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TERRE : SPHÉRICITÉ 
 

Généralement, nous pensons que c’est lors de la Renaissance que l’humanité découvre que la Terre 
n’est pas plate. Cependant, l’idée que la Terre est une sphère était partagée par de nombreux savants 
comme Platon ou Aristote. Eratosthène (200 ans av-JC) avait réussi à calculer la circonférence de la 
Terre à quelques centaines de km près. Ce savant grec réputé était précepteur du futur Pharaon 
Ptolémée IV et il dirigeait la fameuse bibliothèque d’Alexandrie. 
Eratosthène avait remarqué qu’à Syène (Assouan) à midi, le jour du solstice d’été, le Soleil éclairait 

le fond des puits. Cela signifiait donc que le Soleil était 
exactement à la verticale du sol (tropique du Cancer). Era-

tosthène décida alors de faire une seconde mesure au nord, à Alexandrie. 
Il utilisa le phare pour faire une mesure d’angle, également un 21 juin. Il 
nota que cette angle mesurait 1/50 de cercle, c'est-à-dire 360/50=7,20. En-
suite, pour calculer la distance entre Alexandrie et Syène, il prit le temps 
que mettait un chameau pour marcher d’une ville à l’autre : 50 jours. Un 
chameau parcourant ~100 stades (1 stade = 157,5 m) par jour, il obtint 
une distance de 5000 stades, soit 787,5 km. Il n’y a plus qu’à multiplier ce 
chiffre par 50 pour obtenir notre circonférence : CT= 39'375 km. C’est un 
excellent résultat, la mesure d’aujourd’hui donne, pour la circonférence po-
laire (méridien) : 40'007 km. 

Cette démarche comprend au minimum trois suppositions : 

1. Le Soleil doit être très loin pour que ces rayons soient //. Avec 150 millions de km l’erreur est négligeable. 

2. La Terre est une sphère parfaite. En réalité la circonférence à l’équateur est ~68 km plus grande que celle qui passe 
par les pôles. La différence est petite, cela représente 0,18 %. La circonférence équatoriale mesurée aujourd’hui est 
de 40’075 km. 

3. Syène et Alexandrie doivent être sur le même méridien. Il y a une différence non négligeable d’environ 30, cependant, 
elle compense l’erreur faite sur la distance entre les deux villes qui était sous-évaluée. Distance Assouan – Alexandrie 
850 km. 

Finalement, il faut conclure qu’Eratosthène a eu tout de même de la chance de s’approcher si près de la circonférence 
réelle. 

Il faut bien comprendre que cette démarche ne prouve pas que la Terre soit 
ronde. Nous pouvons reprendre ces mesures et les appliquer au cas d’une Terre 
plate : 

 

Grâce à la trigonométrie, nous allons pouvoir calculer la distance Terre - Soleil 
dans ce cas de figure : 
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Comme le rayon du Soleil fait 700 millions de km, la situation n’est pas géniale, 
la Terre se trouvant alors à l’intérieur du Soleil. 

Le Moyen-âge chrétien remis au goût du jour l’idée d’une Terre plate, au mieux, 
ronde mais fixe au centre de l’Univers. En 1519, Fernand de Magellan, au service 
du Roi d’Espagne, lance une expédition du tour du monde qui dura 3 ans. Sur 
237 hommes d’équipages, seuls 18 reviendront vivants et sans Magellan qui 
mourut d’une flèche empoisonnée. 

De la circonférence terrestre au système métrique.  

Dès le XIV siècle les rois de France tentèrent, sans grand succès, d’unifié les unités de mesures 
dans le royaume. C’est Talleyrand qui proposa à l’Assemblée Constituante un projet d’un sys-
tème de poids et mesures rationnel basé sur la numérotation décimale. Le système fut appelé 
système métrique et ratifié en mars 1791. L’unité de longueur, appelé le mètre, fut définie 
comme étant la 40'000’0000 partie du méridien terrestre passant par l’observatoire de Paris. 
Un mètre étalon fut réalisé en platine. 

 

 

La mesure du méridien (par triangulation) est sujette à erreur. En 1960 le mètre est défini 
comme suit : Le mètre est la longueur égale à 1'650'763,73 longueurs d’onde dans le vide de 
la radiation correspondant à la transition entre les niveaux 2p10 et 5d5 de l’atome de krypton 
86 isotope naturel. 
Pour des questions de simplicité de mesure, la définition du mètre changeât encore une fois 
en 1983 : Le mètre est la longueur parcourue dans le vide par la lumière pendant une durée 
de 1/299792458 seconde. 
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Le schéma n’est pas 
à l’échelle, il faudrait 
une feuille extrême-
ment longue. 


