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Très tôt dans l’histoire et même dans la préhistoire, des hommes ont cherché à 
comprendre et à mesurer le ciel. N’ayant aucun moyens de mesure sophistiqués 
ils ont été contraints de se baser sur les observations à l’oeil nu et et d’utiliser des 
moyens de mesures très simples.
Avec ces moyens limités, il leur a fallu déployer toute leur ingéniosité afin de 
pouvoir  comprendre les phénomènes observés, et d’en tirer des conclusions sur 
la nature des astres et même dans certains cas, pouvoir faire des mesures de ces 
astres.
Je vous propose donc de commencer par oublier tout ce que vous savez sur le 
ciel, afin que nous puissions nous glisser dans la peaux des anciens scientifiques. 
La seule chose dont nous aurons besoin sera de quelques notions de géométrie, 
de calculs mathématiques, et d’un peu de jugeote et de déduction.



Déplacement du Soleil

La première observation astronomique 
que l’on peut faire et l’observation de la 
trajectoire du Soleil. On observe le 
Soleil se lever à l’Est, culminer au Sud 
et se coucher à l’Ouest. Le tout se 
répétant avec une grande régularité. On 
définit ainsi le “jour” que l’on a ensuite 
divisé en 24h.



Déplacement de la Lune

On peut observer que la Lune fait le 
même type de déplacement, mais que 
son rythme est différent. Il faut 
24h42min en moyenne pour que la 
Lune revienne à la même place dans le 
ciel.

Cela la conduit à être parfois très 
proche du Soleil, et parfois à être à 
l’opposé du Soleil.



Lunaison

Lorsque la Lune est proche du Soleil 
dans le ciel, elle montre l’aspect d’un 
croissant très fin.
A l'inverse, lorsque la Lune est à 
l’opposé du Soleil, elle est visible 
entièrement éclairée.
Le côté clair de la Lune est toujours en 
direction du Soleil.

=> quelles conclusions pouvons nous 
tirer de l’observation de l’aspect de la 
Lune en fonction de sa distance 
apparente au soleil?



=> Les phases s’expliquent par l’angle d’incidence de l’éclairage fourni par le 
soleil. La Lune est donc une sphère.

Si lorsque la Lune est en fin croissant lorsqu’elle est angulairement proche du 
Soleil, c’est que le Soleil en éclaire l’arrière. Le Soleil est situé plus loin que la 
Lune.



De temps en temps, au moment de la nouvelle 
Lune, la lune ne passe pas au-dessus ou en 
dessous du Soleil, mais passe exactement devant 
le Soleil donnant une éclipse. Encore une preuve 
que la Lune est plus proche que le Soleil.

D’autre part, les éclipses de Soleil nous permettent 
de voir que les diamètres apparents de Soleil et de 
la Lune sont identiques. Donc leurs rapports 
distance/diamètre sont identiques. Le Soleil étant 
plus loin que la Lune il est donc aussi plus grand.



De temps en temps, au moment de la Pleine 
Lune, on peut voir l’ombre de la Terre se 
projeter sur la Lune.

Quelque soit l’angle de projection (ou la 
hauteur de la Lune durant l’éclipse) l’ombre de 
la Terre est un cercle.



La seule forme dont la projection est un cercle, 
quelque soit soit la direction de projection est une 
Sphère. La forme de la Terre est une sphère.

D’autre part, on peut constater que le diamètre 
de l’ombre projetée est environ 4 fois plus grand. 
La Terre est 4 fois plus grande que la Lune.

Dans les faits, le diamètre apparent du Soleil 
crée une zone de transition (pénombre). Le Ø de 
l’ombre est de 3x le Ø de la Lune, et la pénombre 
5x le Ø de la Lune => en moyenne 4x.



Eratosthéne



Eratosthène s’est aperçu qu’au 21 Juin à midi à Syéne, le soleil éclairait le fond 
d’un puit. Il est donc exactement au zénith. Le même jour à la même heure, à 
Alexandrie, une obélisque montre une ombre portée. En mesurant la longueur de 
l’ombre et la hauteur de l'obélisque, on peut calculer que l’angle de cette ombre 
est de 7,2°. La distance entre les deux villes est connue : 5000 stades, soit 
environ 787,5 km.



La circonférence de la Terre est donc de 787,5*360/7.2 soit environ 39 375 km, ce 
qui est très proche de la circonférence réelle de la Terre.

