
Les cahiers du CRASC n° 39, 2022, p. 19-143 

19 

Éléments historiques, mathématiques, 

épistémologiques et didactiques pour une initiation 

à la cartographie 

Benaouda BENNACEUR (1,2) 

Introduction  

Il est un fait certain qu’au cours de l’évolution de l’homme la 

représentation de son environnement s’est imposée à l’activité humaine 

en même temps que se sont imposés des défis pour une conquête de 

territoire nouveaux. À ce titre, le désir de dessiner les territoires sur 

lequel l’homme évoluait s’est fait sentir depuis fort longtemps puisque 

la plus ancienne carte connue, qui est sumérienne, aurait été réalisée il 

y a plus de 4500 ans. C’est la carte de Ga-Sur à Nuzi (figure 1) dans 

l’Irak actuel.  

 

Figure 1 : La carte de Ga-Sur à Nuzi dans l’Irak actuel 

Source : [Web 17] 

 
(1) Maitre-assistant A (retraité), Université Oran 1, Département de Mathématiques, 

31 000, Oran, Algérie.  
(2) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
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Une autre carte trouvée en Irak date du Ve s. av. J.C., c’est la carte 

de Sipar (figure 2). 

 

Figure 2 : La carte de Sipar 

Source : [Web 18] 

Cependant, le dessin d’une région, s’il permet de se situer par 

rapport à des lieux familiers, doit aussi pouvoir renseigner sur les 

distances, la gestion des propriétés foncières et sur les voies de 

communication nécessaires aux voyageurs et au transport de 

marchandises ou de troupes d’hommes. Cartographier des territoires, 

c’est-à-dire les représenter sur une surface plane, devenait de plus en 

plus une nécessité vitale dans les civilisations humaines. Encore faut-il 

que ces dessins de cartes soient une source plus ou moins fiable de 

renseignements utiles pour appréhender les éléments d’un territoire et 

pour faciliter les déplacements par terre et par mer. 

Mais il faut attendre les géographes grecs pour que l’activité relative 

aux dessins de cartes représentants des territoires se hisse au rang d’une 

activité scientifique. 

Citons ici et brièvement les plus importants, à savoir :  
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- L’astronome et géographe Marinus de Tyr (Ie s.), Romain, 

d’origine phénicienne. Il élabora une carte utile à la navigation.  

Il prit comme méridien d’origine celui des îles Canaries.  

Nous parlerons plus tard et en détail sur les notions de méridiens  

et de parallèles de la sphère terrestre. 

- Le géographe Claude Ptolémée (IIe s.) (Toomer, 1981, pp. 186- 

206 et pp. 198-200), (C.F.A. Nobee 1843-1845). Dans son ouvrage  

« Géographie », Ptolémée y expose les théories pour l’élaboration de 

cartes du monde connu à son époque.  

Ainsi, avec les premiers géographes grecs a commencé à se 

développer une tradition scientifique d’une représentation de la surface 

terrestre ou d’une partie plus ou moins grande de celle-ci. Cette tradition 

scientifique grecque s’est prolongée chez les mathématiciens  

et cartographes arabes, ce sera l’objet du chapitre premier de ce document 

où seront consignés quelques points de repères historiques de la 

cartographie arabe. 

Cependant des difficultés sont apparues rapidement lorsqu’on a 

voulu représenter fidèlement des territoires sur une carte. En effet, si la 

partie à dessiner appartient à la Terre dont la rotondité ne faisait plus de 

doute chez Ptolémée, le dessin, lui, devait être réalisé dans un plan sous 

forme d’une feuille de papier plate c’est à dire sans aucune rotondité. 

La conséquence de cette disparité, représentation d’une surface 

courbe sur une surface non courbe1, est l’apparition d’altérations sur les 

propriétés métriques à cartographier. Ainsi, sur certaines cartes, des 

altérations sur les aires ou sur les distances ne pouvaient pas être 

évitées. 

On croit souvent en effet que, d’une part, la fabrication des cartes 

géographiques est l’affaire exclusive des géographes et que, d’autre 

part, ce dessin des contours de pays, des méandres des fleuves et des 

routes, de distances entre les villes sont les répliques fidèles, sur le plan 

de la carte plane, de la réalité qui, elle, est inscrite sur le globe terrestre. 

Or, il n’en est rien. 

 
1 On voit intuitivement que des surfaces comme la sphère, le cylindre, le cône sont des 

surfaces courbes mais que leurs courbures respectives n’est pas la même. Il a fallu 

attendre C.F. Gauss (m. 1855) pour une théorie mathématique complète du concept de 

courbure d’une surface. 
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Il s’avère que les choses sont plus complexes qu’il n’y parait et la 

question se pose : mais de quoi relève une carte ? Tout d’abord, à tout 

point M du territoire à cartographier doit correspondre un point unique 

M’, appelé image du point M, sur la carte. Cette correspondance est un 

objet mathématique qui porte le nom de fonction ou application dont le 

domaine de départ serait ce territoire et le domaine d’arrivée serait 

l’ensemble des points images. Mais il s’agit aussi d’une fonction qui ne 

peut être quelconque. Regardons de plus près. Deux points distincts du 

territoire doivent obligatoirement avoir, sur la carte, leurs images 

respectives distinctes elles aussi, ce qui est une propriété particulière de 

cette fonction appelée l’injectivité.  

Autre propriété à imposer à cette correspondance : si deux points du 

globe terrestre A et B se rapprochent ou sont dans une certaine 

« proximité » alors on devrait imposer à cette fonction que les  

points images A’ et B’, sur la carte plane, soient aussi dans cette 

proximité, propriété de continuité de la dite fonction. On voit  

alors que faire une carte c’est définir une certaine application,  

appelée projection cartographique possédant certaines propriétés 

mathématiques indispensables pour cette projection. Ainsi, la carte  

et sa fabrication relèvent des mathématiques et de concepts 

mathématiques non élémentaires dont la technicité peut atteindre des 

niveaux non négligeables.  

C’est là une première difficulté, de nature intrinsèque à la 

cartographie, pour une compréhension et pour un enseignement de son 

contenu. Et ce n’est pas tout. Cartographier c’est prendre en compte à 

la fois un globe terrestre (lequel, par définition, est dans l’espace (qui 

est de dimension 3) et d’autres surfaces géométriques comme le plan 

(celui-ci pouvant paraitre simple et accessible) mais aussi le cylindre et 

le cône. Or notre enseignement de la géométrie manque cruellement 

d’expériences géométriques dans l’espace. Les élèves et même les 

étudiants en fac des sciences (en filière mathématique en particulier) 

butent sur la visualisation et le dessin de figures à trois dimensions, ce 

qui est susceptible de poser problème dans l’enseignement d’un savoir 

géométrique lié à l’espace.  

En effet, l’enseignement de la géométrie dans nos établissements en 

évitant la manipulation et la fabrication, par l’élève, d’objets comme le 

cube, le cylindre ou le cône, crée inévitablement des obstacles à une 



Éléments historiques, mathématiques, épistémologiques … 

23 

bonne représentation dans l’espace de ces mêmes objets géométriques. 

D’une façon générale, l’indigence de l’investissement didactique en 

géométrie sur le plan, et pire encore dans l’espace, fait que l’élève, dans 

son parcours scolaire, ne réussit pas à développer, à travers des 

considérations géométriques, ses capacités intuitives en mathématiques. 

C’est la deuxième difficulté, de nature didactique, à la problématique 

de la cartographie. 

La troisième difficulté c’est celle qui consiste à donner une 

profondeur historique à ce travail en prenant en compte la cartographie 

arabe et en particulier celle d’al-Bīrūnī (m. 1020). Mais c’est une 

difficulté liée à l’auteur de ces lignes qui n’est pas un historien.  

Quoi qu’il en soit, ce document vise quatre objectifs : donner 

quelques points de repères historiques sur la cartographie arabe, définir 

la cartographie ou plutôt définir sa problématique, déterminer les outils 

mathématiques indispensables à la compréhension et à l’appropriation 

des projections cartographiques et enfin donner quelques exemples 

fondamentaux de ces projections en y incluant les contributions d’al-

Bīrūnī dans ce domaine. Cependant, la finalité d’un tel document est 

d’ordre essentiellement didactique. Nous entendons par là que ce travail 

n’a de sens que s’il est pris par les enseignants comme base de travail 

pour une initiation à la cartographie et nous n’insisterons jamais assez 

sur le fait que la lecture de ce document demande de la part de ses 

utilisateurs (enseignants de collège, de lycée et d’établissement du 

supérieur) un effort à la fois sur le plan de la géométrie dans l’espace, 

sur le plan de l’analyse mathématique et sur celui de la géométrie 

analytique. C’est dire l’importance d’une culture mathématique pour la 

cartographie. 

Plus précisément ce texte s’articule autour de quatre chapitres. Dans 

le premier chapitre nous donnerons un aperçu historique relatif à la 

cartographie arabe. Dans le deuxième chapitre, nous restons plus ou 

moins, dans des généralités. On y parle des principales préoccupations 

relatives à la cartographie en énonçant la problématique générale de la 

réalisation des cartes. On tente une première approche pour la 

compréhension de la cartographie mathématique en développant un 

exemple, celui de la projection dite stéréographique. Cet exemple sera 

repris dans la quatrième chapitre de façon plus structurée et plus 

systématique. On y introduit aussi le nécessaire concept d’échelle car si 
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une sphère reste le modèle du globe terrestre, dont le rayon vaut 

approximativement 6371 km, on demeure néanmoins contraint (pour 

expliquer ce concept d’échelle) de considérer cette sphère avec un 

rayon d’une vingtaine de cm par exemple. 

