
Collège Lycée d’Uturoa – mai 2013 - Calculs astronomiques en 4e 
 

1°) Calcul du diamètre de la Terre par Eratosthène (-250 av JC…) 
 

a) La Terre est ronde : 

 
 

 
 

b) Egypte : Eratosthène avait remarqué que tous les ans à la même époque, le Soleil éclairait le fond d’un puit à midi à 

Syène, alors qu’à la même heure, à 790 km de là, à Alexandrie, un bâton planté verticalement donnait une ombre sur le 

sol avec un angle de 7,2°. 
 

A l’aide du tableau de proportionnalité suivant : déterminer la circonférence P de la Terre (son périmètre P) 
 

Distance (km) 790 P 

Angle (°) 7,2° 360° 

 

 

 

c) Rappeler la formule du périmètre d’un cercle et en déduire le rayon de la Terre, ainsi que son diamètre. 
 

P =  

 

d) En déduire le rayon de la Lune : RL = ……………………… 

 

2°) Connaissant le rayon de la Lune (-250 avant JC…), les anciens avaient calculé la distance Terre-Lune ! 
 

 
 

fonction de AL et AT :  

 

 

c) En déduire la distance AT, c'est-à-dire la distance Lune-Terre (le croquis ci-dessus n’est pas à l’échelle) en réalité, le 

croquis serait le suivant : Lune : °               O Terre 

(donc ne pas tenir compte des rayons des 2 astres, ni de la petite différence entre AT et LT : la distance  Terre-Lune 

cherchée est donc pratiquement AT). Remarque : Ces calculs ont été faits plusieurs siècles avant Jésus Christ !... A 

méditer. 

Ératosthène est un astronome,  

géographe, philosophe et mathématicien

 grec du III
e
 siècle avant notre ère (né 

à Cyrène, aujourd'hui Shahat en Libye, 

v. -276 ; mort à Alexandrie, Égypte, v. -

194).  

Ératosthène fut nommé à la tête de 

la bibliothèque d'Alexandrie vers -245 à 

la demande de Ptolémée III,  pharaon  

d'Égypte,  

il se laissa mourir de faim, parce que, 

devenu aveugle, il ne pouvait plus 

admirer les étoiles 

 Il est célèbre pour être le premier dont la 

méthode de mesure de la circonférence 

de la Terre soit connue. On a donné son 

nom à l'astéroïde (3251) Ératosthène, 

ainsi qu'au cratère lunaire Erastosthène. 

 

Lors des éclipses de Lune par la Terre, on voit 

la silhouette de la Terre sur la Lune : les 

anciens avaient donc compris que la Terre était 

ronde comme un ballon, ou comme la Lune 

finalement. 
 

Aristarque avait même constaté que la Lune 

était environ 3,6 fois plus petite que la Terre. 

Le rayon de la Lune est donc RL = AL = 1740 km environ 

 

Avec une sorte de rapporteur, on mesure l’angle 𝐴𝑇𝐿  et on trouve : 

0,26° (en fait on mesure toute la Lune( 0,52°)  et on divise par 2) 

a) En déduire l’angle 𝑇𝐴𝐿 = ………………………………… 

 

b) Dans le triangle ALT rectangle en L, déterminer cos(𝐴 ) en  
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