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Mesure du rayon de la Terre

Extrait de la Théorie élémentaire de Cléomède dans la tra-
duction de G. Aujac (2001).

Le procédé d’Ératosthène, qui relève de la géométrie, passe pour un peu plus obscur.
Pour clarifier son propos, nous allons formuler les diverses hypothèses de départ. Po-
sons en premier lieu, dans ce cas aussi, que Syène et Alexandrie sont sous le même mé-
ridien ; en second lieu, que la distance entre les villes est de 5000 stades ; en troisième
lieu, que les rayons émis par différentes parties du soleil sur différentes parties de la 5

Terre sont parallèles, ce que les géomètres prennent pour hypothèse ; en quatrième
lieu, ce qui est démontré par les géomètres, que les droites qui coupent des parallèles
déterminent des angles alternes égaux ; en cinquième lieu, que les arcs interceptés par
des angles égaux sont semblables, c’est-à-dire qu’ils sont dans la même proportion et
le même rapport avec leurs cercles propres, ce qui est également démontré par les géo- 10

mètres car chaque fois que des arcs sont interceptés par des angles égaux, si l’un d’eux,
n’importe lequel est la dixième partie de son cercle propre, tous les autres seront la
dixième partie de leur cercle propre.

Une fois ces notions maîtrisées, il ne sera pas difficile de saisir la démarche d’Éra- 15

tosthène, que voici. Sont situées sous un même méridien, dit-il, Syène et Alexandrie.
Puisque donc les méridiens sont des grands cercles de l’univers, les cercles terrestres
situés à l’aplomb de ceux-ci doivent nécessairement être des grands cercles, si bien que
la dimension attribuée par raison démonstrative au cercle terrestre traversant Syène et
Alexandrie sera aussi celle du grand cercle de la Terre. 20

Ératosthène dit, ce qui est vrai, que Syène est située sous le tropique d’été. Donc,
chaque fois que le soleil, parvenu dans le Cancer, au solstice d’été, culmine exacte-
ment au méridien, les gnomons des horloges (Figure 1) sont sans ombre, nécessaire-
ment, puisque le soleil est situé exactement à la verticale (cela se produit, dit-on, sur 25

un rayon de 150 stades). À Alexandrie à la même heure les gnomons des horloges pro-
jettent une ombre (Figure 2), vu que cette cité est située au nord de Syène. Comme ces
villes sont situées sous un même méridien ou grand cercle, si nous décrivons un arc
allant de l’extrémité de l’ombre du gnomon à la base même du gnomon de l’horloge
d’Alexandrie, l’arc en question sera une section du grand cercle du scaphé, puisque 30

le scaphé de l’horloge est située à l’aplomb d’un grand cercle (Figure 3). Si donc nous
imaginons des droites prolongeant les deux gnomons à travers la Terre, elles se rencon-
treront au centre de la Terre. Puisque l’horloge à Syène est située à la verticale du soleil,
si nous imaginons une droite allant du soleil à l’extrémité du gnomon de l’horloge, il
n’y aura qu’une seule droite allant du soleil au centre de la Terre. Si nous imaginons, 35

à partir du scaphé à Alexandrie, une autre droite partant de l’extrémité de l’ombre du
gnomon et, par l’extrémité du gnomon, allant jusqu’au soleil, cette droite et celle pré-
cédemment définie seront parallèles, puisqu’elles vont de différentes parties du soleil
à différentes parties de la Terre. Or ces droites parallèles sont coupées par la droite
qui va du centre de la Terre au gnomon placé à Alexandrie, ce qui produit des angles 40

alternes égaux : l’un est situé au centre de la Terre, à l’intersection des droites menées
des horloges jusqu’au centre de la Terre ; l’autre est situé à l’intersection de l’extré-
mité du gnomon à Alexandrie et de la droite menée depuis l’extrémité de son ombre
en direction du soleil en passant par la pointe du gnomon. Sur celui-ci, est construit
l’arc qui va de l’extrémité de l’ombre du gnomon à sa base ; sur l’autre, celui qui est 45
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au centre de la Terre, est construit l’arc qui va de Syène à Alexandrie. Donc les arcs de
cercle sont semblables, puisque construits sur des angles égaux. Et donc le rapport de
l’arc dans le scaphé à son cercle propre est le même que celui de l’arc Syène-Alexandrie
à son cercle propre. Or l’arc dans le scaphé vaut, trouve-t-on, un cinquantième de son
cercle propre ; nécessairement donc, la distance Syène-Alexandrie doit valoir un cin-50

quantième du grand cercle de la Terre. Or la distance en question est de 5000 stades ; et
donc le cercle entier vaut au total 250000 stades. Telle est la démarche d’Ératosthène.

Figures

Figure 1 – cadran solaire avec son gnomon ou scaphé
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Figure 2 – ombre du gnomon
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Figure 3 – schéma avec les deux scaphés
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Questions

1. Qui est Ératosthène?

2. De quand date ce texte?

3. Donner et expliquer les 5 hypothèses de départ énoncées par Cléomède.

4. Compléter le schéma avec les mesures données dans le texte.

5. En déduire le rayon de la terre en stade, puis en km.

Mesures

Avec le matériel mis à disposition (un scaphé non gradué, un scaphé gradué, un globe
terrestre, un projecteur à faisceaux parallèles), retrouver la latitude d’une ville, ainsi que
sa distance par rapport au tropique du Capricorne.

1. Écrire le protocole d’expérimentation.

2. Réaliser l’expérience.

3. Expliquer les éventuelles erreurs de mesure.
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