Il est également fait état de l’impossibilité de la réalisation d’une 

carte qui puisse prendre en charge la totalité des paramètres métriques 

d’une sphère comme les distances, les aires, les formes et les 

géodésiques2, Un exemple (voir annexe 1) est donné, emprunté à la 

littérature géographique, où l’on voit que l’on ne peut conserver à la 

fois les angles et les géodésiques en même temps. Autrement dit, une 

carte fidèle à tous les égards est illusoire. 

On y évoque les notions importantes de coordonnées géographiques, 

de méridiens, de grands cercles et de projections cartographiques mais 

sans y amener beaucoup de précisions car ce sont des notions reprises 

abondamment dans les deux autres chapitres où elles seront clairement 

définies, visualisées, commentées et analysées. Enfin, on terminera ce 

deuxième chapitre par une double classification des projections, l’une 

relative aux propriétés métriques conservées et l’autre relative aux 

surfaces de projection. 

C’est dans le troisième chapitre qu’apparaitra le caractère didactique de 

notre document. Il commencera par des considérations épistémologiques 

sur le savoir mathématique nécessaire pour la compréhension de la suite 

et on essaiera alors de lister un ensemble de connaissances géométriques 

constituant le socle d’une culture en géométrie indispensable à cette 

initiation à la cartographie dont on a parlé un peu plus haut. C’est ainsi 

qu’il est évoqué les notions trigonométriques de base (fonctions 

trigonométriques et quelques propriétés fondamentales relatives à ces 

fonctions), (voir annexe 2), ainsi qu’un certain nombre d’objets  

et d’opérations de la géométrie plane et sphérique : Plans, droites dans 

l’espace, repérage d’un point dans le plan et dans l’espace, grands 

cercles, méridiens, parallèles, longitude, latitude, systèmes de coordonnées 

 
2 Une géodésique sur une surface est la courbe qui minimise la distance entre deux 

points donnés de cette surface. Sur le plan, la géodésique entre deux points est le 

segment de droite entre ces deux points et sur une sphère, la géodésique entre deux 

points est le plus petit arc de grand cercle passant par ces deux points. 
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dans le plan et dans l’espace, coordonnées sphériques. On y trouvera 

également quelques propriétés fondamentales sur le triangle rectangle. 

Ce troisième chapitre se terminera par la notion d’inversion, 

transformation intéressante à plus d’un titre puisqu’elle transforme un 

cercle en droite (sous certaines conditions) et vice-versa mais surtout, 

qu’il s’agit là d’une transformation qui conserve les angles, propriété 

qui nous servira à caractériser certaines projections cartographiques.  

Enfin, le quatrième et dernier chapitre est consacré à la définition et 

aux propriétés des projections azimutales, cylindriques et coniques. On 

y retrouve la projection stéréographique, évoquée dans le deuxième 

chapitre, la notion de distorsion, la projection gnomonique, trois 

projections cylindriques, dont celle de Mercator, deux projections 

coniques mais seulement l’une d’elles (la projection conique simple) 

est détaillée. Ce quatrième chapitre s’achève par l’étude d’une 

projection d’al-Bīrūnī. 

Dans ce quatrième et dernier chapitre, on utilisera un grand nombre 

de notions géométriques contenues dans le chapitre précédent et on 

montrera ainsi la pertinence d’un certain savoir géométrique pour un 

objectif dont l’utilité pratique (élaborer des cartes en précisant la nature 

géométrique des images des méridiens et des parallèles entre autres) ne 

peut échapper à personne. L’outil de la géométrie analytique y est 

systématiquement exploité (voir annexes 3-8) pour conférer de la 

rigueur mathématique aux démonstrations relatives à la nature 

géométrique des images des parallèles et méridiens des projections 

étudiées. À charge pour l’enseignant de juger de l’opportunité 

d’introduire une partie ou le tout de ces développements mathématiques 

répartis essentiellement dans les annexes. 

Remarquons qu’il subsiste, dans cette partie, des affirmations non 

démontrées à l’instar de certains résultats concernant non seulement la 

valeur des distorsions par rapport aux parallèles et aux méridiens mais 

aussi des résultats sur la détermination des coordonnées dans le plan de 

points images de points de la sphère modélisant la sphère terrestre, ce 

dernier point concernant exclusivement la projection de Mercator pour 

laquelle l’interprétation géométrique n’est pas explicite. 

Enfin, le lecteur notera la présence de nombreuses redondances 

relatives aux principaux éléments cartographiques (méridiens, 



Benaouda BENNACEUR 

26 

parallèles, longitudes, latitudes, surfaces géométriques, etc.) car elles 

nous paraissent avoir une certaine utilité pour faciliter la lecture de ce 

texte. Il remarquera aussi que nous avons essayé de réaliser (à la main) 

le maximum de figures susceptibles d’éclairer ce texte et que le recours 

aux images tirées d’internet n’a pas été non plus négligeable. Ces 

figures à la main (principalement des cercles dans l’espace représentant 

des méridiens, des parallèles et le cercle équatorial), puis scannées pour 

être intégrées dans le corps du texte, manquent parfois de précision et 

de netteté, cela est dû à l’inexpérience de l’auteur dans ce domaine du 

dessin à main levée3. 

Chapitre I : Aperçu historique sur la phase arabe de la 

cartographique 

Dans cette partie historique nous allons essayer d’entrevoir quelques 

aspects de cette phase arabe de la cartographie en nous appuyant sur les 

dernières publications traitant de ce sujet (Lorch, 1987, pp. 237-238 ; 

Kennedy, 1997, pp. 217-232 ; Djebbar, 2018, pp. 105-120). 

L’héritage grec 

Avant d’entamer une description de cette phase, disons quelques 

mots à propos de ce qui fut l’héritage grec de la cartographie arabe. 

Comme nous l’avons noté dans l’introduction générale de ce texte, deux 

noms reviennent régulièrement à propos de cet héritage grec. 

Le premier est celui de Marinus de Tyr (Ier s.). Il utilisa une 

projection cylindrique, la surface de projection étant un cylindre sécant 

à la sphère terrestre et dont l’axe est le même que celui de cette sphère. 
Cette projection transforme les méridiens et les parallèles en droites 

perpendiculaires. Dans une telle projection il y a peu de déformations 

entre les parallèles standards (ou « contacts ») mais elles apparaitront 

au fur et à mesure que l’on s’en éloigne  

Le second est celui de Ptolémée (IIe s.) : il utilise deux projections 

dont la première est conique. Elle est appelée ainsi car la surface de 

 
3 Le scan et l’intégration dans le corps du texte ont été réalisés par Mme Fatima-Zohra 

Boulefdaoui, chercheure permanente au CRASC, que je veux remercier 

chaleureusement ici. 
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projection est un cône dont l’axe est le même que celui de la sphère 

terrestre. Cette projection transforme les méridiens en droites 

concourantes et les parallèles se projettent en cercles concentriques 

orthogonaux à ces droites concourantes. Dans la seconde projection, les 

méridiens se projettent en des cercles et les parallèles se projettent en 

des cercles concentriques orthogonaux aux cercles précédents.  

La phase arabe de la cartographie (VIIIe- XVe siècle) 

L’activité scientifique de la cartographie arabe a commencé avec cet 

héritage grec que les savants arabes ont trouvé dans le livre de Ptolémée 

« Géographie » traduit par le mathématicien et astronome Thābit Ibn 

Qurra (m. 901) sous le titre : Kitāb ṣūrat al-arḍ [Livre de la 

configuration de la Terre]. 

Les traductions arabes ont porté aussi sur un autre ouvrage de 

Ptolémée, « l’Almageste ». Tout cela a constitué des outils et des 

méthodes pour inaugurer une tradition scientifique d’une cartographie 

arabe.  

Vers la fin du VIIe siècle ou au début du VIIIe siècle, et avant 

l’exploitation de l’héritage grec, sous le califat abbasside d’al-Mansúr 

(754-775), s’est fait sentir le besoin de l’établissement d’une carte. 

C’est ainsi que fut réalisée une carte sur les régions du sud et à l’ouest 

de la Mer Caspienne. 

Au IXe siècle, cette exploitation trouva sa première expression sous 

le califat d’al-Ma’mún (813-833) qui désirait disposer d’une carte de 

l’empire sur lequel il régnait. Cette carte, appelée « Ṣūra ma’mūniya » 

[Carte d’al-Ma’mún], fut le fruit de la collaboration de plusieurs savants 

et marqua une avancée par rapport à celle de Ptolémée.  

Du point de vue de la projection utilisée, elle rappelle, selon 

Kennedy, la projection cylindrique de Marinus dans la mesure où 

parallèles et méridiens se projettent en droites perpendiculaires. On 

considère que cette carte illustre à la fois l’héritage grec et l’héritage 

préislamique persan. Cette carte a réalisé des progrès certains 

notamment dans la connaissance de la géographie physique de la 

Méditerranée. 
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Toujours au IXe siècle, notons les contributions cartographiques de 

deux savants de Bagdad : Le premier, al-Khwārizmī (m. 850), 

mathématicien et astronome bien connu, il publia un ouvrage sous le 

nom de « Kitāb ṣurat al-‘arḍ » [Livre sur la forme de la Terre]. Les 

cartes de ce livre, notamment celles qui décrivent la Méditerranée, sont 

remarquables par leur plus grande précision et constituent ainsi un 

progrès par rapport aux cartes grecques. Le second savant est Thābit 

Ibn Qurra qui a publié un livre intitulé « Ṣifat al-dunyā » [Description 

du monde]. Livre perdu. 

