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CES MESUREURS D’ANGLE 

ONT-ILS UNE HISTOIRE ? 
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MESURER UN ANGLE 

 

Deux grandes fabrications principales seront exposées ici : 

 

Par le rapporteur de 360°, ou ses parties, avec une graduation circulaire 

Par les cordes, avec une graduation sur une ligne droite, rectiligne (nommé ainsi par JPM) 

Les outils qui seront montrés et étudiés sont codés avec  

Le rapporteur circulaire 
- avec 360° :  le graphomètre (Danfries, Manesson-Mallet), 

  la fausse-équerre avec rapporteur (récipiangle E Manesson -Mallet) ,  

  la « fausse-équerre autre» actuelle  ? 

- ou 180° :  le trigomètre , 

  le récipiangle C (Manesson-Mallet) ,  

  le mesureur d'angle de maquettiste ( ? chez Multirex) ,  

  la « fausse-équerre  autre» actuelle   

- ou 90° :  le quadrant 

- ou 60° :  le sextant 

- ou 45° : l'octant 

 

Le rapporteur rectiligne 

- le porte-crayon, et les cordeaux : Manesson-Mallet  

- le radio-latino : Latino Orsini  

- le mesureur d'angle Hedu chez HM diffusion  

- le mesureur d'angle ? Chez Krenobat  

 

 

Une organisation historique en découle directement pour les rapporteurs circulaires, mais on ne sait pas la 

filiation des outils pour le rapporteur rectiligne (enquête à faire auprès des concepteurs contemporains pour 

deux outils). 

 

Les usages sont nombreux : 

mesurer ou construire sur un terrain : implanter des jardins des bâtiments, travail de l'architecte extérieur 

arpenter pour dresser les plans : travail de l'arpenteur puis du géomètre 

mesurer ou construire pour de architecture intérieure - métiers du bâtiment, du bois, de la métallerie 

mesurer des angles pour la balistique, métier de l'armurerie 

mesurer directement (accessible) ou indirectement (angle inaccessible ou longueur inaccessible) 

les longueurs au service des angles, les angles au service des longueurs. 

 

 

Un classement  immédiat dans la conception des outils à mesurer les angles 

par lecture directe de l'ouverture de l'angle : fausse-équerre graduée ou récipiangle E, trigomètre, quadrant, 

sextant, octant (à vérifier) 

par lecture « indirecte » de l'angle : graphomètre (angle opposé par le sommet), récipiangle C (angles d'un 

losange, angle alterne-interne, angle opposé par le sommet, angle correspondant, angle moitié),  
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Manesson-Mallet 1702  

 

Le récipiangle C 
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Description chez Manesson-Mallet des différents outils de la planche. 

 
 



ATELIER des GRANDEURS –   Des mesureurs d'angles du XVIe au XXIe siècle : 

Jean-Paul MERCIER – Jean-Paul GUICHARD  IREM de POITIERS      Le Mans-30 mai 2015   Page 6 

Description du récipiangle  
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Nicolas BION 1709    

Les mêmes outils 
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Manesson-Mallet :  Le portecrayon et les cordeaux 
et son descendant (?) le mesureur d'angle Hedu ou Krenobat 
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outil 1 - Les cordeaux : la partie longueurs.         

 Son rôle est de relever sur le terrain ou de placer sur le terrain. 

F est le milieu de [HI], G est le milieu de [HG] 

[FG] et [FH] construisent un triangle isocèle FGH de sommet principal G, l'angle mesuré, et de base principale 

FH, qui sera reportée et mesurée sur le cordeau [FI] gradué en longueur de 0 à 60. 

 
Toute disposition permet d'avoir un angle 𝐹𝐺�̂� couvrant de 0° à 180°. 
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outil 2 - Le porte-crayon   

La graduation de cet outil est une table fonctionnelle des cordes : 

La longueur est repérée par une graduation DE en 60 parties égales, sur une règle de 6 pouces 

de longueurs (rechercher correspondance entre ligne, pouces, toises de MM)  

Les angles sont sur un segment BC gradué inégalement en reportant les cordes selon la 

division d'un compas de proportion. 

