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Exercice 1

Énoncé

Savoir redessiner le schéma du modèle
d’Ératosthène.
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Correction

α
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Alexandrie

solstice d'été

Terre sphérique
 

788 km

O
rayon
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Figure 1 – Modèle d’Ératosthène pour mesurer la
taille de la Terre.
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Exercice 2

Énoncé

Savoir calculer la longueur du méridien ter-
restre grâce à la méthode d’Ératosthène, en
partant de la figure 1 et en prenant pour va-
leurs

— distance Syène-Aléxandrie 788 km
— angle α= 7.2o
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Correction

L’arc formé par les villes de Syène et
d’Aléxandrie mesure 788 km de long, il re-
présente un angle α = 7.2o. Donc pour la
totalité de la circonférence de la Terre, on a
par proportionnalité que le cercle méridien
mesure

788 km
7.2o

× 360o = 39400 km

Connaissant le périmètre de la Terre, on en
déduit son rayon car

périmètre= 2π× rayon

donc
ra yon= 6270 km
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Exercice 3

Énoncé

Rappeler la formule mathématique permet-
tant de relier le périmètre p d’un cercle de
rayon R.
À partir de la formule précédente, isoler le
paramètre R.
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Correction

p = 2×π× R

R=
p

2×π
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Exercice 4

Énoncé

Une sphère a un rayon de 100 m, calculer
son périmètre p en km.
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Correction

On calcule dans un premier temps le péri-
mètre en mètre puis on convertit le résultat
en kilomètre

p = 2×π× 100= 628 m

donc
p = 0.628 km
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Exercice 5

Énoncé

Un astre a un périmètre de 2.13 × 107 m.
De quelle planète s’agit-il ?

— Mars a un diamètre de 6794 km
— Vénus a un rayon de 6052 km
— Mercure a un diamètre de 4880 km
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Correction

Dans un premier temps on calcule le rayon
de l’astre en mètre

R=
2.13× 107 m

2×π
= 3.39× 106 m

puis on convertit la valeur du rayon en kilo-
mètre

R= 3.39× 103 km

ce qui correspond à un rayon de 3390 km
et à un diamètre de 6780 km, il s’agit donc
de la planète Mars.
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Exercice 6

Énoncé

La forme de la Terre à l’Antiquité
Dès l’Antiquité, les Grecs savaient que la
Terre était sphérique. Ils ont même mesuré
sa circonférence.
Cet exercice étudie deux approches histo-
riques liées à la connaissance de la forme
de la Terre.

Partie A. La Terre est ronde
Voici un texte d’après Aristote, philosophe et
savant grec (384-322 avant JC), dont la pen-
sée a longtemps influencé les sciences.
Document 1.a.
« Dans les éclipses de Lune, la ligne qui li-
mite l’ombre est toujours une ligne incurvée.
Puisque l’éclipse est due à l’interposition de
la Terre entre la Lune et le Soleil, c’est la
forme de la surface de la Terre, sphérique,
qui produit cette ligne courbe.
De plus, la manière dont les astres nous ap-
paraissent ne prouve pas seulement que la
Terre est ronde, mais aussi que son étendue
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est assez petite. En effectuant un déplace-
ment minime vers le Sud ou vers le Nord,
nous voyons se modifier le cercle d’horizon ;
les astres au-dessus de nous changent
considérablement et ce ne sont pas les
mêmes qui brillent dans le ciel quand on va
vers le Nord et quand on va vers le Sud.
Certains astres visibles en Égypte ou vers
Chypre sont invisibles dans les régions sep-
tentrionales.
Par ailleurs les astres qui, dans les régions
septentrionales, sont visibles à tout instant,
connaissent un coucher dans les pays cités
plus haut. Tout cela ne montre pas seule-
ment que la Terre est ronde, mais encore
qu’elle a la forme d’une sphère de modeste
dimension ; autrement, on n’apercevrait pas
si vite les effets d’un déplacement si court.»
Du Ciel, Il, 14, Éd. des Belles Lettres, 1965

Document 1.b.
Voir figure 2.
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Figure 2 – Illustration de la démonstration d’Aris-
tote, extrait de la Cosmographie de Petrus Apia-
nus (1581).

On utilisera les documents 1.a. et 1.b. pour
répondre aux questions suivantes.
a. Extraire du texte deux observations qui
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permettent à Aristote d’affirmer que la Terre
est ronde.
b. Donner un autre argument qui permet au-
jourd’hui de dire que la Terre n’est pas plate.
c. Citer un objet, autre que la sphère, sus-
ceptible de projeter une ombre circulaire.

Partie B. Mesure de la circonférence de
la Terre
Document 2.
Ératosthène (276 - 194 av JC) est célèbre
pour sa méthode de mesure de la circonfé-
rence de la Terre. Il était connu qu’à Syène
(Assouan aujourd’hui), le 21 juin à midi, on
pouvait voir l’image du Soleil se refléter au
fond d’un puits. Cela signifie que le Soleil
est exactement à la verticale du puits le jour
du solstice d’été, c’est-à-dire que Syène est
sur le tropique du Cancer. Mais le même
jour, à la même heure, dans la ville d’Alexan-
drie située plus au Nord on constate que
les rayons du soleil n’atteignent pas le fond
des puits. On mesure que les rayons du So-
leil font, avec la verticale, un angle d’un cin-
quantième de tour (soit 7, 2o) comme noté
dans le schéma 3. Pour mener son calcul,
Ératosthène s’appuie sur plusieurs
hypothèses :
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— la Terre est sphérique
— Syène est sur le tropique du Cancer
— Syène et Alexandrie sont sur le

même méridien
— il faut 50 jours à une caravane de

chameaux (qui parcourait une
distance quotidienne de 100 stades)
pour relier Syène et Alexandrie.

— les rayons du Soleil arrivant sur la
Terre sont parallèles entre eux.

