons pratiques, les cartes géographiques ont souvent été 
dessinées sur un plan plat. On ne peut développer la surface d'une sphère a plat sans la déformer, 
essayez avec une peau d'orange par exemple. La représentation du monde la plus connue sous 
forme de planisphère est la projection de Mercator, cette projection à l'avantage de conserver les 
angles et donc le dessin des continents, mais par contre les proportions sont fausses ; c-a-d qu'au 
niveau de l'équateur cela reste bon, mais en allant vers les pôles, l'image est étirée. Sur une 
projection de Mercator, les méridiens sont parallèles, alors qu'en réalité, sur un globe, tous les 
méridiens se rejoignent aux pôles. 
Cela devient évident lorsque l'on à un planisphère et un globe sous les yeux, et les navigateurs ont 
depuis longtemps compris cette différence ;
 imaginez vous aux commande d'un avion, et vous réglez votre cap a 45° par rapport à un axe nord-
sud, donc, aux méridiens:

_Sur un planisphère, les méridiens étant parallèles, votre trajet sera une ligne droite.

_ Mais en réalité, sur un globe, les méridiens sont concourants, ils se rejoignent aux pôles, donc si a 
chaque méridien, vous conservez votre angle de 45° vous allez irrémédiablement dessiné une 
spirale s'enroulant autour d'un axe pôle nord/pôle sud. C'est donc pour ça que les navigateurs 
change régulièrement de cap pour garder leur trajectoire.

Une loxodromie sera une ligne droite sur un planisphère et une courbe sur la surface
terrestre coupant l'ensemble des méridiens selon un angle constant. On a l'impression que ce sera le 
trajet le plus court sur un planisphère, mais ce n'est pas le cas en réalité, sur un globe.

Une orthodromie, est, à l'opposé, le chemin le plus court entre deux points sur un globe, mais si 
vous reportez ce parcours sur une surface plane, la trajectoire sera courbe. Par exemple, la 
trajectoire de l'ISS [mettre photo].

Je vous conseille la lecture de cette page : http://theophil.mystere.pagesperso-
orange.fr/Files/Other/Documents/Orthodromie_Loxodromie.pdf  .

Cette animation permet de bien visualiser aussi : http://www.sciences.univ-
nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/RefTerre/Orthodromie1.php

Quand on note l'angle d'un trajet par rapport au nord dans Google Earth, il va donner l'angle du 
point de départ, si vous prenez l'angle du trajet inverse, vous verrez qu'il est different. Il faut donc 
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faire une moyenne, ou utilisez la technique qu'explique Nicolas Elwesse plus haut. Méchain et 
Delambre avaient évidemment tenu compte de ça [mettre screen pdf Delambre sur les excés 
sphérique]. Et Quentin Leplat, dans sa précipitation à confirmer sa croyance, n'en a pas tenu 
compte. N'est pas géomètre qui veut. 


