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Une brève histoire de la cartographie

S



Une brève histoire de la cartographie

La carte du monde de Ptolémée, les pays de Serica, Sinae (Chine) à l’extrême droite, au-delà de 
l’île de Taprobane (Sri Lanka, trop grande) et l’Aurea Chersonesus (Asie du Sud-Est).



Le calcul du rayon de la Terre

� [AS] = 787,5 km

� 360°°°° : 7,2°°°° = 50 
� 787,5 km x 50 = 39 375 km ( au lieu de 40075,02 km )    



Quelques anecdotes





Le plus court trajet



En réalité



Les entités géométriques dans le 

plan et sur la sphère
� Plan

� Points

� Droites

� Sphère
� Points

� Points antipodaux 
(symétriques par rapport au (symétriques par rapport au 

centre de la Terre)

� Grands cercles 

(dont le centre de la sphère est 
le centre et le rayon celui de la 

sphère)



Les entités géométriques sur la 

sphère 



Parallélisme et perpendicularité
� Plan � Sphère



Polygones
� Plan � Sphère



Triangle sphérique



Théorème de Girard

� Dans le plan, la somme des angles d’un triangle vaut ππππ

� « Sur une sphère, la somme des angles d’un 
triangle sphérique est supérieure à ππππ ». C’est le 
théorème de Girard (1595-1632)théorème de Girard (1595-1632)



Lemme: aire d’un digone

L’aire du digone est 
proportionnelle à l’aire de la 
sphère et à l’angle 
d’ouverture du digone.
Si γ désigne l’angle Si γ désigne l’angle 
d’ouverture du digone (angle 
Â aigu), on a: 

ou, puisque l’aire d’une 
sphère vaut 4πR²:
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Comparaison des aires

� Trois grands cercles sur 
une sphère définissent six 
digones égaux deux à deux.

� Ils forment entre eux deux � Ils forment entre eux deux 
triangles sphériques égaux 
ABC et A’B’C’

( )
' ' '

2. 4
AA BB CCd d d s ABC

+ + = +A A A A A



Démonstration
Si α, β et γ désignent respectivement 

les angles aigus d’ouverture des 
digones, on a:

( )2 2 2 2
2. 2 2 2 4 4

ABC
R R R Rα β γ π+ + = + A

ou, après simplification par 4R²

On voit donc que 
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Exemple





Introduction

� Représenter la Terre sur une carte est impossible 
sans déformation.

� L’espace géographique terrestre, une sphère aplatie 
aux pôles, est ce qu’on appelle un géoïde.aux pôles, est ce qu’on appelle un géoïde.

� Etablir une carte revient donc à établir une 
correspondance entre le modèle mathématique du 
géoïde et un plan.



Introduction

� Cette correspondance entre un point terrestre de 
longitude λ et de latitude φ (exemple : Bruxelles, 
50°49’59’’ N ; 4°19’59’’ E) et un point de la carte de 
coordonnées coordonnées 

x = f(λ; φ)
y = g(λ; φ)

est un système de projection.
� Hélas, aucun système de projection ne conserve à 

la fois les distances, les angles, les directions, les 
surfaces et les formes.



Introduction
� Ainsi, il existe près de 200 projections adaptées selon 

la carte désirée.
� Chaque projection peut être caractérisée par:

o la surface de projection, la forme sur laquelle on projette;
o la position de ces surfaces par rapport à la surface terrestre;o la position de ces surfaces par rapport à la surface terrestre;
o le type de projection : à partir de quel point projette-t-on?



Surfaces de projection

On définit habituellement 3 surfaces de projection :

� Le plan → projection azimutale

� Le cône → projection conique

� Le cylindre → projection cylindrique



Surfaces de projection: 

projection azimutale

On projette la 
Terre sur un plan 
tangent, voire 
sécant, à celle-cisécant, à celle-ci



Surfaces de projection: 

projection azimutale

� Elle n’est vraie qu’en son point de tangence. Au 
plus on s’en éloigne, au plus la carte est fausse.

� Utilisation: représenter les pôles



Surfaces de projection: 

projection azimutale

� Exemple

Projection de La Hire (1701) –
hémisphère N



Surfaces de projection: 

projection conique

On projette la Terre 
sur un cône tangent 
à un cercle de la 
Terre ou sécant en 2 Terre ou sécant en 2 
cercles de la Terre.



Surfaces de projection:

projection conique

� Elle est vraie le long de son ou ses cercles de 
contact avec la Terre. Plus on s’éloigne de ces 
cercles, plus la carte est fausse.