Les graduations ne sont pas calculées, mais transportées d'un outil (le compas de proportion) 

sur un autre (le porte-crayon). On peut donc supposé que la graduation est manuelle, les outils 

étant gravés par des maitres-graveurs. La question de l'histoire de cette graduation angulaire 

est, je le suppose et il faudra le vérifier, celle de la construction du compas de proportion et de 

la transmission des cordes de Ptolémée jusqu’à cet instrument. 

 

Le mesureur d'angle Hedu ou Krenobat 

Le cordeau est remplacé par un losange ABCD, le triangle FGH est possible à identifier 

comme étant ABC dans le mesureur Hedu, et le porte-crayon étant la diagonale [AC]. 

Dans une certaine pratique de l'outil, comme le montre le mode d'emploi de chez 

Hmdiffusion, c'est exactement ce qui semble observable (figure B). 

Dans les autres usages, c'est l'angle BAD qui est mesuré (figure A), ou bien un angle qui lui 

est égal (figure B, figure C) 

Par contre le porte-crayon ne correspond pas directement à ce qu'on pourrait attendre dans une 

des graduations chez Hedu et encore moins chez Krenobat. 

L'évolution de l'outil nous fait mesurer directement l'angle BAD, qui correspondrait au double 

de l'angle GFH [id BAC] des cordeaux, supplémentaire de l'angle FGH mesuré. 

Chez Hedu, ce sont deux graduations d'angles supplémentaires qui sont gravées, l'une pour 

BAD et l'autre pour ABC 

Chez Krenobat, c'est l'angle BAD et sa moitié l'angle BAC qui sont mesurés, et leurs 

graduations qui sont gravées. 
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Latino Orsini : Le radio-latino 1583  
 

Le radio-latino est constitué de deux bras et deux jambes, formant un cerf-volant, dont la diagonale principale 

(son axe de symétrie) est gravée d'une graduation allant de 90° à 0° et une autre de 10° à 60° partant de la 

graduation 90°. En réalité il y a deux mesureurs d'angles dans un seul. 

Le radio-latino va, sans renvoi de branches annexes, là où les mesureurs d'angles précédents ne peuvent aller 

directement. Chercher les angles rentrants des objets construits. 

 

Comme pour le porte-crayon, la graduation est réalisée par report d'angles, mesurés directement sur un cercle 

gradué en ouvrant l'appareil à chaque fois. Il n'y a pas de transport d'une longueur calculée. Les dimensions de 

l'objet étant fixées par les brans et jambes de l'appareil et la diagonale supportant directement la graduation.  

La graduation est réalisée pour le radio-latino et directement sur lui. 

En fait la graduation fonctionnelle et expérimentale mais précise est réalisée à partir d'une rapporteur circulaire. 

 

L'auteur explique comment il gradue réalise et gradue les jambes et l'axe : 

 les dimensions : 

lorsque les bras sont alignés en un angle plat, les triangles formés par les jambes, les bras et l'axe sont 

rectangles tous isocèles. 
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LA PROPORTION QUE LES BRAS & LES JAMBES DOIVENT AVOIR ENTRE EUX & AVEC 

L’AXE DU RADIO. Chap. II. 

 

On donne la proportion aux deux bras & aux deux jambes de façon qu’en plaçant les deux bras en ligne droite, 

comme on le voit sur la première figure, les deux (lignes) CB. & BD. se tirent à partir du point B, centre des 

bras, sur l’axe, la ligne BE. égale à l’un des deux bras BC. ou bien BD. puis on tirera les deux lignes EC. & 

CD. qui donneront la longueur des deux jambes & en naîtront les deux triangles CBE. & DBE. isocèles & 

rectangles.                                                                                                         (traduction Guichard, 2015) 

 

 

 Les graduations : 

 sur l'une des jambes, la droite vue depuis le sommet principal à l'articulation des bras,, il marque des 

graduations à l'aide des rayons des angles du quart de cercle. 

 sur la jambe gauche, il va graduer son quart de cercle en 12 parties de chaque côté de la médiane du 

triangle : pour réaliser ces graduations il va utiliser un carré et tracé les lignes joignant le sommet du 

radio-latino avec chacun des points de la graduations du demi-carré, celles ci interceptant la jambe 

gauche. 

 

 Sur l'axe il explique deux graduations, l'une en fermant l'angle plat ou sa moitié l'angle droit vers l'axe 

en s'éloignant du sommet principal : chaque angle mesuré est l'ouverture entre le bras et l'axe, et pour 

chaque ouverture relevée avec précision une marque est gravée sur l'axe. La graduation va de 90° à 0°. 

