
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à Aristarque (vers 300 avant JC. ) que l’on doit une première recherche sérieuse de la distance 

séparant la Terre au Soleil. 

L’idée qu’il développa est la suivante. Puisque le Soleil est à une distance, certes importante, mais finie de 

la Terre, le premier quartier n’a pas lieu lorsque le triangle STL formé par le Soleil, la Terre et la Lune 

est rectangle en T ( Terre )  , mais un peu avant lorsque ce triangle STL est rectangle en L ( lune ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : 
En appelant  l’angle LST ˆ , montrer que l’angle LTL' ˆ  est égal à  , c’est à dire, montrer que les angles 

LST ˆ  et LTL' ˆ  ont même mesure. 
 

 est une lettre grecque  

( correspondant au « a » de notre 

alphabet ) et est souvent employé 

en Mathématiques pour désigner 

une mesure d'angle. 
 

Aristarque constata, après plusieurs mesures, que la différence entre la durée qui sépare la nouvelle lune 

et le premier quartier ( c’est à dire le temps mis par la Lune pour aller du point N au point L ) et la durée 

qui sépare le premier quartier 

et la pleine lune ( c’est à dire le 

temps mis par la Lune pour 

aller de L à P ) était d’environ 

12 heures. 

 

 

 

 

Les dimensions ne 

sont évidemment pas 

respectées. 

THEME : 

  DISTANCE TERRE SOLEIL 
selon ARISTARQUE 



Question 2 : 
a)Montrer que 2  NTL - LTP ˆˆ  

b)La Lune tourne donc d’un angle égal à 2 en 12 heures. Sachant que la durée moyenne d'une lunaison, 

c'est-à-dire entre deux nouvelles lunes consécutives (mois synodique), est de 29j 12h 44m 2,9s (c’est à 

dire en écriture décimale 29,53 jours), calculer la valeur de 2  , puis de l’angle  . ( Vous donnerez une 

valeur arrondie au millième ) 

Aide : Une lunaison ( 29,53 jours ) correspond à un angle de 360°. Déterminer, à l’aide, par exemple, d’un 

tableau de proportionnalité, l’angle ( 2 ) correspondant à 12 heures ( c'est à dire à 0,5 jour ). 

c)Dans le triangle TSL, exprimer  sin 
d)En déduire que la distance TS est égale à environ 18,8 fois la distance Terre-Lune . 

   En utilisant la distance moyenne Terre-Lune, donner une estimation de la distance Terre-Soleil selon 

Aristarque . 
 

Distance moyenne à la Terre (en km) 384 400 

Distance maximale à la Terre (en km) 406 720 

Distance minimale à la Terre (en km) 356 375 

 

e)Comparez cette distance à la distance connue aujourd’hui : 

  

Depuis, à partir de 1960, les mesures de distance au radar, plus précises, et aussi les sondes 

spatiales ont permis de mieux connaître les distances dans notre système solaire. Ce qui a conduit 

en 1976 l'Union Astronomique Internationale à définir la distance Terre-Soleil à 149 597 870 km 

 

 

 

Les moyens de mesures de l’époque (vers 300 avant JC. ) , le fait que la trajectoire de la Lune autour de 

la Terre ne soit pas circulaire, expliquent les résultats obtenus.  

 

Devant ces distantes très importantes, une nouvelle unité est apparue. 

L’unité astronomique (U.A. ) est égale à la distance Terre-Soleil. 

 

 

 

 

 

 



Aristarque ne disposait pas d’instruments permettant de mesurer avec précision les angles . 

En mesurant, au moment précis du premier quartier, l’angle STL ˆ , il aurait suffit d’utiliser le cosinus de 

cet angle dans le triangle rectangle STL 

 
Dans le triangle STL rectangle en L, nous avons : 
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La connaissance de l’angle STL ˆ  et de la distance TL ( Terre-Lune ) permet alors de connaître la distance 

TS ( Terre-Soleil ) 

Remarque : 
L’angle STL ˆ  s’appelle l’élongation de la Lune 

Remarque : 
Les mesures d’Aristarque ne lui ont pas permis d’obtenir des données assez précises. L’angle LST ˆ qu’il a 

cherché à déterminer avait une valeur proche de 3 °, c’est à dire que l’élongation de la Lune ( angle STL ˆ  ) 

était proche de 87 °. 

En vérité, l’élongation de la Lune est proche de 89 ° 51'  soit en écriture décimale 89,85 ° . 

TL 381,97   TL  
89,85 cos

1
  TS  = 268 829 146  400 384 x381,97    km 

Cette valeur est encore inférieure à la valeur réelle ( 149 597 870 km ) , ce qui signifie que la donnée de 

l’élongation de la Lune à 1 ’  d’angle n’est pas encore assez précise ! 

Remarquons que si nous avions pris une élongation de 89 ° 52’ (  environ 89,866° en écriture décimale ) , 

le calcul précédent aurait donné :   

752 361 164  400 384 x 427,58  TL  
89,866 cos

1
  TS   km 

Cette valeur est maintenant supérieure à la distance réelle ! Une erreur de 1’ d’angle produit, dans ces 

calculs une différence de près de 17 500 000 km ( 17,5 millions de kilomètres ! ). 

Remarque : 
La trajectoire de la Terre autour du Soleil n’est pas tout à fait un cercle, mais une ellipse. 

 


