Depuis septembre 2000, des milliers d'élèves de 8 à 14 ans mesurent le tour
de la Terre depuis leur classe, simplement en observant l'ombre d'un bâton
vertical (gnomon) à midi au soleil.
Cette année encore, des écoles de nombreux pays se sont associées pour
reproduire les observations du savant grec qui, il y a plus de 2200 ans, fut le
premier à proposer une méthode simple et originale pour mesurer la taille de
notre planète.

Durant l'année scolaire 2006-2007, dans le cadre d'un projet La main à la
pâte , des écoles ont suivi les pas d'Eratosthène pour mesurer la
circonférence de la Terre.
75 écoles inscrites.
14 écoles participantes
61 mesures d'ombre,
9 mesures d'ombre, la semaine du solstice (18, 19, 20, 21 juin)
5 rendez-vous (dont celui du solstice d'été avec les écoles d'Alexandrie et d'Assouan)
2 écoles ont utilisé un observateur virtuel, situé sur l'équateur ou le tropique du Cancer, pour effectuer leurs
calculs, lorsque ce jour là ils étaient seuls à faire une mesure.
5 écoles ont été récompensées pour leur partenariat par le label de qualité eTwinning

école Lafontaine Grands Arras (France)
école de Ventavon Ventavon (France)
école publique Rosans (France)
école élémentaire Aspremont (France)
école Les armands Mison (France)
école François Mitterrand Ploudalmézeau(France)
Rosa Magro Primary School Xewkija (Malte)
collège Antonin Perbosc Lafrançaise (France)
collège gustave roux Hyères (France)
Institut Saint-Roch Theux (Belgique)
Institut Notre-Dame Fleurus (Belgique)
IISS G. La Pira - Tecn. Nautico Pozallo (Italie)
tropique du Cancer Lafrançaise (France)
Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Cañada-de-Gómez (Argentine)
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Ecole Lafontaine Grands Arras (France)
28 septembre 2006

Le 28 septembre nous avons mesuré l'heure et la
longueur de l'ombre.
A 13:45 l'ombre de 123cm était la plus petite.
C'était l'heure du midi solaire.

21 décembre 2006

Avec la hauteur du gnomon et la longueur de
l'ombre, nous avons trouvé un angle de 51°
Au moment de l'équinoxe, cet angle est égal à la
latitude.

Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Cañada-de-Gómez (Argentine)

Cuando comence la campaña 2006-2007 me
encontre varios meses sin otras mediciones el
mismo dia para realizar el calculo del meridiano
terrestre y busque como arreglar el problema y
encontre una formula sencilla y de no demasiado
errror que es la de Cooper (1969):
Declinacion = - 23,45 sen(2*PI*(d+284)/365) ,
tomando la convencion de signos por nosotros
utilizada.
Donde d es el dia del año.

Para calcular la distancia entre nuestro paralelo el de otra ciudad ubicada en otro meridiano utilizamos la
formula:
d = (111,3 Km) · arcos { sin a· sin b + cos a · cos b · cos ( c- e) }
Donde a y b son las latitudes de ambas ciudades, c y e son las longitudes. Pero esa formula entrega la
distancia entre ciudades, que no nos interesa, por lo que decimos que c=e (ambas en el mismo meridiano,
y distinto paralelo), asi:
d = (111,3 Km) · arcos { sin a· sin b + cos a · cos b }
Por la formula de declinacion tenemos el angilo en el ecuador y nos interesa la distancia a el, entonces:
a=0 y b= nuestra latitud (o la vuestra).
d = (111,3 Km) . arccos(cos b) = (111,3 Km) . b
Tomamos 111,3 para una circunferencia de 40075,2 Km.
De este modo preciso, simulamos haber realizado una buena medicion en el mapa (complicado ya que es
una vision plana de la superficie esferica de la Tierra), o realizado alguna otra tarea para ello.
Tiempo despues de estar utilizando este metodo vi aparecer las medidas de Tropico de Cancer y supuse
que tambien utilizaban un punto virtual, pero ya tenia el otro.
De todos modos ¿no seria mejor utilizar el que esta en la pagina si midiera todos los dias?

Rosa Magro Primary School Xewkija (Malte)

Explana tion of the sun's movement and the change in the shadow's direction.
This is done also by keeping track of time.

