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Géométrie de la Terre : Géodésie et projections

  

La Terre est une sphère

Les globes en sont l'unique représentation fidèle

Mais pour des raisons pratiques

on préfère utiliser des planisphères ou des mappemondes (désuet)

- Avantage : se plient et se transportent partout même à grande échelle 

- Inconvénient : ce sont des surfaces plates qui sont une représentation déformée de la réalité.

Pour passer d'une sphère à un plan on va pratiquer une projection

1. Les formes de la Terre

Les formes de la Terre s'étudient au travers de la géodésie 

La géodésie est la science des formes et dimensions de la Terre et de son champ de pesanteur.

http://prof.pantaloni.free.fr/


1.1. La géodésie (cf cours 1&2)

- L'hypothèse d'une terre sphérique remonte à l'antiquité.

C'est le savant grec Ératosthène vers 240 avant JC qui a fait la 
première mesure du rayon de la Terre.

Précision de l'ordre de 99%

Des cosmographes arabes reprendront cette mesure au IXème siècle.

fig. 1 - La mesure du rayon terrestre par Ératosthène

En 240 ans av. JC, Ératosthène a déterminé le premier rayon terrestre en mesurant l'angle entre les 
verticales d'Assouan et d'Alexandrie et la distance qui les sépare. Cette méthode des arcs va être utilisée 
jusqu'au XVIIème siècle 

 

- Naissance de la géodésie moderne au XVIIe siècle. 

Naissance rendue possible par :

- de nouvelles techniques: la triangulation ;

- de nouveaux instruments de mesure.

 fig. 2 - Triangulation le long de la méridienne:



Grâce à ces progrès, des physiciens comme Newton et Huygens calculent l'aplatissement des pôles (dû à la rotation terrestre).

 - L'hypothèse d'une terre légèrement aplatie selon l'axe des pôles est démontrée du XVIIIe siècle.

Deux théories s'affrontent :

- les "newtoniens" penchent pour une terre aplatie aux pôles ;

- les "cassiniens" pour une terre aplatie à l'équateur.

L'Académie des Sciences commandite des expéditions pour mesurer des arcs de 
méridiens terrestres en Laponie et au Pérou

C'est la théorie de Newton qui triomphe => La Terre est aplatie aux pôles.

Mais en fait, c'est une succession de mesures de méridiennes qui s'enchaînent en 
fonction des progrès techniques.

1. méridienne de Picard (1669-1671) (cf cours n° 2)

2. méridienne de Cassini (1683-1718) 

3. triangulation de Cassini (1733-1770) 

4. méridienne de France (1739-1740) 

5. triangulation des Ingénieurs géographes (1792-1884) appuyée sur la méridienne de Delambre et Méchain

6. nouvelle méridienne de France (1870-1896)

 En 1799, l'Académie des Sciences (Delambre) choisit le mètre comme unité de mesure universelle de longueur sur la base de 1 mètre 
= un quart du 1 / 10 000 000 ème partie du méridien terrestre : Naissance du système métrique.



1.2.  Surface de référence terrestre

- Quelle est la surface de référence la plus simple mathématiquement et qui représente le mieux possible les formes 
de la Terre ?

C'est un ellipsoïde de révolution , c'est à dire une sphère aplatie aux pôles

Le demi-grand axe de l'ellipsoïde a une valeur d'environ 6 370 km et le demi-petit axe une valeur d'environ 6 350 km.

Soit, pour un ballon de football, un aplatissement de 0,3 mm.

C'est pourquoi il est souvent négligeable de considérer cette déformation



Le géoïde.

La Terre est vue comme une sphère régulière aplatie aux deux pôles, mais cet ellipsoïde ne tient pas compte des 
variations locales d'altitude. 

La Terre est une "surface topographique" avec des vallées sous-marines et des montagnes (-11 000 m 
à +8000 m). 

Cette surface n'est pas définissable mathématiquement.

On définit, alors, un géoïde de référence : 

Suface équipotentielle du champ de gravité terrestre ;

Le géoïde terrestre est une surface en tout point perpendiculaire à la direction de la force 
gravitationnelle. Il coïncide avec le niveau moyen des mers. 

Le géoïde



2. Les principaux types de coordonnées 

Trois types de coordonnées sont définis dans un système géodésique :

- les coordonnées cartésiennes géocentriques ;

- les coordonnées géographiques sur une surface de référence ;

- les coordonnées en représentation plane ou projection.

Suivant les techniques utilisées, les coordonnées obtenues seront différentes.

2.1. Coordonnées cartésiennes géocentrées 

- Comment exprimer les coordonnées du point M à la 
surface de la Terre ?

M a les coordonnées cartésiennes géocentriques 
suivantes (X,Y,Z) qui sont prises dans un repère 
orthonormé :

- dont l'origine est le centre de la Terre ;

- avec Oz l'axe de rotation de la Terre ; 

- Oxy le plan de l'équateur.

- Ces coordonnées sont utilisées :

- en géodésie spatiale ;

- comme intermédiaire lors des calculs de changements de systèmes géodésiques.



2.2.  Les coordonnées géographiques. http://www.dimensions-math.org/Dim_reg_F.htm

- Comment exprimer les coordonnées du point M à la surface de la Terre ?

Les coordonnées géographiques de M sont la longitude  (lambda), la latitude (phi).

La longitude est un angle orienté entre :

- le plan méridien origine ;

- et le plan méridien contenant le point M. 

Le méridien origine international est celui de Greenwich.