Au Xe-XIe siècle, on voit se développer d’importants chapitres qui 

vont constituer ce qu’on appellera plus tard « la géographie humaine » 

et que nous n’aborderons pas dans cet aperçu, il s’agit de : la géographie 

descriptive, la géographie administrative, la géographie des lieux saints, 

etc. Parallèlement, des progrès significatifs sont observés dans le 

domaine de la cartographie qui bénéficiera de nombreuses avancées 

mathématiques dans le domaine de la géométrie et de la trigonométrie 

sphériques. Dans les lignes qui suivent, nous nous limiterons aux 

projections qui ont permis de fabriquer des cartes ou de concevoir des 

instruments, pour la mesure et l’orientation, en faisant un exposé 

chronologique de ces contributions. 

En effet, astronomes et géographes, pour leurs besoins en matière de 

repérage et d’orientation, avaient intérêt à avoir entre leurs mains un 

astrolabe de maniement commode. D’où la nécessité d’avoir recours à 

un moyen d’« aplanir » l’astrolabe pour y lire les informations sur, par 

exemple, la hauteur de certaines étoiles ou l’heure exacte de 

l’observation effectuée. Ce moyen se trouve être une projection dite 

stéréographique, qui permettait alors de projeter, en prenant pour pôle 

de projection le pôle Sud S de la sphère céleste, à la fois cette sphère 

céleste (le ciel étoilé de la voute céleste) et la sphère locale (hémisphère 

centrée sur l’observateur). Plus précisément, on obtient le projeté M’ 

d’un point M de la sphère céleste en prenant l’intersection de la droite 

qui passe par les points S et M avec le plan équatorial. Dans cette 

projection, la sphère céleste donne « l’araignée » et la sphère locale 

donne le « tympan ». Cette projection transforme les cercles de la 

sphère en cercles sur le plan, résultat qui s’établit à partir des Coniques 

d’Apollonius (Lorch, 1987, pp. 237-238). 



Éléments historiques, mathématiques, épistémologiques … 

29 

Au IXe siècle, Ḥabash al-Ḥāsib (m. après 869), aurait employé une 

projection centrale préservant à la fois la direction (projection 

conforme, c’est-à-dire qui préserve les angles) et la distance. Au  

Xe s., al-Kūhī, publie un ouvrage intitulé « Livre sur la construction de 

l’astrolabe par la démonstration ». On y trouve plusieurs types de 

projections stéréographiques avec leurs propriétés (Berggren, 1994, pp. 

142-252).  

Toujours au Xe siècle, al-Ṣaghânī (m. 990), publie un important 

traité, intitulé « Livre sur la manière de projeter la sphère sur le plan de 

l’astrolabe ». Dans cette importante contribution théorique, il généralise 

la projection stéréographique de la sphère sur le plan en prenant pour 

foyer, ou pôle de projection (quṭb al-tasṭīḥ), un point quelconque pris 

dans l’axe de la sphère. En ne prenant plus le pôle sud S comme pôle 

de projection mais un point quelconque de l’axe polaire SN, al-Ṣaghânī 

a probablement ouvert la voie à la définition d’autres projections, 

comme on le verra un peu plus loin. Quant à l’originalité de cette 

démarche, al-Saghānī en était conscient et il l’a revendiquée en ces 

termes : « Concernant la formation des cercles, beaucoup de personnes 

en ont parlé. Quant à la formation de sections coniques, personne n'en a 

parlé ». Cette revendication est authentifiée par un témoignage d’al-

Bīrūnī qui affirme, dans son « Kitāb istīcāb al-wujūh al-mumkina fi 

ṣancat al-asṭurlāb » [Livre exhaustif sur les formes possibles de 

réalisation de l’astrolabe] que « personne ne peut nier qu'al-Ṣaghānī est 

l'inventeur de ce type de projection ». Malheureusement, aucun 

astrolabe utilisant l’une ou l’autre des projections d’al-Ṣaghānī n’a été 

retrouvé. 

Dans son exposé des contributions d’al-Ṣaghānī, Richard Lorch, qui 

est l’auteur de la première étude sur l’ouvrage de l’astronome 

musulman, nous fournit les précisions suivantes au sujet de la 

circulation éventuelle des procédés. Cela dit, al-Bīrūnī a peut-être été 

encouragé par les travaux pionniers de son prédécesseur pour 

développer le cas particulier de la projection orthographique, c'est-à-

dire, en termes modernes, avec le pôle de projection à l'infini. Il faut 

dire, cependant, que la projection orthogonale était connue avant 

l'époque d'al-Ṣaghānī, depuis al-Farghānī, par exemple. Comme la 

projection orthogonale a été utilisée plus tard en Occident pour les 

astrolabes universels, il est possible qu'elle a été transmise à partir de 
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l’Orient, plutôt que réinventée. Un autre cas particulier de la projection 

d'al-Ṣaghānī, dans laquelle le pôle de projection est à une distance finie 

à l'extérieur de la sphère, a été adapté pour l'astrolabe universel par La 

Hire à la fin du XVIIe siècle » (Lorch, 1987, pp. 237-238). 

Un autre grand savant de l’islam, al-Bīrūnī (m.1050), qui était à la 

fois mathématicien, astronome et géographe, a apporté des contributions 

importantes dans le domaine des projections au service des instruments 

astronomiques et, surtout, de la cartographie. Dans son « Livre sur la 

projection des figures et l’aplanissement des sphères », il décrit un 

certain nombre de projections dont trois lui sont attribuées :  

La projection à « double équidistance », celle de « l’équidistance 

azimutale » et celle dite « globulaire ». Cette dernière, qui est une 

projection d’un hémisphère sur un disque, sera traitée dans le dernier 

chapitre, celui portant sur les projections. 

Il faut enfin signaler les contributions de deux astronomes du XIe 

siècle qui travaillaient en Andalus : Ibn Khalaf et al-Zarqālī.  

Le premier serait l’inventeur d’une projection stéréographique nouvelle 

qui sera perfectionnée par le second. Il s’agit d’une projection 

stéréographique dont le pôle de projection est le point vernal (une des 

extrémités de l’intersection du plan de l’écliptique avec le plan de 

l’équateur). Cette innovation permettait de se dispenser des plaques 

(tympans) qui représentaient différentes latitudes, mais qui 

alourdissaient considérablement l’astrolabe classique (dit planisphérique).     

Au XIIe-XVe siècle, il n’y a pas eu d’innovations significatives en 

matière de cartographie. La figure qui émerge est celle d’al-Idrīsī  

(m. vers 1165). Il a exercé ses talents de cartographe auprès du roi 

Roger de Sicile (1130-1154) en réalisant une carte du monde (sans le 

continent américain qui ne fut découvert qu’au XVe siècle), qui était 

constituée de 70 éléments. Il s’agissait d’une carte descriptive, plus 

riche en informations que celles de ses prédécesseurs, mais qui 

s’inscrivait dans le prolongement des cartes classique produites en pays 

d’islam depuis le IXe siècle.  

Ce court éclairage historique sur la cartographie arabe ne recherche 

pas l’exhaustivité sur les apports de la géographie mathématique arabe. 

Il ne cherche pas non plus à mettre en évidence, géométriquement ou 

par le calcul, la nature des projections. Il cherche bien modestement à 

attirer l’attention du lecteur sur la diversité, la richesse et la profondeur 
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des productions de cette longue tradition géographique. Nous y avons 

évoqué un certain nombre de mathématiciens géographes à l’œuvre 

dans leur élaboration de cartes, terrestres ou célestes, à l’aide de 

projections souvent non évidentes. C’est donc un modeste aperçu d’un 

domaine encore incomplètement exploré qui attend à la fois les 

historiens de l’astronomie, des mathématiques et de la géographie. Les 

travaux à venir pourraient ainsi mettre à jour de nouvelles contributions 

ou tout au moins permettre d’avoir une vision plus détaillée de ce qui a 

été réalisé dans le domaine de la cartographie arabe et des projections 

en général, deux sujets que nous avons à peine effleurés dans cette 

étude.  

Chapitre 2 : Problématique et enjeux de la cartographie 

mathématique 

La cartographie : problématique et enjeux. 

Ce qui suit a pour but d’éclairer aussi simplement que possible cette 

notion de cartographie en général et de cartographie mathématique en 

particulier, de poser les problèmes que tout dessin de carte engendre et 

enfin d’illustrer cette cartographie par quelques exemples de cartes les 

plus utilisées dans la littérature cartographique. 

Ce travail est destiné surtout aux enseignants de collège, de lycée et 

des premières années d’établissement supérieur et sa seule ambition est 

pédagogique, c’est-à-dire d’aider l’enseignant à appréhender la 

problématique de la cartographie et à transmettre un savoir relatif à la 

cartographie à des élèves ou à des étudiants débutants. 

Qu’est-ce que la cartographie 

La cartographie est une discipline qui s’intéresse à la représentation 

de la Terre, d’une partie de celle-ci ou de tout autre corps céleste et une 

carte est précisément cette représentation sur un plan.  