Précision : le stade utilisé par Ératosthène
est une ancienne unité de longueur valant
environ 157 m.
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Figure 3 – Démonstration d’Ératosthène.

d. En tenant compte de ces hypothèses,
déterminer la mesure de l’angle Û au centre
de la Terre. Justifier.
e. Déterminer la distance en kilomètres
entre Syène et Alexandrie.
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f. En refaisant les calculs d’Ératosthène, vé-
rifier que son estimation de la circonférence
de la Terre est proche de la véritable circon-
férence de 40000 km.
g. En vous aidant de la carte 4, quelles hy-
pothèses d’Ératosthène peuvent pourtant
être remises en question?.
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Figure 4 – Carte de l’Égypte à l’époque d’Ératos-
thène.
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Correction

a. Le premier argument décrit la projection
de l’ombre de la Terre sur la Lune lors d’une
éclipse de Lune : «Dans les éclipses de
Lune, la ligne qui limite l’ombre est toujours
une ligne incurvée. Puisque l’éclipse est due
à l’interposition de la Terre entre la Lune et
le Soleil, c’est la forme de la surface de la
Terre, sphérique, qui produit cette ligne
courbe.»
Le deuxième argument décrit le
changement de l’aspect du ciel étoilé lors-
qu’on se dirige vers le nord ou vers le sud :
«En effectuant un déplacement minime vers
le Sud ou vers le Nord, nous voyons se mo-
difier le cercle d’horizon ; les astres au des-
sus de nous changent considérablement et
ce ne sont pas les mêmes qui brillent dans
le ciel quand on va vers le Nord et quand on
va vers le Sud.»
b. On est capable d’observer la Terre à très
haute altitude et même depuis l’espace
(photo de lever de Terre depuis la Lune).
c. Un disque ou un cylindre très plat pourrait
aussi projeter une ombre circulaire, cepen-
dant on ne pourrait pas voir de changement
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d’aspect du ciel étoilé en se déplaçant du
nord vers le sud.
d. Comme le Soleil est très éloigné de la
Terre, on considère que les deux rayons
dessinés en orange sont parallèles. La
droite passant par le centre de la Terre et
par Alexandrie coupe ces deux droites avec
le même angle donc bU = bV = 7.2o.
e. Une caravane se déplaçant pendant 50
jours parcourt une distance totale de

50× 100= 5000 stades

Comme 1 stade= 157 m alors

5000 stade= 5000× 157 m= 785 km

f. Par proportion, si 7.2o correspondent à
785 km alors le périmètre, soit 360o cor-
respond à 360o×785 km

7.2o = 39250 km
Cette valeur est proche de la véritable cir-
conférence.
g. Alexandrie et Syène ne sont pas rigou-
reusement sur le même méridien, et Syène
n’est pas rigoureusement sur le tropique du
Cancer, où le Soleil est rigoureusement à la
verticale le 21 juin, au solstice d’été.
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Exercice 7

Énoncé

Terre Plate ou Terre sphérique?
Anaxagore (v. -500 ; -428) et Ératosthène
(v. -276 ; v. -194) sont deux mathématiciens
qui se sont intéressés à la forme de la Terre :
Anaxagore pensait qu’elle était plate alors
qu’Ératosthène pensait qu’elle était
sphérique.

Document 1 :
Anaxagore est un philosophe grec qui s’est
intéressé aux mathématiques et à l’astrono-
mie. Il a l’intuition, par exemple, que la Lune
brille en réfléchissant les rayons du Soleil et
fournit une explication valable des éclipses
lunaires et solaires. Il pense, d’autre part,
que la Terre est un disque plat et, sous cette
hypothèse, il cherche à calculer la distance
de la Terre au Soleil. Il a appris par des voya-
geurs venant de la ville de Syène (S) que,
lors du solstice d’été, le Soleil (H) est au
zénith à midi et donc que les objets n’ont
pas d’ombre à ce moment précis. Au même
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moment, quelques 800 km plus au nord, à
l’emplacement de ce qui deviendra la ville
d’Alexandrie (A), le soleil éclaire un puits de
2 m de diamètre jusqu’à une profondeur de
16 m. Voir figure 5.

A

P R

S

H

Figure 5 – Situation à midi lors du solstice d’été.
H représente le Soleil, S la ville de Syène, A la
ville d’Alexandrie et le segment [PR] le fond du
puit. Le schéma n’est pas à l’échelle.

a. Copier le schéma 5 et le compléter avec
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les informations chiffrées du document 1.
Quelle longueur de ce schéma Anaxagore
cherche-t-il à calculer?
b.Calculer la distance Terre-Soleil dans le
modèle d’Anaxagore.
c. On estime aujourd’hui que la distance moyenne
Terre-Soleil est de 150 millions de
kilomètres soit 25000 fois plus. Expliquer pour-
quoi la valeur trouvée par Anaxagore est
très éloignée de la valeur réelle.

Document 2 : Eratosthène
Eratosthène, autre philosophe grec
intéressé lui aussi par les mathématiques et
la forme de la Terre, considère que la Terre
est sphérique et il cherche à calculer son
rayon.
Il connaît lui aussi la distance de 800 km
entre Syène (S) et Alexandrie (A) et sait qu’à
midi, lors du solstice d’été, le soleil est au
zénith à Syène. Il fait une hypothèse impor-
tante pour son modèle : il pense que le so-
leil est très éloigné de la Terre et que, par
conséquent, ses rayons sont parallèles en
arrivant sur la Terre. Il utilise un instrument
de mesure qui lui permet de trouver un
angle d’un cinquantième de tour, soit 7, 2o,
entre les rayons du soleil et la verticale à
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Alexandrie. Voir figure 6.

C

A

S

E

Figure 6 – Situation à midi lors du solstice
d’été. Le segment [EA] représente la verticale à
Alexandrie, C représente le centre de la Terre, S
la ville de Syène, A la ville d’Alexandrie et le seg-
ment [EA] la verticale à Alexandrie. Le schéma
n’est pas à l’échelle.

d. Recopier et compléter le schéma 6 avec
les informations chiffrées du texte du docu-
ment 2. Quelle longueur de ce schéma Éra-
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tosthène cherche-t-il à calculer?
e. Déterminer la mesure de l’angleÔACS.
Justifier la réponse en s’appuyant sur des
propriétés géométriques.
f. Calculer la circonférence de la Terre puis
en déduire le rayon de la Terre au kilomètre
près.
g. On estime aujourd’hui que le rayon de
la Terre est de 6371 km. Calculer l’erreur
en pourcentage commise par Ératosthène.
Commenter.
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Correction

a. Le diamètre du puits est PR = 2 m, la
profondeur du puits est AR = 16 m, la dis-
tance entre Syène et Alexandrie est AS =
800 km, Anaxagore veut calculer la hau-
teur du Soleil au dessus d’une Terre supo-
sée plate SH .
b. On peut utiliser le fait que les triangles
(ARP) et (HSA) sont semblables. On peut
donc écrire que

