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« Si vous de dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »
Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980

Abstract :  On  peut  évaluer  des  distances  sans  aucun  appareil  autre  que  sa  main,  une  règle,  une
boussole et ses pieds, donc avec des éléments de base d'une randonnée. C'est possible grâce au calcul
de trigonométrie qui se simplifie à l'extrême dans les cas pratiques.
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1 – Quelques valeurs d'angles avec sa main

Savoir évaluer un angle formé entre deux objets et centré sur nos yeux, c'est important pour ensuite
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évaluer des distances.
En moyenne, l'être humain est ainsi fait que, par les proportions naturelles qui existent entre la longueur
de ses bras, de ses mains et de ses doigts, certains rapports sont conservés, et donc certains angles
(Leonardo da Vinci l'avait bien compris!...).
Ainsi, si l'on tend une de nos mains devant nos yeux, on obtient ceci:

– si la main est tendue avec les doigts écartés au maximum (pouce compris),  l'écart angulaire
entre le bout de l'auriculaire et le pouce (appelé empan) représente un angle de 20°, quelle que
soit la personne (figure 1).

– dans cette même configuration, l'écart angulaire entre le bout de l'auriculaire et le bout de l'index
est de 15° (soit 1 heure de la course du soleil sur le ciel), toujours quelle que soit la personne
(figure 1).

– si le poing est fermé, l'écart entre les deux articulations, à la racine de l'auriculaire et de l'index
est de 9°, quelle que soit la personne (figure 2).

Figure 1 – l'empan (20°) et une heure sur le ciel
(15° = 1 heure)

Figure 2 – 9 degrés avec son poing

Pour que ça marche, il est important que le bras soit bien tendu et que la main soit placée devant les
yeux.

2 – Évaluer la hauteur d'un objet si l'on connaît sa distance (et même si on ne la connaît pas)

On peut évaluer la hauteur H = EG d'un objet situé à une distance connue D = OE de l'observateur O
(figure 3).
Pour  cela,  on tient  une règle  graduée verticale  à bout  de bras  tendu et  on fait  coïncider  une des
graduations I avec le pied E de l'objet,  et une autre J avec son sommet G. Soit  h = IJ la longueur
obtenue sur la règle, et d = OI la distance entre les yeux de l'observateur et le repère I de la règle.
Alors le théorème de Thalès, appliqué aux triangles semblables OIJ et OEG, donne:

OI
OE

=
d
D

=
IJ
EG

=
h
H

soit la hauteur cherchée:

H=h
D
d

  (1)

Et dans le cas très fréquent où la distance D est inconnue, l'observateur O peut se déplacer vers l'objet
en  O'  d'une  distance  L  =  OO'  facile  à  mesurer  (en  comptant  ses  pas  par  exemple).  Depuis  O'
l'observateur procède comme précédemment: il repère l'objet EG entre les points I'J' = h' de sa règle
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verticale tenue à bout de bras tendu, dont la longueur d = O'I' n'a pas changé (le bras ne s'est ni allongé
ni rétréci que je sache!).  La nouvelle distance, inconnue elle aussi est D' = O'E. Mais la relation (1)
s'applique aussi dans les triangles semblables O'I'J' et O'EG:

H=h'
D '
d

  (2)

Il vient donc, en utilisant (1) et (2):

h ' D '=hD

Or D = D' + L, d'où:

D '=L
h

h '−h
et donc:

D=L
h '
h '−h

en remplaçant dans (1), il vient:

H=
hh '
h '−h

L
d

  (3)

figure 3 – évaluation de la hauteur H d'un objet EG vu depuis un observateur en O et en O'

La relation (3) montre que, à partir de la connaissance de d (distance entre les yeux et la règle tendue
verticale), des repères sur la règle h et h', et de la distance parcourue L, on déduit la hauteur de l'objet.

3 – Évaluer la largeur d'une rivière

L'observateur est initialement en B (figure 4). Muni d'une boussole graduée, il repère sur l'autre rive un
objet A (une maison, un arbre...) tel que AB soit à peu près perpendiculaire à la rivière, à l'aide du viseur
de la boussole (en repérant l'angle fait avec le nord).
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Figure 4 – évaluer la largeur d'une rivière

L'observateur se déplace ensuite de B en B' le long de la rive et compte la distance d parcourue, jusqu'à
obtenir une orientation du viseur pointé sur A telle que BB'A = α = 45°. Alors la largeur de la rivière est:

D=d   (4)

En effet, pour α = 45°, tan  α = 1 = D/d.

