
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eratosthène  ( vers 276 av . J.C. - vers 196 av. 

J.C. ) 

Bibliothécaire dans la très célèbre bibliothèque 

d’Alexandrie ( Egypte ), Eratosthène fut le premier à 

établir la circonférence de la Terre d'une manière 

purement géométrique. Il partit des hypothèses 

suivantes :  

 la Terre est ronde.  

 le Soleil est très éloigné de la Terre, donc ses 

rayons sont parallèles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il apprend qu’au solstice d’été (vers le 20 ou le 21 juin ), à 

midi, les rayons du Soleil éclaire le fond d’un puits à Syène  
( le Soleil est donc au zénith, c’est à dire à la verticale de Syène ). 
 

Au même moment, approximativement sur le même méridien 

( il n’y a dans la réalité qu’environ 3° de différence ), à 

Alexandrie, les rayons solaires forment un angle de 7° 12’ 

avec la verticale. 

THEME : 

ANGLES ALTERNES-INTERNES 

RAYON DE LA TERRE 

Reconstitution de la carte d'Eratosthène 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 
a)Les rayons du Soleil étant parallèles, déterminer la mesure de l’angle SOA ˆ . 

b)Montrer que l’écriture décimale de 7° 12’ est 7,2° . 

c)Sachant que la distance séparant Syène à Alexandrie est de 5000 stades, soit environ 800 km              

( distance connue à l’époque par l’armée ), déterminer la circonférence de la Terre. 

d)En déduire le rayon terrestre. Le comparer avec la valeur actuelle 6378 km . 
 

 

Remarque : 
Il se peut que vous trouviez des valeurs légèrement différentes selon les sources utilisées. 

Le procédé est ingénieux et le résultat correct malgré de nombreuses approximations : 

( Selon GUY DONNAY, A propos de quelques traités d'astronomie traduits en français, dans Grec et Latin en 1981, Etudes et documents, 

Bruxelles, ULB, Faculté de Philosophie et Lettres, Section de Philologie Classique, 1981 ) 

 Syène et Alexandrie ne se trouvent pas sur le même méridien : la différence est d'un peu plus de 3° de 

longitude. 

 Syène n'est pas exactement sur le Tropique du Cancer, mais environ 1/2° au Nord. Mais les Anciens 

situaient le Tropique du Cancer à 24° de latitude au lieu de 23° 27'. Le Soleil n’était donc pas tout à fait à 

la verticale le jour du solstice d’été. 

 La distance Alexandrie - Syène est estimée à 5 000 stades (goût des Anciens pour les chiffres ronds). Mais 

quelle est la valeur du stade ? La valeur du stade "égyptien" est souvent de 157,50 m . Chez certains grecs , 

le stade a une valeur de 165 m. Dans notre exemple, nous avons pris une valeur intermédiaire de 160 m. En 

réalité, la distance à vol d'oiseau entre ces deux villes est d’environ 790 km. Pour certains, cette valeur de 

5000 stades provient, non pas de mesures effectuées par l’armée, mais d’une lecture d’Eratosthène. Il 

aurait lu que les caravanes de chameaux mettaient cinquante jours pour relier Syène à Alexandrie. Sachant 

que les chameaux parcourent 100 stades par jour, il en aurait déduit une distance de 5000 stades !  

 L’angle formé par les rayons du Soleil et la verticale à Alexandrie ( 7,2° ) correspond à exactement un 

cinquantième de 360° !  