Institut Saint-Roch Theux (Belgique)

Antonin Perbosc Collège Lafrançaise (France)

collège gustave roux Hyères (France)

Passage au méridien
Voici le moment où le soleil est au plus haut.
Nous avons mesuré une ombre de 2.90 m
pour un gnomon de 8 m.
Nous allons calculer le méridien.
Les élèves de 5°2.

Institut Notre-Dame Fleurus (Belgique)
25 mai 2007
Nos premières mesures sous
un soleil timide ...

Quelle chance nous avons eue de pouvoir prendre ces mesures ; en effet, la météo était plutôt défavorable,
le temps était gris et couvert, mais le vent a chassé petit à petit ces gros nuages et laissé entrevoir par
intermittence le soleil . Nous avons donc eu beaucoup de chance et avons saisi ces courtes occasions pour
effectuer des mesures de l'ombre du Gnomon aux alentours du midi solaire prévu entre 13h30 et 14h00 .
Pour cela nous utilisons une planche bien plane et la mettons à niveau de sorte que le gnomon soit à la
parfaite verticale du sol . Puis nous notons le plus précisément possible l'extrémité de l'ombre de la pointe
du Gnomon et mesurons ensuite la taille de l'ombre toutes les 5' .Lorsque la météo est plus favorable, nous
raccourcissons les temps de prises de mesures afin de trouver l'heure exacte du midi solaire. C'est simple,
c'est quand l'ombre cesse de rapetisser et qu'elle commence à grandir. Le soleil a alors atteint son point le
plus haut dans le ciel (Zénith) et il est midi solaire. Rémy - Mathilde - Antoine – Gaëlle d'Arras

Distance between the parallels :
Cañada de Gómez-Xewkija 7657km
Différence between the angles
15°40'-(-53°09')=(15+40/60)+(53+9/60)=
15,667+53,150 = 68,817°
Circumference of the Earth
7657 x 360 / 68,817 = 40 056 km

Distance between the parallels :
Cañada-Lafrançaise: 8557km
Difference between the angles
21°50'-(-55°14')=(21+50/60)+(55+14/60)=
21,833+55,233=77,066°
Circumference of the Earth
8557 x 360 / 77,066 = 39 972 km

The measurement of today is not very
precise. We could have noticed earlier that
the parquet floor of the college was not
horizontal. We used, for the first time this
year, our gnomon with direct reading of the
angle. Next measurement should give better
results.
La medida de hoy es poco precisa.
Habríamos podido observar más pronto que
el piso no era horizontal. Hemos utilizado,
por primera vez este año, nuestro gnomon a
lectura directa del ángulo. La próxima
medida debería dar mejores resultados.
La mesure d'aujourd'hui est peu précise.
Nous aurions pu remarquer plus tôt que le
parquet du collège n'était pas horizontal .
Nous avons utilisé, pour la première fois
cette année, notre gnomon à lecture directe
de l'angle. La prochaine mesure devrait
donner de meilleurs résultats.

L'écart
entre
le
méridien
de
Lafrançaise et celui de Mison est de
4°35'
Le midi solaire à Lafrançaise a lieu 18
minutes après celui de Mison.
(360° <=>24h x 60min)

Lafrançaise et Mison sont presque sur le même
parallèle:
La hauteur du soleil au midi solaire est aussi
pratiquement identique..

Distance between the parallels :
Xewkija-Lafrançaise: 900km
Difference between the angles
20°45'- 12°57'=(20+45/60)-(12+57/60)=
20,75-12,95=7,8°
Circumference of the Earth
900 x 360 / 7,8 =41 538 km

l'angle lu est de 20°45'.
Avec le gnomon de 1m,
la longueur de l'ombre est 37,8cm,
l'angle calculé est de 20°42'
Pour l'école de Mison,
située 8' au nord de notre parallèle
l'angle est de 21°

La punaise rouge et noire , pyrrhocoris apterus ou cherche-midi est l'emblème de Lafrançaise

Trois vis permettent de régler l'horizontalité du socle, et donc la verticalité du gnomon qui lui est
perpendiculaire.
Le gnomon est posé sur un plateau tournant pour suivre le mouvement apparent du soleil.
Les graduations du quadrant vont de 10 minutes en 10 minutes et sont espacées d'environ 3mm.
On peut facilement lire l'angle à 5 minutes près.