Mais quels sont les éléments constitutifs de la cartographie ? 

Ce qui fait la raison d’être de la cartographie sont : 
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« L’acquisition, l’analyse et le traitement de 

l’information géographique pour réaliser des cartes. 

L’utilisation des projections, c’est-à-dire des 

transformations géométriques planes qui permettent le 

dessin d’une carte. 

L’édition et la publication des cartes. » (Ibáñez, 

2013, pp. 53-54). 

Dans ce qui suit, nous nous intéresserons surtout et même 

exclusivement au deuxième point relatif à la cartographie mathématique.  

Mais qu’entend-on par projection ou transformation géométrique 

plane4 ? 

Lorsqu’on veut réaliser une carte d’un territoire, il s’agit de faire 

correspondre à chaque point de ce territoire un point unique sur un plan 

et l’ensemble des points obtenus sur ce plan sera notre carte. Cette 

opération, qui fait correspondre à chaque point M du territoire un unique 

point M’du plan, image de M, est ce que l’on appelle en mathématique 

une fonction dont le domaine est le territoire à cartographier et dont 

l’ensemble des images est précisément la carte. À ce niveau, une 

question se pose naturellement : quelle est la nature de cette opération, 

ou projection en cartographie, qui permet de passer d’un point de la 

sphère terrestre à son image sur le plan ? 

Prenons un exemple simple illustré par la figure 3 où est représentée 

la sphère terrestre de centre O. Cet exemple sera repris dans le cadre 

plus systématique de l’étude des projections dans le dernier chapitre. 

 
4 On parle de transformation plane car la projection va transformer des éléments 

géométriques situés sur la sphère terrestre (grand cercle, méridien, parallèle, éléments 

métriques comme les aires, les distances, etc.) en d’autres éléments géométriques mais, 

cette fois-ci, situés directement sur un plan ou sur une surface (cylindre, cône) qu’on 

peut « aplanir ».  
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Figure 3 : La projection stéréographique 

Source : Auteur  

- Le plan () est tangent à la sphère au pôle Nord N.  

- Le point M est un point de la sphère. 

- Le point P est l’intersection entre le méridien passant par M et le 

cercle équatorial 

- L’angle  𝑃𝑂�̂�  représente la latitude  du point M. 

- Le point M se projette sur le plan (), au point M’5. 

Supposons que l’on veuille cartographier l’hémisphère Nord. 

On prend un point M quelconque de l’hémisphère Nord sur la sphère 

terrestre. On considère ensuite le méridien passant par M. Soit P le point 

intersection de ce méridien avec le cercle équatorial. Celui-ci étant le 

cercle sur la sphère de centre O dont le plan est orthogonal6 à l’axe 

passant par les deux pôles, ce cercle équatorial sépare ainsi les deux 

hémisphères, l’hémisphère nord et l’hémisphère sud.  

La latitude du point M n’est autre que l’angle  = POM.̂  

  

 
5 On demande au lecteur d’avoir, à ce niveau, plutôt une approche intuitive de certaines 

notions que l’on définira rigoureusement plus loin. Ainsi, on « voit » que le méridien 

passant par M n’est autre que le demi-cercle, tracé sur la sphère, qui passe par M et par 

les pôles, que le cercle équatorial est ce cercle qui sépare les deux hémisphères et que 

la latitude de M est l’angle qui mesure la « hauteur » de ce point par rapport au cercle 

équatorial. 
6 Cette notion d’orthogonalité, qu’il s’agit, ici aussi, d’appréhender intuitivement dans 

cet exemple, sera reprise avec plus de précision et de rigueur dans le troisième chapitre.  
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Soit () le plan tangent à la sphère terrestre au point N : on l’appelle 

plan de projection. À ce point M, on fait correspondre l’unique point 

image M’ qui sera l’intersection de () avec la droite passant par le point 

S et le point M. Ce point M’ sera le projeté du point M et l’opération qui 

permet de passer de l’hémisphère Nord au plan tangent () constitue 

cette projection.  

Le projeté du pôle Nord est lui-même, les projetés ou images des 

parallèles sont des cercles concentriques de centre le pôle Nord et les 

projetés des méridiens sont les demi-droites ayant pour origine ce pôle 

Nord.  

L’ensemble des images, sur le plan de projection, de l’hémisphère 

Nord constituera la carte de cet hémisphère. 

- L’objectif principal de la cartographie mathématique est l’étude 

des projections. 

Ces projections peuvent se traduire géométriquement comme dans 

l’exemple précédent ou se traduire analytiquement par des formules 

mathématiques plus ou moins compliquées. Cartographier voudra donc 

dire déterminer la nature et les propriétés de la projection qui envoie 

une partie d’un territoire sur un plan ou sur une surface cylindrique ou 

conique qu’on peut aplanir. 

Processus à l’œuvre dans la réalisation d’une carte 

L’échelle 

Tout d’abord, on ne peut cartographier un territoire avec sa taille 

réelle. C’est pourquoi la notion d’échelle entre en jeu. Ainsi, la sphère 

terrestre doit être réduite en un globe appelé aussi globe de référence 

Cette phase de réduction est la première étape du processus de dessin 

d’une carte. En d’autres termes, on commence par réduire la sphère 

terrestre en une sphère beaucoup plus petite qui sera donc un modèle 

réduit de la Terre, différent de celle-ci uniquement par la taille. 

Comment obtenir ce modèle réduit ? 

Pour cela, traitons un exemple. 
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Nous savons que le rayon de la Terre est (environ) de 6371 km7, soit 

63 71000 00 cm. 

Prenons comme modèle réduit ou globe de référence une sphère de 

rayon égal à 20 cm. 

L’échelle, notée e, sera alors de : 20 cm / 637 100 000 cm, à savoir : 

e = 1 / 318 55 000. 

On peut imaginer les choses de manière plus intuitive : la Terre 

serait un ballon géant de rayon mesurant 63 7100 000 cm. On dégonfle 

ce ballon en rapetissant son rayon jusqu’à obtenir un rayon de 20 cm. 

Ainsi, si D est une distance réelle sur la Terre, alors la distance d qui 

lui correspondra sur le modèle réduit sera : d = e . D = (1 / 318 55 000). 

D 

Réciproquement, une distance d sur le modèle réduit correspondra à 

une distance D réelle telle que : D = (1/e) . d =  (318 55 000) . d  

Concrètement, d = 1 cm sur le modèle réduit représente   

D = 318 55 000 cm, soit D = 318, 55 km sur la Terre. 

Les projections cartographiques  

Après avoir défini l’opération de projection, il nous reste à répondre 

aux questions qui se posent naturellement, à savoir quelle projection 

choisir et quelles altérations, déformations subiront les éléments 

métriques du territoire dans cette projection ? 

En effet, quelle que soit la projection cartographique, celle-ci ne peut 

faire correspondre fidèlement une sphère à un plan, c’est-à-dire 

transposer, sans déformation de la réalité, la sphère sur le plan. Cela 

tient au fait que la sphère n’est pas, selon le langage mathématique, une 

surface développable, c’est une différence géométrique fondamentale avec 

le plan. 

Mais qu’entend-on par éléments métriques ? Cependant, ces 

questions n’ont de sens que par rapport à la question préalable : que 

cherche-t-on en définitive dans une carte ? Par exemple, dans une carte 

routière, on cherchera la direction à prendre pour aller d’un point à un 

autre et éviter ainsi d’éventuels obstacles. Dans une carte maritime ou 

 
7 On aura l’occasion, plus loin, de parler des deux rayons, équatorial et polaire, de la 

Terre. 
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terrestre on cherchera le chemin le plus court pour aller d’un point à un 

autre et déterminer la distance entre ces deux points. Un biologiste 

cherchera à estimer l’aire constituant l’habitat d’une espèce animale ou 

l’aire occupée par une espèce végétale par rapport à l’aire d’un territoire 

donné. Tel autre cherchera à connaitre le tracé sinueux d’un fleuve, le 

contour d’un pays, la forme d’une façade maritime, etc. 

Seulement, qui nous dit que, par exemple, dans la projection qui va 

nous donner la carte, la distance réelle entre deux points de la Terre sera 

la même (en tenant compte bien sûr de l’échelle adoptée) que la distance 

sur la carte entre les points projetés ? 

Plus précisément, prenons deux points A et B situés sur le globe de 

référence, alors la distance la plus courte entre ces deux points est 

mesurée sur le plus petit arc de grand cercle passant pas ces deux points. 

Appelons A’ et B’ les projetés de A et B respectivement sur la carte, est-

ce que ce plus petit arc de grand cercle qui joint les points A et B va se 

transformer, dans cette projection, en le segment de droite [A’B’] sur la 

carte ? Autrement dit : la distance minimale entre A et B sur le globe de 

référence (c’est-à-dire la géodésique entre les points A et B) est-elle 

conservée par une distance minimale entre A’ et B’ (géodésique entre 

les points A’ et B’) sur la carte, ou encore : la projection, mise en œuvre 

pour réaliser la carte, conserve-elle les géodésiques ? 