4 – Évaluer la distance d'un objet par télémétrie angulaire

A partir  des angles sous lesquels  on peut  voir  un objet  depuis  deux points séparés d'une distance
connue, on peut déduire simplement sa distance, à condition que les deux points d'observation soient à
la même distance de l'objet (figure 5).

figure 5

L'objet  est  en  O et  l'observateur  repère  sa  position  angulaire,  par  rapport  au  nord,  à  l'aide  de  la
boussole, depuis deux points A et B d'où il relève les angles α et β. A et B sont séparés de la distance
connue d. On a alors:

θ = α – β

En assimilant  AB à un arc de cercle centré en O,  et  de rayon D, on a d = Dθ,  ce qui  donne,  en
employant les mètres et les degrés:

D m=57
d m 

−°
  (5)

C'est le principe de base de la télémétrie optique: les angles  α et β sont obtenus en faisant coïncider les
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images reçues par deux miroirs en rotation, braqués sur l'objet, et situés aux viseurs A et B du télémètre.
Pour obtenir des distances significatives il faut que l'écartement d entre les viseurs soit important et que
θ soit faible.

5 – Évaluer la distance d'un objet par la méthode des parallaxes

La parallaxe est le déplacement angulaire de la position apparente d'un objet fixe lors d'un changement
de la position de l'observateur. A partir de ce déplacement angulaire il est possible de déduire la position
de l'objet observé.
Ce principe est appliqué en astronomie pour déterminer la distance d'un astre à partir du changement de
sa position apparente lorsque la Terre décrit une révolution autour du Soleil.
Sur Terre, et pour des distances peu importantes en comparaison des changements de position de
l'observateur, la méthode est décrite ci-après.
On se reportera à la  figure 6. Soit un objet O dont on veut connaître la distance. Pour connaître sa
distance on procède ainsi:

– Sur un plan on dispose due piquets A' et A alignés avec O.
– De même, on dispose deux piquets B' et B alignés avec O, de telle sorte que A'B' et AB soient

parallèles.
– H' est la projection orthogonale de O sur la base A'B' du triangle OA'B'.
– H est la projection orthogonale de O sur la base AB du triangle OAB.
– Si les deux droites parallèles A'B' et AB sont distantes de d, alors on a HH' = d.
– La distance D cherchée est D = OH.
– Soit C le translaté de B' sur la parallèle à OA passant par B. Il est immédiat que A'C = AB.
– On désigne: OH = D (cherché), HH' = d, A'B' = L', AB = L, B'C = ℓ (d, L, L' sont connues par

l'expérience). On cherche donc D = f (d, L, L') ou D = f (d, L, ℓ) et OH' = D – d.

figure 6 – méthode des parallaxes

Pour obtenir ces relations on utilise le théorème de Thalès et celui de Pythagore:
Dans les triangles OH'B' et OHB, le théorème de Thalès donne:

OH '
OH

=
OB'
OB

  (6)

Comme OH = OH' + H'H, il vient: 
OH '
OH

=
OH−H ' H

OH
=1−

H ' H
OH

=1−
d
D

  (7)

Dans les triangles OB'A' et OBA, le théorème de Thalès donne:

OB '
OB

=
A' B '
AB

=
AC−B ' C
AB

=
L−l
L

=1−
l
L

  (8)

L'égalité (6) entre (7) et (8) donne alors:
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1−
l
L
=1−

d
D


d
D

=
l
L

donc la distance OH de l'objet O exprimée à partir du déplacement L, du décalage ℓ, et des distances
projetées entre piquets d:

D=
L
l
d   (9)