HS
AR
=

AS
PR

et donc

HS =
AS
PR
× AR

=
800 km

2 m
× 16 m

= 6400 km

c. Son calcul est juste mais basé sur une
hypothèse de départ fausse : la Terre n’est
pas plate.
d. L’angle Ê = 7.2o. L’arc AS = 800 km.
e. La droite EC coupe deux droites paral-
lèles (les deux rayons du Soleil) donc les
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angles Ê = Ĉ =ÔACS = 7.2o.
f. Par proportion, si 7.2o correspond à
800 km alors la circonférence (360o)
correspond à une distance

360o

7.2o
× 800 km= 40000 km

.
On en déduit le rayon R à partir de la circon-
férence p grâce à la formule

p = 2πR

donc

R=
p

2π
=

40000 km
2π

= 6370 km

Cela correspond à une erreur de

6371− 6370
6371

= 0.07 %

C’est une erreur extrêmement faible.
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Exercice 8

Énoncé

Soit un triangle (ABC). On donne la lon-
gueur des cotés AB = 3 cm, BC = 4 cm
et AC = 5 cm.
Calculer à l’aide de la formule des sinus les
angles aux différents sommets.
On remarquera au préalable que la relation
de Pythagore peut s’appliquer à ce triangle.
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Correction

On dessine un triangle quelconque (voir fi-
gure 7) et on écrit la formule des sinus (voir
le cours)

sin(α)
BC

=
sin(β)

AC
=

sin(γ)
AB

On ne connaît que trois paramètres sur les
six de l’équation, il y a une indétermination.
On remarque cependant que le théorème
de Pythagore s’applique dans le cas du tri-
angle de l’exercice

AB2 + BC2 = AC2

ce qui signifie qu’il y a un angle droit et β =
90o. On a donc la formule suivante, en rem-
plaçant les valeurs

sin(α)
4

=
1.0
5
=

sin(γ)
3

et donc sin(α) = 4
5 et sin(γ) = 3

5 , on a
donc

— α= 53.1o

— β = 90.0o

— γ= 36.9o
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et la somme des angles fait bien 180o, ce
qui est attendu dans un triangle

53.1+ 90.0+ 36.9= 180.0o

A

B

C

Figure 7
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Exercice 9

Énoncé

Cet exercice illustre le principe du mesure
de la longueur du méridien de Paris par De-
lambre et Méchain de Dunkerque à Barce-
lone. On utilise le schéma de la figure 8.
On veut mesurer sur cette figure la longueur
EF qui joue le rôle de notre méridienne. On
utilise pour cela un système de 4 triangles.
On décompose le méridien EF en EI+ I J+
JK + KF . Les résultats numériques seront
donnés à 0.01 près.
a. On a mesuré la base AB = 7.5, et les
trois anglesÔBAE = 56.0o,ÔABE = 45.0o et
ÔAEF = 30.0o

— calculerÔAEB
— déterminer AE

b. On considère maintenant le triangle AEI .
— calculerdEIA
— déterminer EI
— déterminer AI

c. On mesure deux nouveaux angles
ÕBAC = 45.0o etÕABC = 67.0o

— déterminerÕACB



LISTE DES EXERCICES

A
B

C

D

E

F

I

J

K

Figure 8 – Principe de mesure de la méridienne.

— déterminer AC
— déterminerdAIJ
— déterminer I J
— déterminer AJ
— déterminer JC
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d. On mesure deux nouveaux angles
ÕAC D = 64.0o etÕCAD = 54.0o

— déterminerÕCJK
— déterminer JK
— déterminer CK

e. On mesureÕDC F = 46.0o

— déterminerÕCKF
— déterminerÕKFC
— déterminer KF

f. Calculer la longueur de la méridienne EF .
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Correction

a. Pour calculerÔAEB, on utilise le fait que la
somme des angles d’un triangle est égale à
180o. Donc

ÔAEB = 180− 56− 45= 79.0o

Pour calculer AE, on utilise la loi des sinus
qui permet d’écrire que

sin(45)
AE

=
sin(79)

7.5

et donc AE = 5.40.
b.
dEIA= 180− 30− 56= 94o

Comme

sin(56)
EI

=
sin(94)

5.40

alors EI = 4.65.
Pour calculer AI , on sait que

sin(30)
AI

=
sin(94)

5.40

et donc AI = 2.71 .
c.
ÕACB = 180− 45− 67= 68o
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Comme

sin(67)
AC

=
sin(68)

7.50

alors AC = 7.45.
Comme les points EIJ sont sur la même
droite

dAIJ = 180− 94= 86o

On peut alors calculer

dAJ I = 180− 45− 86= 49o

. Comme

sin(45)
I J

=
sin(49)

2.71

alors I J = 2.54.
Comme

sin(86)
AJ

=
sin(49)

2.71

alors AJ = 3.58

JC = AC − AJ = 7.45− 3.58= 3.87

d. Les droites I JK et AJC se croisant en J ,
on adAJ I =ÕCJK donc

ÕCJK = 49o
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Comme

sin(64)
JK

=
sin(180− 49− 64)

3.87

alors JK = 3.78.
Comme

sin(49)
CK

=
sin(67)

3.87

alors CK = 3.17.
e. L’angleÕCKF est égal àÕDKJ et donc

ÕCKF = 180− 67= 113o

ÕKFC = 180− 113− 46= 21.0o

Comme

sin(46)
KF

=
sin(21.0)

3.17

alors KF = 6.36.
f.

EF = 4.49+ 2.54+ 3.78+ 6.36= 17.16

La figure 9 représente le résultat des calculs
à la bonne échelle, avec les angles respec-
tés.
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7.5

30

56
45

45 67

64

54

46

79

94

68

86

49

113

21

5.4
4.49

2.71

7.45 2.54

3.87

3.17

6.36

3.78

F

Figure 9 – En rouge et en bleu, valeurs mesu-
rées, en vert et en violet, valeurs calculées.
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Exercice 10

Énoncé

Mesure du méridien terrestre
Eratosthène de Cyrène est un astronome,
géographe, philosophe et mathématicien
grec du IIIe siècle av. J.-C. (né à Cyrène, v.
-276 et mort à Alexandrie, Egypte, v. -194).
Eratosthène fut nommé à la tête de la bi-
bliothèque d’Alexandrie vers -245 à la de-
mande de Ptolémée III, pharaon d’Egypte,
et fut précepteur de son fils Ptolémée IV.
Il est célèbre pour avoir établi la première
méthode connue de mesure de la circonfé-
rence de la Terre.

