
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamètre apparent du Soleil et de la Lune : 
 

Lorsque l’on observe la Lune ou le Soleil ( attention aux yeux pour ce dernier ), les deux astres paraissent 
avoir le même diamètre. 
Afin de comparer ces diamètres apparents, on utilise non pas une mesure de longueur, mais un angle 
appelé angle apparent ou diamètre apparent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Soleil Lune 

Angle apparent ( vu de la Terre ) 31,98’ 31,67’ 
 

Soit environ 30’ , c’est à dire 0,5°. 
 

Question 1 : ( à ne pas faire, sans protection, avec le Soleil ! ) 
   

 
 
 
 
 
 
 
Une pièce de 2 euros mesure 2,6 cm. En la plaçant à 3 m de notre œil, elle cache totalement la Lune.  

a)En utilisant le triangle AIO rectangle en I , déterminer une valeur approchée de l’angle IOA ˆ . 

b)En déduire l’angle apparent BOA ˆ  ( ou diamètre apparent ) de la Lune vue de la Terre. 
 

Le degré, «  unité d’angle » , est en astronomie une valeur importante. Des 

sous-unités ont été créées. 

Le degré est divisé en 60 parties égales. Chaque partie s’appelle une minute 
d’angle. 
La minute d’angle est également partagée en 60 parties égales. Chaque 

partie s’appelle une seconde d’angle. 
Il est à noter, et ce n’est pas une coïncidence, que le vocabulaire utilisé 

pour les angles est très proche de celui utilisé pour le temps ! 

Nous pouvons, comme pour les durées, utiliser l’écriture décimale. 

Précisément, le diamètre 
apparent de la Lune varie 
entre 29'23" et 33'32" 

compte tenu des écarts de 
distance dus à l'excentricité 

de son orbite, et celui du Soleil 

entre 31'28" et 32'33". 
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C’est cette curiosité ( même diamètre apparent pour le Soleil et pour la 
Lune ) qui nous permet d’observer des éclipses totales de Soleil ! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Rotondité de la Terre : 
Très rapidement, les hommes comprirent que la Terre était, comme les différents astres qu’ils pouvaient 
voir en levant les yeux, ronde. 

Premier fait : lors d’une éclipse de Lune , l’ombre de la Terre sur la 
Lune est circulaire. ( Mais une terre plate et circulaire pouvait 
donner la même ombre. ) 

 
 

Deuxième fait : Lorsqu’un bateau quitte un port ou s’éloigne 
d’un point, il disparaît derrière l’horizon.  
Plus on s’élève, plus la ligne d’horizon semble s’éloigner.  
 

 
 
 

 
 

Question 2 :  
Le soleil a un diamètre apparent de 0,5°. Sachant que la Terre fait un 
tour complet en 24 heures ( il est même possible d’imaginer que le 
Soleil « tourne » autour de la Terre en 24 heures ), quelle durée s’est 
écoulée entre le moment où le Soleil apparaît à l’horizon et le moment 
où le Soleil est totalement apparent ( il effleure l’horizon ) ? 
 

Aide : Utiliser, par exemple, un tableau de proportionnalité . 

Eclipse totale de Soleil. La 

lune a le même diamètre  
( apparent ) que le Soleil. 



Distance Terre-Soleil : 
Anaxagore ( vers 500 av J.C. – vers 428 av J.C. )  

« Rien ne se détruit, rien ne se crée… il n’y a que des transformations » 
 
Le raisonnement d’Anaxagore était le suivant : 
Il avait appris, par des voyageurs revenus de Syène(s ?), que 
le jour du solstice d’été, à midi, les monuments n’avaient pas 
d’ombre. Ce jour, le Soleil était au zénith.  
Le même jour, à 800 km au nord de Syène ( maintenant appelé 
Assouan ), à l’emplacement de la future Alexandrie, les rayons 
du Soleil faisaient, avec la verticale , un angle de 7 °. 

Question 3 :  
Sachant qu’ à cette époque, on pensait que la Terre était 
plate,  

a)Calculer l’angle SOA ˆ . 

b)En utilisant le triangle AOS rectangle en S, 
calculer la distance Terre-Soleil OS . ( arrondir au 
km ) 
c)En utilisant la distance Terre-Soleil déterminée 
à la question précédente, sachant que le diamètre 
apparent du Soleil est de 0,5°, déterminer le rayon du Soleil trouvé par Anaxagore. 
  
 

Pour Anaxagore, ( 430 avant J.C. ), le Soleil avait un diamètre d’une soixantaine de kilomètres et se 
situait à environ 6515 km de la Terre !!! 

Rappelons que le Soleil a un diamètre de 1 392 000 km et que sa distance à la Terre est d’environ 
150 000 000 km . 

 

Rayon de la Terre: 
Eratosthène  ( vers 276 av . J.C. - vers 196 av. 
J.C. ) 
Bibliothécaire dans la très célèbre bibliothèque 
d’Alexandrie, Eratosthène  reprit les données 
d’Anaxagore, mais avec deux nouvelles hypothèses :  

� la Terre est ronde.  
� le Soleil est très éloigné de la Terre, donc ses 

rayons sont parallèles. 
Tout comme Anaxagore, il apprend qu’au solstice 
d’été, 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. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 4 : 
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 , en utilisant, par exemple, un tableau de 
proportionnalité, la circonférence de la Terre. 

d)En déduire le rayon terrestre. Le comparer avec la valeur actuelle 6378 km . 
e)Quelle est la pourcentage d’erreur ( valeur arrondie à l’unité ) ? 
 
 

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° !  

reconstitution de la carte d'Eratosthène 