 Sur l'axe et en revenant vers le sommet principal il gradue aussi mais de 10° à 40° : cette graduation 

n'est pas suffisamment expliquée (voire pas du tout) dans le livre. En fait 10° correspond à l'angle du 

bras avec sa position de référence. Par différence de 180° avec le double de cet angle on a aussi l'angle 

des deux bras. (voir dans les applications comment sert cet angle, avec la verticale?) 
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Texte extrait du Traité du radio latino de Latino Orsini 

 

DE LA DIVISION DES DEGRES DU CERCLE DANS LA PARTIE SUPERIEURE DE L’AXE  

Chap.IV. 

Dans la partie supérieure de l’axe du Radio nous mettrons les 90 degrés du quadrant en les marquant de cette 

manière : on imprime sur une planche ou un carton un cercle qui  ait le diamètre égal à la longueur des bras du 

Radio en en divisant le quart en 90 degrés et puis on mettra dessus l’instrument de sorte que le centre du clou des 
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bras soit exactement au centre du cercle et on placera les bras sur le diamètre du cercle ; on marquera sur l’axe 

du Radio là où coupe le rail un degré, lequel pour la progression en montant sera le premier degré & pour 

progresser en descendant sera le 90ème ; & en voulant marquer la partie de dessous, on déplacera le rail afin que 

les deux branches aient progressé degré par degré, le centre du clou des bras étant aussi toujours bloqué sur le 

centre du cercle & on marquera sur l’axe de même où le rail le coupe le 80ème  degré & on fera de même pour 

tous les autres afin d’arriver aux ultimes degrés pour lesquels pour être marqués avec des traits bien séparés il 

faudra apporter beaucoup de soin ; & pour marquer la partie en tête on opérera de même en faisant avancer le rail  

vers le haut afin, tant que l’instrument pourra progresser, de faire comme la présente troisième figure le montre. 

NOTE 
Pour bloquer le centre des bras de l’instrument sur le centre du cercle avec exactitude il faudra avoir un poinçon 

de fer qui soit apte à entrer dans le trou B. du centre des bras & que la partie qui avancera sous l’instrument soit 

amincie à la lime afin de pouvoir se ficher avec précision au centre du cercle de la planche & soit immobile & 

pendant que l’on fait marcher le rail en va et vient pour marquer les degrés le poinçon étant ferme et 

l’instrument pouvant tourner autour  sans que son centre change d’emplacement. Et afin que les points D C. des 

bras se mettent exactement sous les degrés du cercle on liera un fil au point B. du Radio. & on le tirera pour 

qu’il passe par le centre du point C. & du point D. & par les degrés qu’on veut marquer sur l’axe. Et ainsi nous 

aurons pour la commodité des opérations les degrés du quadrant non seulement sur la jambe droite, comme dit 

au chapitre précédent, mais aussi sur l’axe, du pied duquel ils divergent au point A., il y a les premiers degrés 

du quadrant un peu serrés, ils seront larges dans les degrés qui commencent du milieu vers le haut et là ceux qui 

sont voisins des quatre vingt dix sont concernés, ils sont plus larges dans le quart inférieur voisin du milieu et 

ainsi l’instrument sera très commode pour chaque partie  où on voudra travailler. 
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 Une graduation ne me paraît pas expliquée (reste à chercher dans l'oeuvre) ou je ne l'ai pas comprise 

dans le texte : de 600 à 1000 et de 0 à 1000 asservie aux graduations en degrés 
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Les graduations des cordes du compas de proportion qui servent dans ces instruments 

Henrion 1618, 1680 pour la table des cordes et un découpage du demi-cercle 
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Nicolas Bion 1709 : compléments d’information sur les lignes des cordes trouvées sur le porte-crayon. 

 

page 36 et suivantes à propos des lignes des cordes 
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 Des outils actuels pour les angles récipiangle C et porte-crayon-cordeaux  
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 Enseigner les Mathématiques en sixième à partir des grandeurs, LES ANGLES. Octobre 2009. 

 Enseigner les mathématiques en cinquième à partir des grandeurs : LES ANGLES..Septembre 2014 
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