Document 1 : données

— Le 21 juin, à midi, à Syène
(Assouan), on voit le fond des puits.

— Le 21 juin, à midi, à Alexandrie, on
mesure la longueur de l’ombre d’un
gnomon de 1 mètre. Celle-ci vaut
0,126 mètre. Un gnomon est un
instrument astronomique qui
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visualise par son ombre les déplace-
ments du Soleil. Sa forme la plus
simple est un bâton planté verticale-
ment dans le sol.

— La distance entre Alexandrie et
Syène est estimée à 5000 stades. Un
stade est une unité de longueur cor-
respondant à la longueur du stade
d’Olympie, soit environ 157,5 mètres.
Alexandrie et Syène sont supposées
être sur un même méridien.

— Le soleil étant lointain, on suppose
que les rayons qu’il émet sont paral-
lèles.

a. Proposer un schéma représentant le gno-
mon, son ombre et les rayons du soleil avec
les longueurs données dans le document 1
et avec les figures 10 et 11 (il n’est pas de-
mandé que le schéma soit à l’échelle).
b. Calculer la tangente de l’angle a formé
par le gnomon et le rayon de soleil, et dé-
montrer que cet angle mesure environ 7, 2o.
On rappelle que dans un triangle rectangle,
la tangente d’un angle est égale au rapport
du côté opposé sur le côté adjacent.
c. À l’aide d’un scaphé (instrument de me-
sure ancien, sorte de cadran solaire), Éra-
tosthène a trouvé que l’angle a correspon-
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Figure 10 – Calcul de la circonférence de la Terre
par la méthode dite d’Ératosthène.

dait à un cinquantième de tour. Comparer
avec le résultat de la question précédente.
d. Préciser la distance qui mesure
5000 stades sur la représentation de la
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Figure 11 – Carte de l’Égypte à l’époque d’Éra-
tosthène.

Terre de la figure 10.
e. Justifier que les angles a et b de la fi-
gure 10 ont la même mesure. En déduire la
circonférence de la Terre d’abord en stade,
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puis en kilomètre.
f. Grâce à des mesures par satellites, on es-
time aujourd’hui la circonférence de la Terre
à 40075 km. Proposer au moins une
source d’erreur possible pour la valeur esti-
mée par Eratosthène.
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Correction

a. Voir figure 12.

b.

tan(α) =
ombre

gnomon
=

0.126
1.00

= 0.126

donc

α= atan−1(0.126) = 7.2o

c. Un cinquantième de tour correspond à un
angle de 360o

50 = 7.2o, on retrouve la même
valeur.
d. C’est la longueur d de l’arc AS.
e. Sur la figure, on voir que la droite EAO
coupe les deux droites parallèles ED et
BSO qui sont des rayons solaires. Donc les
angles a et b sont identiques.
Si d = 5000 stades correspond à un angle
de 7.2o alors pour 360o on a une distance
de 5000×360

7.2 = 250000 stades ce qui cor-
respond à une distance de

250000× 157.5=

3, 9375× 107 m= 39400 km

f. Les sources d’erreurs possibles



LISTE DES EXERCICES

à Assouan (le 21 juin à midi solaire)

à Alexandrie (le 21 juin à midi solaire)

rayons du Soleil

rayons du Soleil

Figure 12 – Le 21 juin à midi solaire, les rayons
solaires ne font pas le même angle avec la verti-
cale du lieu.

— imprécision de la mesure de l’angle
— imprécision de la mesure de la dis-

tance entre Syène et Alexandrie
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— la Terre n’est pas une sphère parfaite
(elle est légèrement aplatie)
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Exercice 11

Énoncé

On donne les coordonnées géographiques
de trois villes

— Monaco φ = 43.7o N , λ= 7.4o E
— Berne φ = 46.9o N , λ= 7.4o E
— Pise φ = 43.7o N , λ= 10.4o E

Le rayon de la Terre est RT = 6370 km.
a. Réaliser un schéma représentant la demi-
sphère Nord de la Terre et positionner Mo-
naco et Berne, ainsi que leurs latitudes et
longitudes. Faire apparaître l’arc de cercle
entre ces villes sur le schéma.
b. Calculer la plus courte distance qui les
sépare.
c. En constatant que Monaco et Pise sont
sur le même parallèle, calculer la distance
qui les sépare le long de ce parallèle.
d. Ces distances calculées permettent-elles
de savoir s’il est plus court d’atteindre Pise
ou Berne depuis Monaco en voiture?
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Correction

a. Voir figure 13.

0o

10o

20o

30o

40o

50o

60o

7.4o E

Monaco

Berne

Figure 13 – Monaco et Berne sont sur le même
méridien.

b. Comme les deux villes sont sur un même
méridien, on calcule la différence de latitude
puis on prend la proportion d’un périmètre
terrestre qui correspond à cet intervalle an-
gulaire.