Ce que nous avons dit sur les distances, on peut le considérer pour 

les aires, les angles, les formes. C’est pourquoi Raúl Ibáñez écrit :  

« Finalement, une carte est intéressante pour ses 

caractéristiques métriques comme les distances, la 

longueur des courbes, les chemins les plus courts 

(les géodésiques), les directions, les angles, les 

surfaces ou les formes. C’est pourquoi, lorsqu’on 

réalise des projections mathématiques de la surface 

terrestre sur un plan, il est intéressant qu’elles 

conservent ces éléments métriques. » (Ibáñez, 2013, 

p. 56) 

Or, l’on sait maintenant qu’il n’existe aucune projection 

mathématique qui conserverait, en même temps, tous ces éléments 

métriques que l’on vient de citer, (voir annexe 1 où l’on voit qu’une 

projection ne peut conserver à la fois les géodésiques et les angles). 
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Par conséquent, on voit bien que le problème qui se pose dans la 

réalisation de cartes est celui des effets de telle ou telle projection sur 

les propriétés métriques : distances, longueur des courbes, les chemins 

les plus courts (les géodésiques), les directions, les angles, les surfaces 

ou les formes. 

En d’autres termes, la problématique de la cartographe contient non 

seulement la question de l’étude de certaines projections mathématiques 

du globe de référence sur le plan, mais aussi la question délicate des 

conséquences de ces projections sur les propriétés métriques : pour telle 

ou telle projection que deviennent les distances entre deux points, les 

aires d’une portion de surface, les angles ou les chemins les plus courts ? 

Ainsi, dans l’exemple vu plus haut, celui de la projection dite 

projection stéréographique, on pourra dire que cette projection, dont on 

sait qu’elle conserve les angles, qu’elle ne pourra pas conserver aussi 

les géodésiques. 

D’où la nécessité de distinguer les projections les unes par rapport 

aux autres. 

Classification des projections cartographiques 

Les utilisateurs des cartes n’ont pas tous les mêmes attentes par 

rapport à ces cartes. Un tel voudra comparer des aires, il s’agira alors 

pour lui d’avoir une carte qui respecte les aires. Un autre aura pour souci 

de connaitre la forme de territoires (comme pour les cartes militaires 

par exemple), il optera pour une carte qui conservera les angles donc 

les formes, etc. Ainsi, le choix de la projection cartographique 

s’appuiera d’abord sur le choix des propriétés métriques que l’on veut 

conserver pour le territoire à cartographier. D’où différentes 

classifications des projections cartographiques. 

Première classification  

Il s’agit de celle relative aux propriétés métriques qu’elles conservent. 

• Les projections orthodromiques : elles conservent les géodésiques. 

Autrement dit, elles conservent les chemins les plus courts. Mais elles ne 

conservent ni les angles ni les aires. 

• Les projections équivalentes : elles conservent les aires, c’est-à-dire 

que la représentation des aires sur la carte conserve la même proportion 

que dans la réalité. Mais les formes et les angles sont altérés. 
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• Les projections conformes : elles conservent les angles. Dans le 

processus de la projection, la dimension des grands territoires est altérée. 

• Les projections équidistantes : elles conservent les distances sur les 

méridiens. Ici, les formes et les aires sont altérées 

Remarquons qu’il existe des projections qui n’appartiennent pas à la 

classification précédente, elles sont dites aphylactiques8.  

Deuxième classification  

Il s’agit de celle relative à la surface de projection (figure 4)  

 

Figure 4 : Trois surfaces de projection (plan, cylindre, cône) 

Source : [Web 1] 

Ces surfaces où l’on projette sont le plan, le cylindre9 et le cône.  

➢ Les projections azimutales ou planaire : on projette directement sur 

un plan tangent ou sécant au globe de référence (figure 5). 

 
8 Il s’agit de projections qui réalisent un compromis entre deux projections afin de ne 

pas subir trop d’altérations. Par exemple, une projection aphylactique peut équilibrer 

entre une projection conforme et une projection équivalente pour ne pas perdre trop 

d’informations à la fois sur les angles et sur les aires. 
9 Ce n’est pas un hasard si l’on choisit le cylindre et le cône comme surface de 

projection. En effet, ces deux surfaces sont dites développables, c’est-à-dire qu’on peut 

les déplier sur un plan sans les déformer, après avoir fait un découpage selon une droite 

génératrice de la surface en question, on dit que l’on a développé le cylindre ou le cône. 
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Figure 5 : À gauche, un plan tangent et à droite un plan sécant au globe 

de référence 

Source : [Web 2]   

➢ Les projections cylindriques : on projette sur un cylindre tangent ou 

sécant au globe de référence (figure 6). 
 

 

Figure 6 : À gauche, un cylindre tangent et à droite un cylindre sécant au 

globe de référence 

Source : [Web 2]  

➢ Les projections coniques : on projette sur un cône tangent ou 

sécant au globe de référence (figure 7). 
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Figure 7 : À gauche, un cône tangent et à droite un cône sécant au globe 

de référence 

Source : [Web 2]  

Mais quel choix pour la surface de projection ? 

En effet une question se pose : puisqu’il y a, au moins, trois surfaces 

géométriques en tant que surfaces de projection (le plan, le cylindre et 

le cône), laquelle choisir ? Que prendre comme surface pour réaliser 

une carte ?  

Il s’agit de voir ce que l’on veut conserver dans la représentation, 

c’est ainsi que Martine Lapointe écrit : 

« Comment choisir une projection. La sélection de la 

meilleure projection cartographique dépend du but de 

l'utilisation de la carte. Pour la navigation, des directions 

adéquates sont importantes ; sur des cartes routières, des 

distances précises sont importantes et pour les cartes 

thématiques (qui présentent des données concernant la 

région), la bonne dimension et formes des régions sont 

importantes. D'autres considérations quant au choix de 

la meilleure projection sont l'étendue et le lieu de la 

région dont on veut dresser la carte. Quant à l'étendue 

de la carte, plus le territoire à être cartographié est grand, 

plus la surface courbée de la Terre est importante et par 

conséquent, la distorsion des propriétés « souhaitables 

» est plus grande. Quant au lieu à cartographier, les 

conventions suivantes peuvent être appliquées : pour 
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des régions de basse latitude (près de l'équateur), utilisez 

des projections cylindriques ; pour des régions de 

latitude moyenne, utilisez des projections coniques ;  

et pour des régions polaires, utilisez des projections 

azimutales. » (Lapointe, 2005, p. 9) [Web 3]. 

On voit que la surface de projection n’est pas choisie au hasard mais 

répond à la question : que voulons-nous préserver ? Quelle surface de 

projection pour un minimum de déformations pour le territoire à 

cartographier ? Pour une région donnée à cartographier, il semble 

intuitivement justifié de prendre comme surface de projection celle qui 

est la plus proche de la région à représenter. Par exemple, pour une 

région à représenter près de l’équateur, un cylindre tangent au cercle 

équatorial est indiqué comme surface de projection car les déformations 

sont moins fortes à proximité de l’équateur. Pour les régions polaires, 

un plan tangent à l’un des deux pôles serait le mieux indiqué comme 

surface de projection. On verra aussi que pour des territoires en dehors 

à la fois des régions polaires et de la région intertropicale, ce sont les 

surfaces coniques qui conviennent le mieux. 

Chapitre 3 : Outils trigonométriques et géométriques pour la 

cartographie mathématique et approche pédagogique 

Préambule 

Le but de ces éléments mathématiques, dans les paragraphes qui 

suivent, est de tenter de changer le regard des enseignés sur le savoir 

scolaire et le savoir tout court. Plus précisément, dans la pratique de 

l’enseignement, ne peut-on pas plutôt considérer le savoir comme 

moyen d’intelligibilité du monde et non plus comme une fin en soi, 

c’est-à-dire d’apprendre pour apprendre pour les élèves. 

Ainsi, les considérations trigonométriques et géométriques que nous 

essayerons de mettre en place auront pour ambition de servir aux élèves 

en tant que base scientifique et culturelle pour comprendre le monde qui 

les entoure. En effet, puisque nous vivons non sur un plan infini mais 

sur une planète modélisée par une sphère, dite sphère terrestre10, n’est-

 
10 Dans ce texte, nous supposons que la planète Terre est modélisée par une sphère dite 

sphère terrestre ou globe terrestre. Cette modélisation, comme toute modélisation, n’est 
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il donc pas nécessaire de comprendre  ce qui se passe à la surface de 

cette sphère : comment repérer un point sur cette surface (une ville par 

exemple), qu’est-ce qu’un méridien et à quoi il sert, qu’est-ce qu’un 

parallèle, que représente l’équateur sur cette surface, comment tracer 

entre deux points de la sphère terrestre l’équivalent d’un segment de 

droite sur le plan, qu’est-ce qu’un triangle sur une sphère, comment 

représenter un territoire qui est courbe sur une feuille de papier qui est 

plane ? 

Il s’agira alors, dans un premier temps, de familiariser l’élève à une 

certaine représentation spatiale car il est paradoxal, alors que nous 

vivons dans un espace à trois dimensions, d’avoir tant de difficultés 

pour visualiser une problématique dans l’espace et la traduire sur un 

plan : comment appréhender, par exemple, sur une surface à trois 

dimensions (comme la sphère, le cube, le cylindre ou le cône) le plus 

court chemin entre deux points de cette surface ? Nous avons ainsi 

remarqué que lorsque nous demandions à des étudiants de première 

année de dessiner une sphère, il n’était pas rare qu’ils dessinaient alors 

un cercle et lorsque nous leur demandions de dessiner un cube, ils 

dessinaient un carré. 