6 – Le rayon de la Terre par la méthode d'Ératosthène

La mesure du rayon de la Terre est  l'une des premières expériences cruciales historiques.  Comme
toutes les expériences, elle est fondée sur l'observation de détails, et des variations entre eux, auxquels
peu de personnes font  attention.  Si j'admets qu'un esprit  cultivé est  un esprit  qui  sait  beaucoup de
choses, capitalise la connaissance tant des choses de la nature que des représentations humaines, je
suis en revanche persuadé que la culture de l'esprit scientifique est fondamentalement conditionnée par
la faculté de tirer de grandes leçons de choses à partir d'observations de détails, sans toutefois tomber
dans le  piège de l'extrapolation  idéologique (cf.  référence [3]),  et  que cette  faculté  n'est  pas  le
domaine exclusif d'une prétendue « élite » intellectuelle ou culturelle.
Alors, voici comment, à partir de deux observations de choses banales, on a pu tirer un enseignement
sur les dimensions de la Terre parce qu'on a su mettre en relation ces deux observations dans le cadre
d'hypothèses a priori formant le point de départ d'une formulation théorique que l'expérience restait à
confirmer, ou au contraire, à réfuter.
C'est au 3ième siècle avant notre ère, que la découverte eut lieu dans la grande métropole culturelle de
l'époque:  Alexandrie,  en  Égypte.  Le  découvreur  était  Ératosthène,  astronome,  philosophe,  poète,
mathématicien, auteur des œuvres « L'Astronomie » et « Se libérer de la Douleur ». C'était le directeur
de  la  grande  bibliothèque  d'Alexandrie,  la  plus  grande  de  l'Antiquité,  presque  six  siècles  avant  sa
dernière directrice, Hypatie, fille de Théon, massacrée par les fanatiques chrétiens (mais cela aurait pu
se produire de la part de tout fanatisme religieux ou idéologique), sous la direction de l'évêque Cyrille,
qui brûlèrent la bibliothèque.
Ératosthène étudia un papyrus qui exposait  le fait  suivant:  à la ville  de Syène,  au sud de l'Égypte,
pratiquement située sur le tropique du cancer,  un bâton planté verticalement au sol ne projette pas
d'ombre à midi le 21 juin (solstice d'été) et le Soleil se reflète sur l'eau au fond d'un puits. Tandis qu'à
Alexandrie, un bâton planté au sol verticalement projetait une ombre à la même date et heure. A partir
de ces données,  qui passent inaperçues pour le commun des mortels (« Des bâtons verticaux, des
ombres, un reflet au fond d'un puits, la position du Soleil, quelle importance pouvaient avoir des choses
aussi simples et quotidiennes? Mais Ératosthène était un esprit scientifique, et en réfléchissant sur ces
apparentes banalités, il changea le monde: on pourrait presque dire qu'il refit le monde... », Carl Sagan,
référence [1]), Ératosthène déduisit le rayon de la Terre.
En  mesurant  l'ombre  du  bâton  à  Alexandrie,  sachant  que  le  Soleil  est  à  la  verticale  à  Syène,  et
connaissant la distance entre les deux cités, il put calculer, par une relation trigonométrique simple, le
rayon de la Terre (figure 7).

figure 7 – détermination du rayon de la Terre par Ératosthène
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 BAC est assimilé à un triangle rectangle en A, considérant que la longueur de l'ombre AC du bâton est
un segment rectiligne (courbure négligeable). Alors l'angle b = SOA (différence entre les latitudes de
Syène et d'Alexandrie) est égal à l'angle ABC.
Or b est relié au rayon de la Terre R et à la distance courbe SA = D entre Syène et Alexandrie:

D=SA=Rb  b=
D
R

De AB=l et AC=l ' on déduit b:

tan b≈b=
AC
AB

=
l '
l

et donc R: 
D
R

=
l '
l

→

R=D
l
l '

  (10)

puisque  D  (distance  Syène-Alexandrie),  ℓ  (longueur  du  bâton),  ℓ'  (longueur  de  l'ombre  du  bâton  à
Alexandrie) sont connues.
Dans l'expérience d'Ératosthène on trouve b = 7°, D = 800 km, et il trouva R = 6400 km, ce qui est
remarquablement en concordance avec les données actuelles, et ceci  « Avec pour seuls instruments
quelques bouts de bois, ses yeux, ses jambes, son intelligence et son goût de l'expérience, Ératosthène
mesura la circonférence de la terre avec un pourcentage d'erreur très faible. Ce résultat est d'autant
plus extraordinaire que cela se passait il y a 2100 ans. Eratosthène est donc le premier homme qui ait
essayé de mesurer la taille d'une planète et qui y soit arrivé. » (Carl Sagan, [1]).

Expérience suggérée: - L'expérience d'Ératosthène peut être reproduite à l'aide d'une sphère (ballon
en mousse par exemple) sur laquelle on plante deux piques de même hauteur ℓ séparées d'une distance
D sur la sphère. On éclaire la sphère par un faisceau de lumière parallèle de façon à ce que l'une des
piques n'ait pas d'ombre projetée, et on mesure l'ombre projetée par l'autre pique, de longueur ℓ'. On
déduit le rayon R de la sphère par la formule (10).
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