
   

Mesure de la taille de la Terre par la méthode d’Ératosthène 

 

Introduction 
 

Ératosthène de Cyrène (actuellement en Libye) est né vers 276 av.J.-C et décédé à 
Alexandrie vers 194 av.J.-C. Il est considéré comme l’un des pères de la géographie. 

 

Ératosthène était directeur de la bibliothèque d’Alexandrie. À ce titre, il avait accès à 
tous les manuscrits de la bibliothèque. Il savait qu’à Syène (actuelle Assouan), le Soleil, le 
jour du solstice d’été, éclairait le fond des puits, donc qu’il était à la verticale. Il eu donc l’idée 
d’estimer la circonférence terrestre en déterminant, d’une part, la différence de latitude entre 
Syène et Alexandrie par la mesure de la hauteur du Soleil à Alexandrie le jour de l’équinoxe 
et, d’autre part, la distance entre ces deux villes. 

 

On suppose le Soleil suffisamment loin pour que ses rayons nous arrivent parallèles 
et la Terre sphérique. Dans la figure ci-dessous, le Soleil éclaire un puits à la verticale à 
Syène S de sorte que son prolongement passe par le centre de la Terre S. Un gnomon AB, 
bâton planté verticalement à Alexandrie A, se prolonge également au centre de la Terre C. 
Ce bâton, le jour du solstice, donne une ombre qui se projette en O. Les angles 

! 

S ˆ C A et 

! 

A ˆ B O  sont alors alternés et donc égaux. La mesure de l’ombre du gnomon donne la 
différence de latitude entre Syène et Alexandrie. Ératosthène donne 1/50 de cercle (7°12’) 
pour la hauteur du Soleil au solstice. 

 

 Pour estimer la distance entre les deux villes, Ératosthène utilisa la mesure effectuée 
par un bématiste, personne dont le métier était de compter ses pas (en grec !"µ#, d’où 
bématiste) pour déterminer des distances. La distance entre Syène et Alexandrie était à 
l’époque estimée à 5000 stades. Un des problèmes, comme on le verra par la suite, est qu’il 
y avait plusieurs définitions du stade et que l’on ne sait pas duquel parlait Ératosthène. 
Supposons qu’il s’agisse du stade itinérant de 157,5 mètres. 

 

Exercice 1 
Représenter la Terre et les rayons du Soleil le jour du solstice d'été. Le tropique du cancer 
est à 23° 27' de latitude Nord. 
 
Quelles la valeur en Stades de la circonférence de la Terre ? 
 
Que vaut son rayon ? 
 
Si le stade utilisé par Érathostène valait 157,5 m, que penser de sa mesure ? 
 



   

Discussion sur les erreurs 
Ératosthène était conscient de l’imprécision de sa méthode. La meilleure preuve en 

est que le tropique se trouvait situé dans un rayon de 150 stades autour de Syène 
(Cléomède dit : « Eratosthène dit donc, et il en est bien ainsi, que Syène se trouve sur le 
tropique d'été […] ; et cela de se produire, à ce qu'on dit, sur 300 stades de diamètre »). 
Ératosthène sait donc que sa valeur a au mieux une précision de 150/5000 = 3 % soit 7.500 
stades pour la circonférence de la Terre. Il  a alors arrondi les 250.000 stades de la 
circonférence terrestre à 252.000 stades. En effet, on avait l’habitude, à cette époque, de 
diviser le cercle en soixante parties égales appelées hexacontades (et qui valaient donc 6 °. 
Mais le degré n’a été introduit que plusieurs décennies plus tard par Hipparque (v.190 av. J.-
C., 120 av. J.-C.)). Il était donc commode de donner une valeur ronde à l’hexacontade. Or, 
250.000 n’est pas divisible par 60. En l’approchant par la valeur 252.000, on trouve 4.200 
stades par hexacontade (ou 700 stades par degré en unité plus commune pour nous). Ainsi, 
les géographes pouvaient simplement passer des distances aux latitudes et longitudes sans 
calculs trop compliqués. 
 
On peut maintenant regarder en détail les différentes sources d’erreur. 
 
Considérons tout d’abord les erreurs de mesure. 

 
En supposant qu’Ératosthène utilisait un gnomon, le Soleil n’étant pas un point mais 

ayant un diamètre angulaire de 30’, l’extrémité de l’ombre du gnomon n’est pas nette. Ainsi, 
même si le gnomon est parfaitement vertical et projeté sur un plan rigoureusement horizontal 
à l’instant exact du midi solaire, la précision de la hauteur du Soleil est de l’ordre de 
quelques minutes. 

 
Question 1 : Calculer la précision sur le rayon terrestre induite par une précision sur 
l’extrémité de l’ombre du gnomon de 5’. 
 
 Syène n’est pas exactement sur le tropique. On vient de voir qu’Ératosthène se 
doutait que ce pouvait ne pas être le cas. La latitude d’Assouan, actuelle Syène, est 24°5’ 
nord. Sachant que l’obliquité de l’écliptique au temps d’Ératosthène valait environ 23°45’, 
ceci donne une surestimation de 20‘ de la différence de latitude entre Syène et Alexandrie. 
(On peut noter que la latitude d’Alexandrie étant 31°12’ N, la différence de latitude est 7°7’ 
soit à seulement 5’ de la valeur d’Érathostène. Ainsi, la plus grande partie de l’erreur 
consistant à placer Syène sur le tropique est par hasard rattrapée par une mauvaise 
détermination de la hauteur du Soleil à Alexandrie). 
 
Question 2 : De combien le rayon terrestre est-il surestimé en plaçant Syène 20’ trop au 
nord ? 
 
 Syène et Alexandrie ne sont pas exactement sur le même méridien. La longitude 
d’Alexandrie est 29°54’ Est et celle d’Assouan 32°53’ Est. 
 
Question 3 : Quelle est l’erreur commise sur le rayon terrestre avec ces valeurs de 
longitude ? 
 
 La distance n’était sûrement pas très précise. Ceci est renforcé par le fait qu’elle soit 
estimée à 5000 stades, soit un chiffre rond. Des comparaisons de mesures d’époque 
effectuées par des bématistes et des mesures modernes montrent que ceux-ci arrivaient tout 
de même à mesurer les distances à mieux que 5% près en moyenne. 
 



   

Question 4 : Quelle est la précision sur le rayon terrestre si la précision sur la distance 
Alexandrie-Syène est de 5% ? 
 
 Enfin, on ne sait pas quel stade était utilisé par Ératosthène. Ceci est principalement 
dû au fait que ses écrits on disparus et que ses résultats ne sont connus que par des écrits 
postérieurs d’autres auteurs. Durant l’antiquité grecque, plusieurs stades étaient utilisés 
selon les périodes et les lieux. Ces stades varient entre 155 et 210 m. Le stade le plus 
probablement utilisé par Ératosthène (en tous les cas, celui que l’on retrouve le plus souvent 
dans la littérature contemporaine) serait un stade égyptien de 157,5 m (correspondant à 300 
coudées royales). Mais rien n’est moins sûr. La plupart des stades étaient définis comme 
valant 600 pieds. Selon la valeur du pied, le stade pouvait valoir 176,4 m,184,8 m,196,1 m 
ou 209,2 m. 
 
Question 5 : Calculer le rayon terrestre avec ces différentes valeurs du stade. Qu’en 
conclure ? 



   

Le matériel d'Eratosthène 