Son diamètre est donc égal à la circonférence / Pi(3.14159) soit 12 533 km

Nous avons vu que le diamètre de la Lune est environ ¼ de celui de la Terre, soit 
d’après notre calcul 12 533 / 4 = 3 133 km



Voir la courbure de la Terre

De jour, par temps très clair et venteux, on 
peut assez observer que les objets qui 
flottent à la surface de la mer disparaissent 
derrière l’horizon au fur et à mesure qu’ils 
s’éloignent.

Pour faciliter cette observation, il est 
préférable d’avoir de gros objets 
(porte-conteneurs, paquebots…) et de la 
faire avec des jumelles. Le vent est aussi 
intéressant, car il homogénéise la 
température de l’air, supprimant les 
mirages éventuels gênants.



Voir la courbure de la Terre (calcul)

En appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle OAB, 
on peut calculer la valeur de “h” si on connaît “d” et “R”. Le calcul 
donne ces résultats:

d=10 km => h=8m
d=20 km => h=31m
d=30 km => h=70m.



Calculer la distance du Soleil

Aristarque de Samos (310-230 av. JC) a 
été le premier à suggérer une méthode 
pour mesurer la distance du Soleil. Elle 
repose sur la mesure de durée entre les 
quartiers de Lune. Entre le dernier 
quartier et le premier quartier, le temps 
devrait être plus court qu’entre le 
premier et le dernier quartier.
Bien que mathématiquement parlant 
cette méthode soit juste, elle souffre 
cependant de problèmes:



Calculer la distance du Soleil

- L’orbite de la Lune étant elliptique, 
elle n’est pas parcourue à vitesse 
constante.

- La précision demandée est très 
importante (la différence de durée 
est d’environ 30 min)

Aristarque trouva donc un résultat erroné. Il trouve que le Soleil était 17 fois 
plus loin que la Lune (le vrai chiffre est 400x). Cependant, cette méthode 
permet tout de même de prouver que le Soleil est beaucoup plus loin que la 
Lune, et donc comme il a le même Ø apparent, il est aussi beaucoup plus gros 
(que la Lune mais aussi que la Terre).



Trajectoire de Vénus

Depuis l’antiquité, on observe des 
constellations qui ne changent 
apparemment pas. Mais parmis 
ces constellations, on peut 
observer 5 astres semblables à 
des étoiles qui dont la luminosité 
varie et qui se déplacent à vitesse 
variable.



Vénus est parfois à l’Est du Soleil, et elle est 
visible le soir. Parfois elle est à l’Ouest du 
Soleil et sera alors visible le matin. On constate 
cependant qu’elle ne s’éloigne jamais à plus de 
46° du Soleil. Ce mouvement de part et d’autre 
du Soleil n’est pas une preuve en soit d’un 
mouvement orbital circulaire, mais cela peut y 
faire penser.

Trajectoire de Vénus

Un autre fait qui peut mettre sur la voie: Lorsque Vénus passe de l’Est du Soleil à l’Ouest elle est 
beaucoup plus brillante et le mouvement est beaucoup plus rapide que lorsqu’elle passe dans 
l’autre sens. Cela s’explique par la variation de distance, mais on ne peut en avoir la preuve par 
une observation à l’oeil nu. Il peut être raisonnable d’envisager un mouvement de Vénus autour du 
Soleil de part l’observation de sa trajectoire et sa luminosité.



Jupiter et Saturne

Jupiter et Saturne se déplacent lentement parmis les constellations. On peut 
assez facilement observer que Jupiter met environ 12 ans pour faire le tour du ciel 
et que Saturne nécessite près de 30 ans pour boucler son tour.



Et Mars...

Mars aussi fait le tour du ciel, en 
environ 670 Jours. Mais sa trajectoire 
montre des coquetteries qu’il est difficile 
d’observer chez les autres planètes.



Le système de Ptolémée

Et partant du postulat que la Terre est 
immobile, les constatations des mouvements 
des planètes donne naturellement ce que l’on 
a nommé le système de Ptolémée. Il a fallu 
inventer des “épicycles” pour chacune de 5 
planètes visibles, mais pas pour le Soleil et la 
Lune.

Ce système marche relativement bien. Pour 
faire mieux, il fallait une révolution idéologique: 
la Terre pouvait être mobile...



Merci pour votre 
attention
Des questions?