L’apprentissage précoce, au niveau du début du collège (et même au 

niveau du primaire), du dessin sur une feuille de papier d’objets 

géométriques tels la sphère, le cylindre, le cône, le cube, etc. et du 

raisonnement sur ces surfaces ne serait pas un luxe pédagogique mais 

une préparation pour la compréhension de démarches plus complexes 

telles celles de la recherche de propriétés métriques des projections de 

la sphère sur un plan, sur un cylindre ou sur un cône11. 

À cet égard, la problématique induite par la cartographie peut 

constituer une source de réflexion sur l’introduction de notions telles 

que les transformations géométriques12, le repérage d’un point sur une 

 
qu’une approximation plus ou moins bonne de la réalité. En effet, le rayon de la Terre 

à l’équateur ou rayon équatorial est de 6378, 137 km et son rayon polaire est de 6356, 

752 km, soit une différence approximative de 21 km sur les rayons. Ainsi, la Terre 

ressemble davantage à un ellipsoïde qu’à une véritable sphère. 
11 Nous ne parlons pas ici de prérequis tels que les notions d’angle, de radian, d’angle 

interceptant un arc de cercle ou de secteur circulaire, etc. 
12 Comme l’homothétie qui conserve les formes ou l’inversion qui peut transformer une 

droite en un cercle et vice-versa. 
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sphère ou dans l’espace, l’équation d’un plan, d’un cercle13 ou d’une 

droite dans l’espace, etc. Il est ainsi possible de retrouver du sens à 

l’enseignement de notions précédemment citées. À titre d’exemple, 

l’élève se rendra compte de l’intérêt de connaitre et de savoir manipuler 

l’équation d’une droite lorsqu’il verra que cela lui sert pour bien voir 

que, dans certaines projections cartographiques, l’image d’un demi-

cercle n’est rien d’autre qu’une demi-droite. 

Éléments trigonométriques et géométriques de base  

Nous allons, par une série de questions, essayer de cerner les savoirs 

et savoir-faire indispensables à l’enseigné et que devrait prendre en 

charge un enseignement mathématique afin de constituer une culture 

mathématique chez l’enseigné lui permettant d’accéder à la 

compréhension des fondements de la cartographie mathématique. 

Dans un premier temps, nous allons sérier les questions concernant 

des éléments trigonométriques simples, les plans, les droites et à leurs 

positions relatives dans l’espace et dans un deuxième temps celles 

concernant la sphère avec comme ligne de mire les projections 

cartographiques et leur lot géométrique14. 

Figures de base pour la cartographie 

Qu’est-ce qu’un plan, comment, de façon intuitive, l’appréhender 

dans l’espace ? Comment le dessiner dans l’espace ? Notion de points 

coplanaires. Qu’est-ce que le parallélisme dans l’espace, plan sécants 

ou parallèles ? Qu’est-ce que deux droites parallèles dans l’espace ? 

Notion de droites coplanaires. Comment caractériser une droite 

orthogonale à un plan ? Qu’est-ce que deux plans parallèles ? Deux 

plans orthogonaux ? Comment rendre par le dessin, l’intersection de 

deux plans ? Comment dessiner un cercle dans un plan situé lui-même 

dans l’espace ? Qu’est-ce que le projeté d’un point de l’espace sur un 

plan parallèlement à une direction donnée15.  

 
13 Encore faut-il connaitre, en géométrie analytique plane, l’équation d’un cercle et plus 

fondamentalement la définition géométrique d’un cercle. 
14 Un lot qui peut aller de la comparaison de deux triangles aux propriétés des 

transformations dans l’espace, en passant par la comparaison de deux triangles 

semblables.  
15 Par exemple, comment dessiner le projeté orthogonal d’un point M, d’une droite (D), 

d’un cercle (C) de l’espace sur un plan donné ? 
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Dessin d’objets géométrique sur feuille de papier  

Quel dessin pour la représentation d’un plan, d’un cylindre ou d’un 

cône ? Comment dessiner un grand cercle sur une sphère et un triangle 

sphérique ? Quel dessin pour le cercle équatorial de la sphère terrestre ? 

Le dessin d’un parallèle, comment le caractériser ? Le dessin d’un 

méridien ? Comment repérer un point dans l’espace et plus 

particulièrement sur une sphère pour introduire les coordonnées 

sphériques ou géographiques ? 

Le dessin sur une feuille est à la base de cette activité d’appréhension 

de l’espace, c’est pourquoi toute règle, propriété ou définition devra être 

accompagnée, si possible, d’un dessin illustrant le phénomène en 

question. L’intuition que l’élève a de l’espace joue un rôle clé dans cet 

apprentissage de la géométrie de cet espace. Inversement, les 

apprentissages par le dessin d’objets dans l’espace renforceront à leur 

tour cette intuition et par là-même contribueront au développement de 

cette intuition. 

Les outils mathématiques  

Il y a à ce niveau plusieurs notions mathématiques de base à prendre 

en considération que nous allons expliciter ci-dessous.  

1. Éléments trigonométriques de base (voir annexe 2) 

2. Plans, droites dans l’espace, parallélisme et orthogonalité. 

Où l’on rencontre quelques règles ou axiomes, quelques définitions 

et quelques propriétés à la base des concepts de droite et de plan. Cette 

liste ne recouvre pas la totalité des axiomes et autres propriétés relatives 

aux droites, plans, parallélisme et orthogonalité entre ces figures 

géométriques, nous n’évoquons ici que ce qui est susceptible d’être utile 

pour la suite, c’est-à-dire pour suivre les raisonnements en cartographie 

mathématique. 

Les règles ou axiomes seront désignées par la lettre R et les 

propriétés par la lettre P. 

R1 : par trois points non alignés passe un plan et un seul (qui fait 

écho à la règle euclidienne sur le plan qui dit que par deux points, passe 

une droite et une seule).  

Ainsi trois points non alignés déterminent un plan (figure 8). 
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Figure 8 : Un plan détérminé par trois points non-alignés  

Source : Auteur  

 

Figure 9 : Un plan détérminé par une droite et un point  

Source : Auteur  

 

Figure 10 : Un plan déterminé par deux droites sécantes   

Source : Auteur  

Cette règle R1 va avoir comme conséquences deux propriétés 

importantes. 

P1 : une droite et un point, n’appartenant pas à cette droite, 

détermine un plan (figure 9). 

P2 : deux droites sécantes déterminent un plan (figure 10). 
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Figure 11 : Droites coplanaires et non-coplanaires 

Source : Auteur  

- Les droites (D) et (D’) sont coplanaires et sécantes 

- AB et GC ne sont pas coplanaires. 

- AB et CD sont parallèles dans le plan ABCD. 

Définition 1 : Des points de l’espace sont dits coplanaires s’ils 

appartiennent à un même plan.  

Définition 2 : Deux droites de l’espace sont dites coplanaires si elles 

appartiennent à un même plan et alors elles seront ou bien sécantes ou 

bien parallèles dans ce plan (figure 11). 

Définition 3 : Deux droites de l’espace sont dites non coplanaires 

s’il n’existe aucun plan auquel elles appartiennent (figure 11). 

R2 : Si A et B sont deux points appartenant à un plan (), alors tous 

les points de la droite joignant les points A et B, appartiennent au plan 

() (figure 12). 

 

Figure 12 : Points appartenant à une droite dans un plan 

Source : Auteur  
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Figure 13 : Plans sécants 

Source : Auteur  

Les plans (π1) et (π2) de la figure 13 se coupent suivant la droite (D). 

R3 : Si deux plans distincts ont un point commun, ils se coupent 

alors suivant une droite (D). On dira que ces plans sont sécants et que 

leur intersection est la droite (D) (figure 13). 

Définition 4 : Deux plans sont dits parallèles s’ils n’ont aucun point 

commun ou s’ils sont confondus (figure 14). 

 

Figure 14 : Plans parallèles 

Source : Auteur  

Définition 5 : Une droite (D) est dite sécante à un plan () si (D) et 

() ont un seul point commun (figure 15). 
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Figure 15 : Droite sécante à un plan 

Source : Auteur   

Définition 6 : Une droite (D) est dite parallèle à un plan () si (D) 

et () n’ont aucun point commun ou si (D) est contenue dans () 

(figure16) 

 

Figure 16 : Droite parallèle à un plan  

Source : Auteur  

Définition 7 : Deux droites de l’espace sont dites parallèles si elles 

sont coplanaires et si elles n’ont aucun point commun ou sont 

confondues (figure 17). 
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Figure 17 : Les droites (D) et (D’) appartiennent au plan BCGF : elles 

sont coplanaires et parallèles 

Source : Auteur  

Remarquons qu’ainsi, deux droites parallèles, non confondues, 

déterminent un plan. 

P3 : Si une droite (D) est parallèle à un plan (), alors elle est 

parallèle à au moins une droite (D’) de ce plan. Réciproquement s’il 

existe une droite (D’) de () qui soit parallèle à (D), alors (D) est 

parallèle à () (figure 18). 

 

Figure 18 : Condition nécessaire et suffisante pour qu’une droite 

appartienne à un plan 

Source : Auteur  
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P4 ou théorème du toit : Soit (1) et (2) deux plans sécants suivant 

une droite (). S’il existe deux droites parallèles (D1) et (D2) contenues 

respectivement dans (1) et (2), alors () est parallèle à (D1) et (D2) 

(figure 19). 

 

Figure 19 : Le théorème du toit 

Source : Auteur  

P5 : Si deux plans sont parallèles alors tout plan sécant à l'un est 

sécant à l'autre et leurs intersections sont deux droites parallèles (figure 

20). 