∆φ = 46.9− 43.7= 3.2o

Sachant que le périmètre terrestre est p =
2×π×6370 km et qu’il correspond à 360o,
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la distance la plus courte à la surface de la
sphère entre les deux villes sera

d =
3.2
360
× 2×π× 6370= 356 km

c. On doit dans un premier temps calculer la
différence de longitude entre les deux villes

∆λ= 10.4− 7.4= 3.0o

Ensuite, on doit déterminer le rayon du
cercle parallèle correspondant à la latitude
des deux villes

r = RT × cos(φ)
= 6370× cos(43.7)
= 4605 km

On en déduit le périmètre de ce cercle

p = 2π× 4605= 28900 km

Puis la distance séparant les deux villes

d =
3.0o

360o
× 28900= 241 km

d. Pise semble être la ville la plus proche,
ce qui est vrai si on se déplace à la surface
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de la sphère terrestre. Cependant, en regar-
dant une carte, on constate que la mer mé-
diterranée sépare Monaco et Pise, il faudra
donc la contourner, ce qui augmente la dis-
tance à parcourir.
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Exercice 12

Énoncé

Un promeneur part d’un point situé à
Grayan-et-l’Hôpital dont les coordonnées
GPS sont 45o25′19.43′′N et
1o9′30.37′′O.
Il marche en direction du sud, quasiment se-
lon un méridien. Sa position finale est
45o15′7.26′′N et 1o10′4.13′′O. Le rayon
de la Terre vaut R= 6400 km.
a. Calculer la distance de déplacement du
promeneur selon un parallèle en considé-
rant que la distance à l’axe de rotation de
la Terre est constante et vaut

r = R× cos(45o)

b. Calculer cette distance sur un méridien.
c. Déduire la distance parcourue en utilisant
le théorème de Pythagore sur une Terre es-
timée localement plate.
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Correction

Dans cet exercice, on va au préalable
convertir les angles exprimés en degrés, mi-
nutes et secondes en degrés décimaux

—

45o25′19.43′′N

= 45+ 25/60+ 19.43/3600

= 45.42206oN

— 1o9′30.37′′O = 1.15844oO
— 45o15′7.26′′N = 45.25202oN
— 1o10′4.13′′O = 1.16781oO

a. Sur un parallèle, on calcule la différence
de longitude

∆φ = 1.16781−1.15844= 9.37×10−3 o

puis on calcule le périmètre à cette latitude

p = 2π× R× cos(45o) = 28434 km

et on en déduit la longueur de l’arc de cercle
parallèle

dp =
9.37× 10−3o

360 o
× 2843= 0.740 km
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b. Pour un méridien, la différence de latitude
est

∆λ= 45.42206− 45.25202= 0.17004o

Le périmètre du méridien est

p = 2π× 6400= 40212 km

et la longueur de l’arc de méridien est

dM =
0.17004o

360o
× 40212= 19 km

c. Distance totale parcourue

D =
Ç

dM
2 + dp

2 = 19 km
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Exercice 13

Énoncé

Delambre et Méchain ont mesuré un arc de
méridien égal à 551584 toises. La latitude
de Dunkerque est 51o02′09′′N et celle de
Barcelone 41o21′45′′N .
a. Calculer la longueur du quart du
méridien en toise en considérant la Terre
parfaitement sphérique.
b. Déduire de la question précédente la
valeur du mètre en toise.
c. Expliquer pourquoi le mètre ne corres-
pond pas tout à fait à la valeur telle que

1 toise= 1.9493 m
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Correction

a. On convertit en degrés décimaux les va-
leurs de l’énoncé.

—
51o02′09′′N

= 51+ 2/60+ 9/3600

= 51.03583oN

— 41o21′45′′N = 41.36250oN
Puis on calcule la différence de latitude

∆φ

= 51.03583− 41.36250= 9.67333o

et on en déduit alors la fraction de périmètre
terrestre correspondant

f =
9.67333o

360o
× p

On connaît f , on peut calculer p

p =
360o

9.67333o
× 551584

p = 20527599 toise

Le quart de méridien correspond à

d = 5131899 toises
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Or la longueur du méridien en mètre est
égal à

2π× 6370000= 40023890 m

Soit pour l’arc mesuré par Méchain et
Delambre

9.67333o

360o
× 40023890= 1075456 m

On aurait donc la correspondance

1 toise=
1075456
551584

= 1.94976 m

La différence est due au léger applatisse-
ment de la Terre (le « bourrelet équatorial»)
car la Terre n’est pas parfaitement solide et
à cause de sa rotation en 24 h, elle s’aplatit
légèrement.
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Exercice 14

Énoncé

On considère trois villes dont on donne les
coordonnées géographiques
approximatives

— Chittagong (Bangladesh) 92o E,
22.5o N

— Cracovie (Pologne) 20o E, 50o N
— Ulaangom (Mongolie) 92o E, 50o N

a. Quelles villes sont sur le même
méridien? Quelles villes sont sur le
même parallèle?
b. Calculer la longueur de l’arc de méridien
qui relie Ulaangom et Chittagong.
c. Ce chemin est-il le plus court pour relier
les deux villes? Justifier.
d. Montrer que la longueur du parallèle pas-
sant par Ulaangom est
d’environ 25712 km.
e. Calculer la longueur de l’arc de parallèle
qui relie Ulaangom et Cracovie.
f. Ce chemin est-il le plus court pour relier
les deux villes?
g. La distance la plus courte entre Ulaan-
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gom et Cracovie est 4933 km. Pour un
avion qui consomme 300 L de kérosène
pour 100 km, quelle est la différence de
consommation entre les deux trajets?
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Correction

a. Chittagong et Ulaangom sont sur le
même méridien, Cracovie et Ulaangom sont
sur le même parallèle.
b. ∆φ = 50 − 22.5 = 27.5o donc la lon-
gueur de l’arc de méridien est

27.5
360
× 40000 km= 3055 km

c. Ce chemin est le plus court car le cercle
portant l’arc passe par le centre de la Terre
(c’est un cercle méridien).
d. 40000 km× cos(50o) = 25712 km
e. d = 25712× 92−20

360 = 5142 km
f. Ce chemin n’est pas le plus court, le cercle
portant l’arc de parallèle ne passe pas par le
centre de la Terre.
g. La différence de distance à parcourir est
5142 − 4933 = 200 km soit une surcon-
sommation de 600 L de kérosène.
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Exercice 15

Énoncé

New-York – Pékin en avion
Les constructeurs d’avions ayant fait de grandes
améliorations en matière de sécurité sur
leurs biréacteurs, les autorités américaines
de l’aviation civile ont revu fin décembre
2011 la réglementation sur ces avions, en
les autorisant à voler au-dessus du
Pôle Nord.
Ce sujet étudie les durées de vol sur le trajet
New York-Pékin en fonction de deux trajec-
toires possibles : soit le long du 40e paral-
lèle, soit en passant par le Pôle Nord.

