
Synthèse : La représentation de la Terre à travers l'histoire

Objectif associé : O22- Critiquer les résultats obtenus, confronter les modèles et leur 
méthodes de calcul.

Evolution de la représentation de la Terre à travers l'histoire
Au 6e siècle avant Jésus-Christ, les philosophes qui vivaient autour de la Méditerranée se sont 
posé des questions sur la forme de la Terre. Ils n’avaient pas tous la même vision du monde :

Thalès (625 av. JC – 546 av. JC) pense que la Terre a la forme d'un
disque flottant sur une immense étendue d'eau, et que l’univers est une
bulle d’air au-dessus de la Terre.

Anaximandre (610 av. JC – 546 av. JC.) pense que la Terre n'est pas
plate. Selon lui, la Terre a la forme d'un cylindre qui « flotte » dans
l'espace ; la partie plane du dessus forme le monde habitable, entouré d’eau.

Un siècle plus tard, Pythagore (580 av. JC – 495 av. JC.) est le premier à
affirmer que la Terre a la forme d'une sphère. Cette hypothèse est reprise par
ses élèves, dont Parménide, qui la transmet à son tour à ses élèves.

Aristote (384 av. JC – 322 av. JC) apporte la preuve que la Terre a bien une
forme sphérique. Il s’appuie pour cela sur l’observation des éclipses de lune.

A l’époque d’Eratosthène (273 av. JC – 192 av. JC), il est donc déjà bien ancré dans les 
esprits que la Terre est ronde. Par une méthode ingénieuse, ce dernier parvient à calculer 
approximativement le rayon de la Terre !

Aujourd’hui, ces mesures peuvent être effectuées avec une grande précision par des satellites :
le rayon de la Terre vaut 6371 km.

Pour aller plus loin : 4 moyens de démontrer que la Terre est ronde sans aller dans 
l'espace. https://youtu.be/pxGVzJZu0fA 

https://youtu.be/pxGVzJZu0fA