 

Figure 20 : Deux plans parallèles d’intersections parallèles 

Source : Auteur  

Définition 8 : Soit un plan () et (D) une droite non parallèle à (). 

Si M est un point de l’espace, on appellera le projeté de M sur le plan 

() suivant la direction (D), le point M’intersection de () avec la 

parallèle à (D) passant par M (figure 21). 



Éléments historiques, mathématiques, épistémologiques … 

51 

 

Figure 21 : Le projeté d’un point sur un plan 

Source : Auteur  

Définition 9 : Deux droites (1) et (2) de l'espace sont dites 

orthogonales lorsque leurs parallèles passant par un point quelconque 

de l’espace sont perpendiculaires (figure 22). 

 

Figure 22 : Droites orthogonales 

Source : Auteur   

Remarquons que l’on fait, dans l’espace, la différence entre la notion 

de perpendicularité et celle de l’orthogonalité de deux droites. Deux 

droites perpendiculaires sont supposées être sécantes dans un même 

plan et faisant entre elles un angle droit sur ce plan.  

Par contre, dans l’espace, deux droites orthogonales ne sont pas 

nécessairement coplanaires. Par conséquent, deux droites 

perpendiculaires dans l’espace sont orthogonales mais la réciproque est 

fausse, c’est-à-dire que deux droites orthogonales ne sont pas toujours 

perpendiculaires car elles peuvent ne pas être coplanaires. 
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Définition 10 : Une droite (D) est dite orthogonale à un plan () si 

(D) est orthogonale à deux droites sécantes de () (figure 23). 

 

Figure 23 : Droite orthogonale à un plan  

Source : Auteur  

P6 : Si une droite (D) est orthogonale à un plan (), alors (D) est 

orthogonale à toute droite appartenant au plan (). 

Définition 11 : Soit () un plan, M un point extérieur à (), (D) une 

droite orthogonale à (). M’est La projection orthogonale de M sur () 

si MM’ est parallèle à (D) (figure 24). 

 

Figure 24 : Projection orthogonale d’un point sur un plan 

Source : Auteur  

Définition 12 : Soit (1) et (2) deux plans. On dit que (1) et (2) 

sont perpendiculaires si l’un de ces plans contient une droite 

(∆)  orthogonale à l’autre (figure 25). 
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Figure 25 : Plans orthogonaux 

Source : Auteur  

Repérage d’un point dans le plan et dans l’espace, grand cercle, 

méridien, parallèle, longitude, latitude 

Préambule 

En géographie, l’une des questions fondamentales est celle du 

repérage d’un point sur la sphère terrestre. C’est pourquoi nous allons 

évoquer, pour commencer, cette notion de repérage d’un point dans un 

plan pour ensuite aller vers le repérage d’un point dans l’espace et plus 

particulièrement sur la sphère terrestre. 

Repérage d’un point dans le plan 

Coordonnées cartésiennes (x, y) :  

Dans le plan, si l’on considère un repère cartésien constitué d’une 

origine O et de deux axes perpendiculaires se coupant au point O et 

appelés l’axe des abscisses et l’axe des ordonnées, on sait alors repérer 

sans ambigüité un point M (x, y) en connaissant son abscisse x et son 

ordonnée y (figure 26). 
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Figure 26 : Coordonnées cartésiennes d’un point du plan 

Source : Auteur  

Coordonnées polaires16 (r, 𝜃) 

Toujours dans le plan, si l’on considère une origine O, également 

appelé pôle, et un axe issu de O appelé axe polaire, on peut alors repérer 

un point M (r,) en connaissant, d’une part, la distance r (coordonnée 

radiale) entre le pôle O et le point M et, d’autre part, l’angle  

(coordonnée angulaire) entre l’axe polaire et OM (figure 27). 

 

Figure 27 : Coordonnées polaires d’un point M du plan 

Source : Auteur  

À l’aide des coordonnées polaires r et 𝜃, on peut revenir aux 

coordonnées cartésiennes par l’introduction des fonctions 

trigonométriques cosinus et sinus par les formules : 

x = r cos 𝜃 et y = r sin 𝜃 (figure 28). 

 
16 Les coordonnées polaires sont utilisées lorsqu’il s’agit de décrire un phénomène où 

entrent en jeu un point origine ou central et une direction, par exemple dans la 

navigation où la notion de cap est liée à la notion d’angle. 
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Figure 28 : Lien entre coordonnées polaires et coordonnées cartésiennes 

Source : Auteur  

Si r reste constant, on voit que le point M décrit un cercle de centre 

O et de rayon r (figure 29).    

 

Figure 29 : M décrit un cercle de centre O et de rayon r 

Source : Auteur  

Repérage d’un point dans l’espace 

On considère le repère orthonormé Oxyz, c’est-à-dire la donnée dans 

l’espace de trois axes Ox, Oy et Oz perpendiculaires deux à deux se 

coupant au point origine O. Un point M de l’espace sera parfaitement 

déterminé par la connaissance de ses coordonnées (x, y) de sa projection 

orthogonale M’ sur le plan xOy et par sa côte z sur le plan yOz. 

 On notera R la distance entre les points O et M.  

Notons par  l’angle entre (dans cet ordre) l’axe Ox et la droite OM’ 

et par r la distance entre les points O et M’ dans le plan xOy, OM’ = r 

(figure 30). 
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Figure 30 : Coordonnées sphériques d’un point de l’espace  

Source : Auteur  

Sur le plan xOy, nous comptons positivement les angles dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre. 

Selon la position du point M, cet angle  peut être positif ou négatif 

et plus précisément, il sera compris entre – 180° et + 180°.  

Par exemple :  

 = 0, si M est dans le plan xOz,  

=  – 90°, si M est dans le plan y’Oz, où la demi droite Oy’ est la 

symétrique de Oy par rapport à O,  

= – 180° ou + 180°, si M est dans le plan x’Oz, où la demi droite 

Ox’ est la symétrique de Ox par rapport à O, 

= + 90°, si M est dans le plan yOz. 

En tenant compte du paragraphe précédent, on peut écrire : 

 x = r cos  et y = r sin . 

Cependant, on voit que M n’est pas entièrement déterminé par le seul 

angle . C’est pourquoi, on introduit un autre angle, noté , entre OM’ 

et OM dans cet ordre, c’est-à-dire que l’angle  sera compté 

positivement en allant du plan xOy vers le haut et négativement du plan 

xOy vers le bas (figure 30). 

Par exemple,  = 0 si M est dans le plan xOy car M et son projeté M’ 

sont confondus. 
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Observons que l’angle  tend vers + 90°, lorsque M s’élève par 

rapport au plan xOy. 

Par contre l’angle  tendra vers - 90° si M s’abaisse par rapport au 

plan xOy. 

Par conséquent et intuitivement, si l’angle   mesure l’écartement 

du point M dans le sens gauche/droite, l’angle  mesure l’éloignement 

au-dessus/au-dessous par rapport au plan xOy. 

Comme la droite MM’ est orthogonale au plan xOy, alors elle est 

orthogonale à toute les droites de ce plan et donc elle est perpendiculaire 

à la demi droite OM’. Par suite, dans le triangle rectangle OMM’ qui est 

rectangle en M’, on aura sin  = M’M / OM et cos  = OM’/ OM. 

Puisque R = OM, on a : 

z = M’M = R sin  et r = OM’ = R cos . Or, x = r cos  et y = r sin 

. On remplace : 

x = R cos   cos , y = R cos  sin , z = R sin . 

C’est ce que l’on appelle les coordonnées sphériques du point M de 

l’espace. 

Maintenant, si R est constant, M appartiendra à la sphère de centre 

O et de rayon R. 

Grand cercle sur une sphère, méridien, longitude, latitude 

Grand cercle  

Considérons une sphère et un plan. Quelles peuvent être alors les 

positions relatives de la sphère et du plan ? 

Quatre cas peuvent se présenter. 

1e cas : le plan et la sphère sont disjoints, c’est-à-dire que le plan et 

la sphère ne se coupent pas (figure 31) 



Benaouda BENNACEUR 

58 

 

Figure 31 : Plan et sphère disjoints  

Source : Auteur  

2e cas : le plan ne coupe la sphère qu’en un seul point M. On dira 

que le plan est tangent à la sphère au point M (figure 32) 

 

 

Figure 32 : Plan  tangent à une sphère 

Source : Auteur   

3e cas : le plan coupe la sphère sans que ce plan passe par le centre 

de la sphère. La trace de ce plan sur la sphère est un cercle appelé petit 

cercle (figure 33). 



Éléments historiques, mathématiques, épistémologiques … 

59 

 

Figure 33 : Plan sécant à une sphère et ne passant pas par son centre 

Source : Auteur  

4ième cas : le plan coupe la sphère et passe par le centre de la sphère. 

La trace de ce plan sur la sphère est un cercle appelé grand cercle (figure 

34). 

 

Figure 34 : Plan sécant à une sphère et passant par son centre  

Source : Auteur  

Dans ce 4e cas, le centre et le rayon de ce grand cercle sont les mêmes 

que ceux de la sphère. On comprend pourquoi un tel cercle est appelé 

grand cercle puisqu’on ne peut obtenir sur la sphère de cercle dont le 

rayon serait supérieur à celui de la sphère.  