Calcul du rayon de la Terre
a. On admet que la longueur du méridien
terrestre est égale à 40000 km. En déduire
le rayon de la sphère terrestre.
Trajet New York – Pékin en suivant le 40e

parallèle Jusqu’au début des années 2010,
la liaison aérienne New York – Pékin à bord
d’avions biréacteurs suivait une route relati-
vement proche de la ligne du 40e parallèle.
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Figure 14 – Représentation de la Terre en projec-
tion cylindrique

b. Tracer, sur le schéma 16 un des deux
arcs de parallèle qui relie New York à Pé-
kin.
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N : New York

P : Pékin

O : centre de la Terre

H : centre du cercle
formé par le 40e parallèle

Figure 15 – représentation de la Terre pour
l’étude du trajet en passant par le Pôle Nord

c. D’après le schéma 14 indiquer les coor-
données terrestres (latitude,longitude) de
chacune des villes de New York et de Pékin.
Il est attendu des coordonnées entières.
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Figure 16 – Document réponse
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d. En utilisant les coordonnées de New York
et de Pékin, montrer que chacun des arcs
de parallèle reliant New-York à Pékin est un
demi-cercle.
e. Parmi les quatre propositions ci-dessous,
une seule représente la distance New York
– Pékin le long du 40e parallèle :

1. Proposition A : 1200 km

2. Proposition B : 15300 km

3. Proposition C : 20000 km

4. Proposition D : 40000 km

Éliminer les trois propositions fausses pour
trouver la distance New York – Pékin le long
du 40e parallèle. Justifier. On pourra utiliser
l’égalité cos(40o) = 0,766.
Trajet New York – Pékin en passant par le
Pôle Nord Depuis décembre 2011, les
avions biréacteurs peuvent survoler le pôle
Nord.
f. Tracer (d’une autre couleur que celle uti-
lisée en question c ) sur le schéma 16, la
route que les avions biréacteurs sont autori-
sés à emprunter entre New York et Pékin en
passant par le Pôle Nord.
g. Montrer que la distance New York – Pékin
par la route polaire mesure environ
11100 km.
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h. D’un point de vue environnemental,
indiquer un avantage lié à la route aérienne
passant par le Pôle Nord par rapport à la
route suivant le 40e parallèle.
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Correction

a. p = 2π× R donc R= p
2π = 6370 km.

b. Voir trait rouge figure 17.

c. New York
latitude= 40onord, longitude= 75oouest

Pékin
latitude= 40onord, longitude= 105oest

d. Différence de longitude

75+ 105= 180o

C’est un demi cercle.

e. Le rayon du cercle correspondant au 40e

parallèle est HP, et on a la relation

cos(40o) =
HP
OP

et donc

HP = 6370× 0.766= 4880 km

Le périmètre de ce cercle sera

4880× 2π= 30658 km
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Figure 17 – Document réponse avec le parallèle
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et le demi cercle aura une longueur de

15330 km

, on garde donc la proposition B.

f. Voir trait bleu figure 17.

g. L’arc Pôle Nord - Pékin fait

90o − 40o = 50o

et de même pour New York-Pôle Nord.
Donc l’arc New York - Pékin passant par le
Pôle fait 100o. Si la Terre a un périmètre de

40000 km

cet arc aura une longueur de

40000×
100
360

= 11000 km

h. Cette route est plus courte, l’avion vole
moins longtemps et consomme moins de
kérosène.
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Exercice 16

Énoncé

L’archipel d’Hawaï et les monts de l’Em-
pereur
Sur l’île d’Hawaï, située dans l’océan Paci-
fique, on trouve un volcan actif, le Kilauea,
qui produit des laves fluides à l’origine de
roches appelées basaltes. L’île d’Hawaï fait
partie d’un archipel dont les îles volcaniques
sont alignées.
La plaque tectonique Pacifique, sur laquelle
se trouve l’archipel d’Hawaï, se déplace
avec le temps au-dessus d’un point chaud
considéré comme fixe. Ce point chaud est
à l’origine de l’émission de laves en surface
de la Terre, à l’origine des îles volcaniques.
La plaque tectonique Pacifique se déplace
de plusieurs centimètres par an. Avant l’uti-
lisation du GPS, les géologues mesuraient
le déplacement de différentes façons.
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Figure 18 – Carte de localisation de l’archipel
d’Hawaï dans son contexte géologique.
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Figure 19 – Avec le temps, les anciennes îles
volcaniques formées par le point chaud d’Hawai
se sont érodées : elles s’élèvent toujours de-
puis le fond de la mer mais sans atteindre la
surface de l’océan Pacifique. Ces monts sous-
marins forment les monts de l’Empereur. L’âge de
chaque mont de l’Empereur, exprimé en million
d’années (Ma), est indiqué entre parenthèses.
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Document réalisé sur GeoGebra.
Latitudes d’après https://latitude.to

O

A

B

C

Latitude de Suiko : 44 °N
(arrondie au degré près).

Latitude de Koko : 35 °N
(arrondie au degré près).

Figure 20 – Localisation des deux monts étudiés
sur une vue de coupe de la Terre.

a. Indiquer la latitude du mont Jingu.
b. Indiquer la longitude de l’île d’Hawaï.

Pour calculer la vitesse de déplacement de
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la plaque Pacifique, on peut utiliser la posi-
tion et l’âge de deux monts de l’Empereur
(en millions d’années).

c. Calculer la vitesse moyenne de déplace-
ment de la plaque Pacifique entre la forma-
tion des monts Suiko et Koko. Pour cela, uti-
liser l’échelle fournie sur le document 19 et
mesurer sur la carte les distances à l’aide
d’une règle graduée.

Le déplacement de la plaque correspond à
un déplacement sur une surface sphérique
et non pas plane. Les monts Koko et Suiko
étant situés sur le même méridien, on peut
déterminer la vitesse de déplacement de la
plaque en utilisant non pas un segment de
droite mais un arc de méridien.
On a représenté sur le document 20 une vue
de coupe de la Terre le long du méridien
sur lequel se trouvent les deux monts. Le
point A représente le mont Suiko et le point
B représente le mont Koko. C est le point
d’intersection entre le méridien commun et
l’équateur, et O représente le centre de la
Terre. On rappelle que le rayon terrestre est :
RT = 6371 km.
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d. Calculer la mesure en degrés de l’angle
ÕAOB de méridien reliant les points A et B.
e. Calculer la distance entre deux points si-
tués sur un même méridien et dont les lati-
tudes diffèrent de 1 degré. De même, calcu-
ler la distance correspondant à une mesure
d’un millimètre sur la carte du document 19.
Exploiter ces résultats pour comparer la pré-
cision de la mesure de distance selon les
deux méthodes réalisées en question c et
d.
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Correction

a. On utilise la carte de la figure 19 et on lit
la latitude du mont Jingu lat = 38oN .
a. On utilise la carte de la figure 19 et on lit
la longitude de l’île d’Hawaï lon= 160oO.
c. Distance entre les monts Koko et Suiko
(en utilisant l’échelle sur la carte)

d = 1070 km= 1070× 103 m

Temps écoulé entre les naissances des
deux monts

∆t = 60− 47= 13 Ma = 13× 106 a

Vitesse de déplacement des plaques

v =
d
∆t

=
1070× 103 m

13× 106 a
= 0.082 m.a−1

= 8 cm.a−1

d.