� Utilisation: le plus souvent, pour représenter les � Utilisation: le plus souvent, pour représenter les 
zones tempérées



Surfaces de projection:

projection conique

� Exemple

Projection équivalente
conique de Lambert (1772) –
Parallèle de ref. : 90° et 0°



Surfaces de projection: 

projection cylindrique

On projette la 
Terre sur un 
cylindre qui 
l’englobe.l’englobe.



Surfaces de projection: 

projection cylindrique

� Le cylindre peut être tangent ou sécant.

� La carte est vraie le long du cercle de tangence. 
Plus on s’en éloigne, plus la carte est fausse.

Utilisation: représenter les pays tropicaux.� Utilisation: représenter les pays tropicaux.



Surfaces de projection: 

projection cylindrique

� Exemple

Projection cylindrique
stéréographique de J. Gall
(1885) 



Position des surfaces

� Projection directe ou polaire, si la surface est 
située sur un des pôles



Position des surfaces
� Projection oblique, si la surface est placée sur 

un cercle quelconque de la Terre



Position des surfaces
� Projection transverse ou équatoriale, si la 

surface est placée sur l’équateur



Positions de ces surfaces
Projection Azimutale Conique Cylindrique

Directe

Oblique

Transverse



Types de projection

� Ils sont définis en fonction de l’emplacement du 
point de perspective de la projection.

� Il existe 3 grands types de projection :
o Les projections orthographiqueso Les projections orthographiques

o Les projections gnomoniques

o Les projections stéréographiques



Types de projection: projection 

orthographique

� Le point de perspective est placé à l’infini : on 
perçoit un hémisphère de la Terre comme si on 
était situé « dans » l’Espace .



Types de projection: projection 

orthographique

� Exemple

Océan indien (proj. centrée 
sur le méridien 70°E)



Types de projection: projection 

gnomonique

� Le point de perspective est au centre de la Terre

� Les grands cercles de la Terre se transforment en 
droites



Types de projection: projection 

gnomonique

� Exemple

Amériques



Types de projection: projection 

stéréographique

� Le point de perspective est à l’antipode du point 
de contact du plan de projection.



Types de projection: projection 

sétérographique

Projection stéréographique équatoriale

Hémisphère oriental



Propriétés des projections

o Projection équivalente: elle conserve localement les 
surfaces.

Projection azimutale 
équivalente  de 
Lambert - aspect 
équatorial



Propriétés des projections

� Projection conforme: elle conserve localement les 
angles et les formes.

Projection de Lagrange



Propriétés des projections

� Projection aphylactique: qui ne conserve ni les 
surfaces ni les angles, mais peut être équidistante, 
c’est-à-dire conserver les distances sur les méridiens.

Le drapeau de l’ONU, une  
projection azimutale aphylactique: 
les distances sont conservées sur 
les méridiens





Triangulation: définition

� La triangulation sert, entre autre, à réaliser des 
mesures de distances sur des cartes

� On remplace un arc de cercle par un segment de droite

Apparition d’une 
erreur  liée à l’espace 
entre l’arc et le 
segment



Exemple de triangulation 

simple



Mesure d’angles



Principe de la triangulation

La connaissance de la direction [AB) permet par visée d'obtenir 
l'angle DAA’. Connaissant l'angle ADC, on en déduit AA’D. On 
peut alors résoudre le triangle AA’D et connaître ainsi |AA’|. On 
effectue le même système pour les autres triangles en calculant à 
l'aide de la trigonométrie les distances |A’D’|, |D’C’|, |C’E’| et 
enfin |E’B|.



Exemple: la méridienne de Paris



Règle de Borda



Cercle répétiteur



Applications de la triangulation

� Triangulation géodésique

� Mesure de la vitesse de la lumière

� Triangulation d’un pays



Triangulation de Delaunay

� La triangulation de Delaunay d'un ensemble de n
points est l'unique triangulation telle qu'un cercle 
passant par les trois points d'un triangle ne contienne 
aucun autre point. 



Triangulation de Delaunay

Triangulation de Delaunay

Triangulation non conforme à Delaunay



Triangulation de Delaunay

� Cette notion peut être généralisée à n'importe quelle 
dimension : en 3D, par exemple, on utilisera des 
tétraèdres et des sphères. Elle permet de réaliser des 
triangulations avec plus de précision et d'avoir une 
marge d'erreur minime.marge d'erreur minime.



Exemple: calcul de la longueur d’un 

bras de la Meuse



Etape 1



Etape 2



Etape 3



Etape 4



Etape 5



Etape 6