Il y a autant de méridiens origines que de systèmes géodésiques (Paris 
pour la France). 

La latitude est l'angle orienté entre :

- le plan de l'équateur ;

- et la normale à l'ellipsoïde passant par le point M.

2.3. Les coordonnées rectangulaires en représentation plane ou 
projection 

L'utilisation de coordonnées sur une surface de référence comme un ellipsoïde n'est pas aisée et ne permet pas de réaliser directement 
des mesures  - de distance ;

- d'angle ;

- de surface.

Il est plus pratique d'avoir une image graphique du monde sur un plan.

http://www.dimensions-math.org/Dim_reg_F.htm


3. Les projections

On représente l'ellipsoïde (ou une partie de celui-ci) sur un plan : On a une représentation plane ou projection. Ensuite on utilise 
des coordonnées dans ce plan 

Toutes les projections entraînent des déformations.

Certaines projections conserveront : 

- les angles  ou

- les surfaces. 

Les distances ne sont jamais conservées.

3.1. Type de représentation

- L'objectif prioritaire lors de la projection d'une sphère sur un plan c'est de limiter les déformations 

En fonction du but à atteindre, on choisit de conserver localement :

- les angles: projection conforme

pour se localiser, se diriger 

- les surfaces: projection équivalente

pour la cartographie à petite échelle

- ni l'un ni l'autre: projection aphylactique

elle n'est ni conforme ni équivalente, mais peut être équidistante, c'est-à-dire conserver les distances sur les méridiens.



3. Différents types de projections



A. Projection cylindriques.

Deux exemples : 

a) La projection cylindrique équidistante.

C'est la plus simple. La projection consiste simplement à considérer les coordonnées 
polaires de latitude et longitude comme des coordonnées cartésiennes.

Les méridiens, comme les parallèles sont des droites parallèles entre elles espacées de 
manière égale, et les parallèles sont aussi projetés sur des lignes horizontales équidistantes 
(espacement horizontal constant). Ce dernier point différencie cette projection de la 
projection de Mercator. De plus, contrairement à la projection de Mercator, la projection 
cylindrique équidistante n'est pas conforme. Elle n'est pas non plus équivalente, mais 
aphylactique (elle conserve les distances le long des méridiens, d'où son nom).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_de_Mercator
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parall%C3%A8le_(g%C3%A9ographie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_cart%C3%A9siennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_polaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_polaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_polaires


b) La projection de Mercator

Il s'agit d'une projection conforme, c’est-à-dire qu'elle conserve 
les angles. Toute ligne droite tracée sur une carte de Mercator 
est une ligne d'azimut constant, c'est-à-dire une loxodromie. 
Ceci la rend particulièrement utile aux marins, (même si le trajet 
ainsi défini n'est généralement pas sur un grand cercle et n'est 
donc pas le chemin le plus court.)

Les méridiens sont espacés régulièrement mais pas les 
parallèles.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_cercle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_(profession)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loxodromie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azimut


B. Projections coniques.

Elles sont utilisées en aéronotique. 

On peut choisir un cône tangent ou bien comme pour la 
projection conforme de Lambert un cône sécant en deux 
parallèles pour réduire les distorsions.

La projection Lambert93 (projection officielle pour les cartes 
de France métropolitaine depuis le décret du 26 décembre 2000) . 
Elle utilise les deux parallèles: 44°N et 49°N

http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/bo200024/a0240017.htm


C. Projections azimutales (sur un plan)

On peut les classer selon leurs propriétés ou le mode de projection. Dans chaque cas on a un plan de projection qui est tangent à la 
sphère, c'est la méthode de projection qui change



a) Projection gnomonique : On projette avec comme origine le centre de la Terre.

Si le point de tangence est à un pôle, les parallèles sont des cercles 
concentriques et les méridiens des droites sécantes au pôle. Plus 
généralement, tous les grands cercles sont transformés en des droites. 
Ainsi sur une telle carte la route la plus courte entre deux points est 
représentée par une droite.



b) Orthographique : On obtient ainsi un disque qui représente un hémisphère. Chaque point de cete hémisphère est projété 
perpendiculairement sur le plan. C'est ainsi qu'on voit la Terre depuis l'espace (à l'infini).



c) Projection stéréoscopique (stereographic in english)

Comme pour la projection gnomique mais on projette à partir du point 
diamétralement opposé au point de contact avec le plan. Tous les méridiens et 
paralèlles sont transformés en cercles, même si le point de contact comme sur la 
figure ci-dessous n'est pas un pôle.
http://www.dimensions-math.org/Dim_reg_F.htm

http://www.dimensions-math.org/Dim_reg_F.htm


d) Projection de Fuller

Une animation de la projection de la Terre sur un icosaedre et le dépliage du patron:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dymaxion_2003_animation_small1.gif

Il s'agit en fait de projeter de manière gnomonique 
la sphère sur un polyèdre régulier dont on fait 
ensuite un patron, ce qui donne la carte. La version 
de Fuller sur un icosaedre a eu un certain succès 
idéologique car la Terre apparaît alors presque 
comme un unique continent sans déformation plus 
importante d'une région par rapport à une autre.

Ci-contre les cinq solides réguliers et leurs patrons:

Vous pouvez obtenir de tels patrons ici à découper et coller :

http://www.progonos.com/furuti/MapProj/Normal/ProjPoly/Foldout/foldout.html

http://www.progonos.com/furuti/MapProj/Normal/ProjPoly/Foldout/foldout.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dymaxion_2003_animation_small1.gif