ÕAOB =ÕAOC −ÕBOC = 44o − 35o = 9o
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e. La longueur d’un méridien est le
périmètre de la Terre dont le rayon est RT
donc on a

p = 2π× RT = 2π× 6371= 40030 km

pour un cercle complet donc pour 360o.
On en déduit alors la longueur d’un arc de
méridien de 1o

l =
40030 km

360o
= 111 km.o−1

Sur la carte, on avait mesuré la distance
entre les monts Koko et Suiko, trouvée égale
à 1070 km. On utilise leur différence de la-
titude pour estimer la distance les séparant

d ′ = 111 km.o−1 × 9o = 1000 km

Les deux distances sont quasiment
identiques.
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Exercice 17

Énoncé

a. Identifier sur la figure 21 la pleine lune,la
nouvelle lune, le dernier quartier et le pre-
mier quartier.
b. Placer sur les schémas de la figure 22 la

a) b) c) d)

Figure 21

position des phases illustrées sur la figure
21.
c. À partir de la figure 23, donner l’ordre des
phases illustrées dans la figure 21.
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Correction

a. a) est la nouvelle lune, b) est le premier
quartier, c) est le dernier quartier et d) est la
pleine lune.
b. Pour le dessinI, on a 1− c, 2− d, 3− b
et 4− a.
Pour le dessin II, on a 1− d, 2− b, 3− a et
4− c.
Pour le dessin III, on a 1− b, 2− d, 3− c et
4− a.
Pour le dessin IV, on a 1− a, 2− b, 3− d
et 4− c.
Pour le dessin V, on a 1− a, 2− c, 3− d et
4− b.
Pour le dessin VI, on a 1− d, 2− b, 3− a
et 4− c.
Pour le dessin VII, on a 1− b, 2− d, 3− c
et 4− a.
Pour le dessin VIII, on a 1− a, 2− b, 3− d
et 4− c.
c. Pour la figure I , on a l’ordre 1− c, 2− a,
3− b et 4− d. Pour la figure I I , on a l’ordre
1− c, 2− d, 3− b et 4− d.
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Exercice 18

Énoncé

La lune , si familière.
Elle nous est familière, nous la voyons presque
tous les jours, et pourtant la Lune conserve
sa part de mystère !
a. Nommer et définir le référentiel dans le-

quel la trajectoire de la Lune est représentée
sur le document 25.
b. En quelle position, repérée par les lettres
A, B, C , D, E,F ou G sur le document 25,
était placée la Lune, le 29 décembre 2018
(voir document 24)?
c. Préciser, si dans la position représentée
sur le document 24, la Lune est visible le
matin ou le soir. Justifier.
d. La confédération nationale des boulan-
gers a choisi le logo 26. Sachant qu’un bou-
langer cuit son pain traditionnellement tôt le
matin, une erreur astronomique a été com-
mise. Laquelle? Expliquer.
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Figure 24 – Lune, observation du 29 décembre
2018, à Paris
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Figure 25 – Révolution de la Lune autour de la
Terre
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Figure 26 – Logo de la confédération nationale
des boulangers
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Correction

a. On repère le mouvement de la Lune par
rapport au centre de la Terre qui sert d’ori-
gine, ainsi que de trois axes orientés vers
les étoiles. C’est donc un référentiel géocen-
trique.
b. Sur la photo prise depuis la France, le
nord est vers le haut, comme pour le
schéma. D’après l’aspect de l’ombre et de la
face éclairée de la Lune, elle se situe sur le
point A de sa trajectoire autour de la Terre.
c. La photo a été prise le matin, la Terre
tourne sur elle même, de façon à voir pas-
ser en 24h dans le ciel successivement les
points ABC DEFGA. Le point D correspond
au début de la nuit, le point G à la fin de la
nuit.
d. On voit sur le logo que la Lune dessinée
correspond au premier quartier, une posi-
tion sur la trajectoire correspondant au point
C qui est visible en fin de journée ou début
de nuit.



LISTE DES EXERCICES

Exercice 19

Énoncé

La lumière cendrée de la Lune
Périodiquement la Lune nous présente un
aspect des plus surprenants. En plus d’une
partie fortement lumineuse correspondante
à la phase lunaire, il est possible d’aperce-
voir l’autre partie de la Lune. La lumière qui
nous parvient de cette partie plus sombre
est appelée «lumière cendrée de la Lune»
(voir la photographie 27).
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Figure 27 – Lumière cendrée de la Lune
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Document 1. Observations de Galilée
«Je veux noter aussi un fait que j’ai observé,
non sans un certain émerveillement :
presque au centre de la Lune se trouve une
cavité plus grande que toute autre et par-
faitement circulaire [...] : dans son obscur-
cissement et dans son illumination, elle pré-
senterait le même aspect que celui de la
Terre dans une région comparable à la Bo-
hème, si cette région était de tous côtés en-
tourés de hautes montagnes et disposée en
cercle parfait. Dans la lune, en effet, la ca-
vité est entourée de cimes si élevées que la
région extrême, attenante à la partie téné-
breuse, se voit illuminée par les rayons so-
laires, avant que la ligne de partage entre la
lumière et l’ombre atteigne le diamètre de la
figure elle-même [...]».
Galilée, Sidereus Nuncius, trad. de E. Na-
mer, Paris : Gauthier-Villars, p. 73 sq.