Semaine du solstice d'été (18, 19, 20, 21 juin 2007)
Les angles mesurés entre J-3 et J+3 , sont quasiment identiques pour un lieu donné.
18 juin 2007

19 juin 2007

20 juin 2007

21 juin 2007

Distance Lafrançaise - tropique du Cancer: 2298km
Angle : 20°40'= 20+40/60 = 20,667°
Circumference of the Earth
2298 x 360 / 20,667 =40 029 km

Distance Arras - tropique du Cancer: 2981km
Angle : 26°33'= 26+33/60 = 26,55°
Circumference of the Earth
2981 x 360 / 26,55 =40 420 km

Collège Gustave Roux, Hyères (France)
Nous photographions le
passage avec précision.
L'ombre bien contrastée frôle
la ligne maximale de la
méridienne
pour
une
longueur moyenne de 2.86.
Nous déduisons un angle de
19°40'. La mesure faites à
Canada de Gomez le même
jour nous donne unn cercle
de 39 900 km.

Le 21 Juin les élèves
repèrent
la
position
azimutale du soleil. Lors du
passage l'ombre indique la
position du Nord (que l'on a
fait coincider avec 0° ce qui
nous donne 360° d'azimut
pour
le
soleil.)
La
comparaison des mesures
sur plusieurs disques nous
montre que les rayons du
soleil arrivent parallèlement.

Beau temps le
21/06 pour cette
fois. Les mesures
se
déroulent
parfaitement.
Ombre
bien
contrastée sur le
sol. Le gnomon
culmine
à
8
mètres de haut.

Mise en place du dispositif (cercles
d'azimut, informatique, webcam, ...)
L'expérience suit la longueur de
l'ombre au cours de la journée et la
position du soleil.

Installation des disques d'azimut.
Leur lecture sera édifiante et permettra de montrer le
parallélisme des rayons solaires.
La position su soleil dans le plan horizontal pourra
également être mesurée.
De l'utilité des bouchons et des piques pour brochettes !

Aide au calcul des distances sur la carte
Commentaire Dist mm Echelle (km) Correspondant (mm)
Distance réelle
Canada de Gomez
au parallèle -30° 23.5 500 37 318
de -30° à -10° 166 500 37 2243
de -10° à 30° 122 1600 44 4436
de 30° à Hyères 39 1600 44 1418
° Distance totale 8415
Angle Lieu 1(- si Sud) -56 -17
Angle lieu 2 19 40
Différence 75.95 Circonférence 39888

Visioconférence avec la Bibliothèque d'Alexandrie ( 21 juin 2007)

Les élèves de l'école Lafontaine étaient à
l'Université d'Artois d'Arras.

et ceux du collège Perbosc, au Lycée
Michelet de Montauban.

Ils ont présenté leurs mesures et leurs
calculs de la circonférence de la Terre

Page de liens internet

Le site national de La Main à La Pâte: http://www.lamap.fr
Le site du projet La Main à La Pâte: Sur les pas d'Eratosthène: http://www.mapmonde.org/eratos
Les vidéos du solstice sur le site de l'ENS: http://diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=746
Le site de la Bibliothèque d'Alexandrie : http://www.bibalex.org/french
Ephémérides IMCCE : http://www.imcce.fr/page.php?nav=fr/ephemerides/formulaire/form_ephepos.php
La page d'accueil du site eTwinning : http://www.etwinning.net
L'espace de travail eTwinning :http://my.twinspace.etwinning.net/eratostwin
Les blogs de l'école Lafontaine : http://eratoslafontaine.blogspot.com et http://eurolafontaine.zeblog.com
La visioconférence sur le site de l'IA du Pas-de-Calais: http://ia62.ac-lille.fr/spip.php?article1384
Le blog du projet Européen eTwinning: http://eratostwin.blogspot.com
Le site de la junior association Cherche-Midi : http://midi.junior.free.fr
2006 Malte: http://skola.gov.mt/skola/archives/DisplayArticle.aspx?code=09082006100006535758

