
Promenades mathématiques - � En astronomie �

Région mathématique : Géométrie

Niveau de difficulté : Troisième

Équipement nécessaire : Notion de vitesse

Périmètre d'un cercle

Coordonnées sphériques

Trigonométrie

Périmètre de la Terre

Approximations

Soit OAB un triangle rectangle en A. Posons α := ÂOB et supposons α � petit � (i.e. de l'ordre du degré). Le cercle de centre
O et de rayon OA coupe le segment [OB] en M . La mesure α étant � petite �, on peut alors faire les approximations suivantes

OA = OM ' OB et AB ' l(
_

AM). Démontrer que, sous ses approximations, on a :
sin(α) ' 2πα

360

cos(α) ' 1

tan(α) ' 2πα
360

Calcul du périmètre

Le principe de calcul mis en ÷uvre par Ératosthène 1 vers l'an 230 avant Jésus-Christ repose sur les propriétés angulaires des
parallèles et sur les approximations précédentes. Ératosthène remarqua que le jour du solstice d'été, à midi, lorsque le Soleil
culmine au zénith dans le ville de Syène (aujourd'hui Assouan, en Égypte), notée S sur la �gure ci-dessous, les puits de la ville
étaient éclairés jusqu'au fond et les obélisques n'avaient pas d'ombre, alors qu'à Alexandrie, notée A, située sur le même méridien,
les obélisques avaient une ombre. Ératosthène a mesuré l'ombre AC = 1, 5m pour un obélisque de hauteur AB = 12m. De plus,
il avait estimé la distance entre Alexandrie et Syène à 50 000 stades, ce qui correspond à peu près à 785 km.

1. Calculer une mesure approchée de l'angle ÂBC.

2. En déduire une mesure approchée de l'angle ŜOA.

3. Déterminer une valeur approchée du périmètre de la Terre, puis de son rayon.

1. Ératosthène est un mathématicien grec du III ème siècle avant Jésus-Christ.



Rotation de la Terre

Le rayon de la Terre est d'environ 6 400 km.

1. Par rapport à l'axe de rotation de la Terre, à quelle vitesse se déplace un arbre situé juste sur l'équateur ?

2. Et qu'en est-il d'un arbre situé à 45◦ de latitude ?

Distance Terre-Lune

En 1751, Jérôme Lalande 2 et l'abbé de La Caille 3 calculèrent la distance de la Terre à la Lune grâce à des observations
astronomiques obtenues en deux endroits éloignés du globe terrestre. Lalande se rendit à Berlin et La Caille navigua jusqu'au
Cap, en Afrique du Sud. Ces deux villes présentent l'avantage d'être très éloignées en latitude, tout en étant relativement proches
en longitude :

1. Berlin : 52◦31′12′′ Nord et 13◦24′36′′ Est.

2. Le Cap : 34◦21′25′′ Nord et 18◦28′26′′ Est.

Le passage de la Lune au méridien a donc lieu pratiquement au même moment dans ces deux villes. Les astronomes convinrent à
l'avance d'un jour donné et mesurèrent chacun ce jour-là la position apparente de la Lune dans le ciel au lieu où ils se trouvaient.
Lalande, situé à Berlin, nota que la Lune, au moment du passage au méridien, apparaissait au sud, et formait un angle γ de
53, 52◦ avec la direction du zénith. Au même moment, La Caille, qui était au Cap, observa la Lune au nord : elle formait un
angle δ de 34, 66◦ avec la direction du zénith. On prendra garde au fait que la �gure ci-dessous n'est pas à l'échelle :

L'objectif des questions suivantes est de déterminer la distance TL (Terre-Lune).

1. Convertir les latitudes de Berlin et du Cap en degrés et donner les résultats sous la forme d'un nombre décimal. On
rappelle qu'un degré se subdivise en soixante minutes et qu'une minute d'arc se subdivise en soixante secondes d'arc.

2. Calculer la mesure de l'angle p = B̂LC. Est-elle plutôt � grande � ou � petite � ?

3. Dans le triangle BCL, la longueur BC est très petite par rapport aux autres côtés. En s'autorisant quelques approxima-
tions, quelle est la nature du triangle BCL ?

4. Quelle relation peut-on écrire entre tan(p), BC et TL ?

5. Exprimer p en fonction de BC et TL.

6. On admet que la distance entre Berlin et le Cap est su�samment proche de h1 + h2 pour pouvoir écrire BC ' h1 + h2.

(a) Exprimer cette somme en fonction du rayon terrestre R et des angles α et β.

(b) Calculer cette somme, sachant que le rayon de la Terre vaut environ 6 370 km.

7. Calculer alors la distance Terre-Lune.

2. Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande est un astronome français né 1732 à Bourg-en-Bresse et mort en 1807 à Paris.
3. L'abbé Nicolas-Louis de Lacaille est un astronome français né en 1713 à Rumigny et mort en 1762 à Paris.