«Chacun peut se rendre compte avec la cer-
titude des sens, que la Lune est dotée d’une
surface non point lisse et polie, mais faite
d’aspérités et de rugosités, et que tout
comme la face de la Terre elle-même, elle
est toute en gros renflements, gouffres pro-
fonds et courbures.»
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Galilée, Sidereus Nuncius , trad. de E. Na-
mer, Paris : Gauthier-Villars, 1964, p. 116
Voir figure de Galilée 28
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Figure 28 – Dessins de la Lune extraits du livre
“Sidereus nuncius” de Galilée.
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Document 2. Observations de Léonard de
Vinci
Il y a 500 ans de cela, Léonard de Vinci
résolut une très ancienne énigme astrono-
mique : l’origine de la lumière cendrée, cette
douce lueur qui baigne la partie non éclairée
de la Lune.
Peu de gens le savent, mais une des plus
grandes manifestations du génie de
Léonard de Vinci n’a rien à voir avec la pein-
ture ou l’ingénierie. Il s’agit en fait d’astrono-
mie : il a compris l’origine de la lumière cen-
drée.
On peut observer la lumière cendrée
chaque nuit où la Lune est en croissant au-
dessus de l’horizon, au coucher du soleil.
Entre les pointes du croissant, vous devinez
comme une image fantomatique de la Lune.
C’est la lumière cendrée, le reflet sur la par-
tie non éclairée de la Lune de la lumière ren-
voyée par la Terre.
Voir dessin 29
Pendant des milliers d’années, les hommes
se sont émerveillés devant cette splendeur
sans en comprendre la cause. Et il fallut at-
tendre le 16e siècle pour que Léonard de
Vinci la comprenne. Aujourd’hui, la réponse
nous paraît évidente. Quand le Soleil se
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couche sur la Lune, il se produit exactement
la même chose que sur Terre : c’est la nuit.
Mais pas une nuit noire... Même quand le
Soleil est couché, il y a encore une source
de lumière dans la nuit lunaire : la Terre bien
sûr !

Figure 29 – Dessins de la Lune cendrée par Léo-
nard de Vinci.



LISTE DES EXERCICES

Document 3. Calendrier du premier
semestre 2021
Les disques noirs représentent les dates de
nouvelle Lune et les disques blancs la pleine
Lune. Ces dates ont été effacées pour le
mois de juin. Voir figure 30.
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Figure 30 – Calendrier avec les phases de la
Lune
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Les observations de Galilée (document
1)
a. Pour les deux situations (notées Situation
1 et Situation 2) dessinées par Galilée sur la
figure 1, représenter sur un schéma les po-
sitions de la Terre, de la Lune et du Soleil.
b. Dessiner ce que Galilée aurait observé
dans les deux situations de la figure 28 si la
surface de la Lune était parfaitement lisse.
c. Galilée a pu aisément comparer les ob-
servations qu’il a réalisées à différents mo-
ments de l’année parce que la Lune pré-
sente toujours la même face à la Terre. Voici
plusieurs propositions pour expliquer
ce phénomène :

1. la Lune tourne sur elle-même avec la
même période que celle de son mou-
vement de rotation autour du Soleil

2. la Lune tourne sur elle-même avec la
même période que celle de son mou-
vement de rotation autour de la Terre

3. la Lune ne tourne pas sur elle-même
tout en tournant autour de la Terre

4. la Lune reste fixe dans le ciel pour un
observateur terrestre

Recopier sur votre feuille la bonne explica-
tion, justifier votre réponse en vous
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appuyant sur un schéma clair.

Les observations de Léonard de Vinci
d. Schématiser, sans souci d’échelle, les po-
sitions relatives de la Lune, du Soleil et de la
Terre dans la situation décrite par Léonard
de Vinci dans le document 29.
e. À partir du document 29 et du schéma
réalisé dans la question précédente, expli-
quer comment un individu, sur Terre, peut
observer la lumière cendrée de la Lune.
f. Expliquer en quoi l’observation de la lu-
mière cendrée montre que l’albédo de la
Terre n’est pas nul.

Période favorable à l’observation de la lu-
mière cendrée
g. À partir des données figurant sur le ca-
lendrier du document 3, calculer la durée
moyenne, en jour, de l’intervalle de temps
qui sépare deux pleines lunes successives.
h. En décrivant avec précision le raisonne-
ment utilisé, déterminer une période de 10
jours a priori favorable à l’observation de la
lumière cendrée pendant le mois de
juin 2021.
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Correction

a. Voir figure 31.

situation 1

situation 2

Figure 31

b. Voir figure 32.

c. Réponse n° 2. Voir figure 33.

d. Voir figure 34.

e. Le Soleil éclaire la Terre. La Terre, coté
éclairé, renvoie la lumière vers la face de la
Lune tournée vers la Terre. Cette face n’est
pas éclairée par le Soleil, elle devrait être
totalement obscure. Mais la lumière venant
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situation 1 situation 2

Figure 32

de la Terre suffit à l’éclairer faiblement et lui
donner un aspect cendrée, grise.

f. Si l’albédo de la Terre était nul, aucune
lumière n’arriverait sur la face de la Lune
opposée au Soleil, elle serait alors parfaite-
ment obscure et noire.

g. On compte le nombre de jours séparant
deux pleines lunes puis on calcule la
moyenne

— 28 jan. - 27 fév. durée 30 jours
— 27 fev. - 28 mar. durée 29 jours
— 28 mar. - 27 avr. durée 30 jours
— 27 avr. - 26 mai durée 29 jours

soit une moyenne de 29.5 jours.
h. On cherche la date de la nouvelle lune
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en 29 jours

en 29 jours

Par rapport au centre de  la Terre 
(géocentrique)

Par rapport àu centre de la Lune
 (sélénocentrique)

Figure 33

suivant celle du 12 mai : elle aura lieu 29
jours plus tard, le 10 juin. La lumière cen-
drée sera visible 5 jours avant puis 5 jours
après, soit dans la période du 5 au 15 juin.
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Figure 34


	Exercice 1
	Exercice 2
	Exercice 3
	Exercice 4
	Exercice 5
	Exercice 6
	Exercice 7
	Exercice 8
	Exercice 9
	Exercice 10
	Exercice 11
	Exercice 12
	Exercice 13
	Exercice 14
	Exercice 15
	Exercice 16
	Exercice 17
	Exercice 18
	Exercice 19