Méridien  

Définition 13 : Sur la sphère terrestre, on appelle méridien un demi 

grand cercle dont les extrémités sont les pôles Nord et Sud (figure 35). 
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Figure 35 : Les méridiens  

Source : [Web 4]  

Parmi tous les méridiens qu’on peut imaginer sur la Terre, nous 

allons en considérer l’un d’entre eux qui servira de référence, il s’agit 

du méridien de Greenwich qui relie les deux pôles en passant par la ville 

de Greenwich (près de Londres) en Angleterre (figures 36  

et 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Le méridien de Greenwich et trois autres méridiens 

Source : [Web 4] 
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Figure 37 : Quatre méridiens en vert 

Source : [Web 4] 

Dans la figure 36, il y a le méridien de Greenwich (0°) et trois autres, 

à l’est, de 15° en 15°. 

Dans la figure 37, les méridiens sont en vert et ils vont de 30° en 30° 

à l’est et à l’ouest. 

Longitude 

Prenons un point quelconque M sur le globe terrestre  

et considérons le méridien qui passe par M (figure 38). 

 

Un observateur imaginaire qui serait au centre du globe verrait ces 

deux méridiens, celui de Greenwich et celui qui passe par M (numéro 1 

sur la figure 38), sous un certain angle. Cet angle qui mesure l’écart 

entre les deux méridiens, exprimé en degrés, s’appelle la longitude de 

M. Cette longitude (numéro 4 sur la figure 38) est représentée par 

l’angle BOÂ. 

On verra, un peu plus bas, ce que représentent les numéros 2 et 3. 
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Figure 38 : La longitude d’un point du globe 

Source : [Web 4] 

On convient que si M est sur le méridien de Greenwich, sa longitude 

est nulle.  

Si M est à l’est du méridien de Greenwich, on convient que sa 

longitude est positive (comme dans la figure 38) et si M est à l’ouest du 

méridien de Greenwich, sa longitude sera négative.  

Définition 14 : La longitude est une coordonnée géographique 

représentée par une valeur angulaire, expression de la position d’un 

point sur la sphère terrestre, à l’Est ou à l’Ouest du méridien de 

Greenwich, ou méridien 0, qui est la longitude de référence sur la Terre. 

Par conséquent, la longitude (Ouest/Est) est la distance mesurée en 

degrés qui sépare un méridien du méridien de Greenwich. 

 

Figure 39 : Le méridien de Greenwich (0° de longitude) et des méridiens 

à l’est et à l’ouest dont l’écart est de 15° 

Source : [Web 4] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9e_g%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Est_(point_cardinal)
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Mais cette coordonnée ne suffit pas à elle seule pour repérer sans 

ambigüité un point M sur le globe terrestre. En effet, deux points 

peuvent avoir la même longitude (être sur le même méridien) et être 

différents. 

Il est temps de dire un mot sur ce que l’on appelle le plan de 

l’équateur terrestre.  

Considérons l’axe des pôles qui est un axe imaginaire qui passe par 

les deux pôles Nord et Sud et par le centre de la sphère terrestre.  

Le plan de l’équateur terrestre est le plan orthogonal à cet axe passant 

par le centre de la sphère terrestre. Sa trace sur la sphère est donc un 

grand cercle, appelé cercle équatorial. Il sépare le globe terrestre en 

deux hémisphères, celui du nord et celui du sud. 

Parallèle 

Revenons au repérage d’un point sur la sphère terrestre. Nous avons 

remarqué plus haut que la longitude ne suffisait pas à désigner de façon 

univoque un point sur cette sphère. C’est pourquoi, un point sur la 

sphère, pour être déterminé sans équivoque, devrait se situer non 

seulement par rapport méridien de Greenwich mais aussi par rapport au 

plan de l’équateur qui est la seconde référence pour le positionnement 

d’un point sur le globe terrestre. Imaginons, sur la sphère terrestre, une 

série de cercles dont les plans sont tous parallèles au plan de l’équateur. 

De tels cercles sont appelés des parallèles. 

Latitude 

Soit un point M de la sphère terrestre de centre O, considérons 

l’angle  que fait le plan de l’équateur avec la droite OM (  = 𝐴𝑂�̂�,  
numéro 3 de la figure 38 plus haut). Cet angle  est appelé la latitude 

du point M et sera mesuré en degrés. 

On voit ainsi que tous les points qui appartiennent au même parallèle 

ont même latitude. 

Dans l’hémisphère nord, on dira qu’un point est de latitude positive 

ou de latitude nord et dans l’hémisphère sud, on dira qu’un point est de 

latitude négative ou de latitude sud. 

Notons que toute latitude , exprimée en degrés, est comprise entre  

– 90° et + 90°. 
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Dans la figure 38 plus haut, la latitude est représentée par le numéro 

3 et le parallèle passant par le point M est représenté par le numéro 2. 

   Dans la figure 40, on a un point P déterminé par sa longitude et sa 

latitude et dans la figure 41 on peut observer non seulement le méridien 

de Greenwich, mais aussi un point déterminé par sa longitude ouest et 

sa latitude nord (60°W, 40°N), des méridiens qui s’écartent, d’est en 

ouest, de 20° et des parallèles qui s’écartent, du sud au nord, également 

de 20°. Dans la figure 42, il s’agit d’un point de longitude 80°E et de 

latitude 58°N. 

 

Figure 40 : Longitude et latitude d’un point P du globe 

Source : [Web 4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : Le point P de longitude 60°W (ou  60°O) et de latitude 40°N 

Source : [Web 4] 
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Figure 42 : Un point de longitude 80°E et de latitude 58°N 

Source : [Web 4] 

On a alors la : 

Définition 15 : La latitude est une coordonnée géographique 

représentée par une valeur angulaire, expression de la position d'un 

point sur la sphère terrestre, au nord ou au sud du plan équatorial qui 

est le plan de référence. Lorsqu'ils sont reliés entre eux, tous les endroits 

de la Terre ayant une même latitude, forment un cercle dont le plan est 

parallèle à celui de l'équateur, d'où l'autre terme « parallèle » permettant 

de nommer une latitude. 

Tout point de l’équateur (cercle qui sépare les deux hémisphères) est 

de latitude nulle. On dit aussi que le cercle équatorial est le parallèle de 

latitude nulle. 

Le pôle Nord est de latitude + 90° ou 90°N, c’est le parallèle réduit 

à un point. 

Le pôle Sud est de latitude – 90° ou 90°S, c’est le parallèle réduit à 

un point. 

Dans la figure 43 suivante, il est résumé ces notions de méridiens, 

de parallèles et de tropiques du Cancer et du Capricorne. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_g%C3%A9ographiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parall%C3%A8le_(g%C3%A9ographie)
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Figure 43 : Représentation de la Terre 

Source : [Web 4]  

À titre d’exemple, les coordonnées géographiques de la ville d’Oran 

sont (0°38’O, 35°41’N) et celles d’Alger sont : (3°02′ E, 36°45′ N). 

Cela prouve que le méridien de Greenwich passe très près de la ville 

d’Oran (à 38’ près) et que la ville d’Alger est, approximativement, à un 

1° plus au nord que la ville d’Oran. 

Propriétés et concepts géométriques  

Deux propriétés sur un triangle rectangle 

Considérons un triangle ABC, rectangle en A et soit H le pied de la 

perpendiculaire abaissée de A sur l’hypoténuse BC. Alors, on a les deux 

propriétés suivantes (figure 44). 
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Figure 44 : Un triangle ABC rectangle en A 

Source : Auteur  

P7 : AB2 = BC . BH et AC2 = BC . CH. 

P8 : AH2 = HB . HC. 

Ajoutons que la réciproque est vraie, c’est-à-dire que si l’on a P7 ou 

P8, alors le triangle en question est rectangle en A.  

Une transformation géométrique : l’inversion (Coxeter  

et Greitzer, 1971, pp 126-137). 

Généralités sur l’inversion 

On considère, dans le plan, un point fixe O et un nombre réel non 

nul p. 

Alors l’inversion, dite de pôle O et de puissance p, est la 

transformation du plan qui fait correspondre à chaque point M un point 

M’, situé sur la droite OM tel que : 𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅ .𝑂𝑀′̅̅ ̅̅ ̅̅  = p.  

La barre au-dessus de OM et de OM’ indique que l’on considère la 

valeur algébrique de ces distances.  

Ainsi, si p est positif, les points M et M’ sont du même côté du pôle 

O et OM et  OM’ sont de mêmes signes. 

Si p est négatif, M et M’ seront de part et d’autre du pôle O et OM et  

OM’ sont de signes contraires 

Le point M’est dit l’inverse de M par l’inversion de pôle O et de 

puissance p. 
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Deux questions et réponses sur l’inversion 

En général, lorsqu’on définit une transformation T sur le plan ou 

dans l’espace, on se pose, entre autres, les questions suivantes : 

• Q1 : T est-elle involutive, c’est-à-dire est-ce que  

T[T(M)] = M, où T(M) représente l’image de M par T ? 

• Q2 : Une figure géométrique étant donnée (droite, cercle ou sphère 

et plan dans l’espace), en quelle figure géométrique se transforme-t-elle 

par T ? 

On a alors les réponses S1et S2 correspondantes : 

• S1 : Pour la première question et en ce qui concerne l’inversion, il 

est clair que l’inverse de l’inverse d’un point M est ce même point M : 

i[i(M)] = M si i(M) symbolise l’écriture de l’inverse de M. L’inversion 

est une involution. 

• S2 où l’on voit les inverses de droites, cercles, plans et sphères. 

L’inverse d’une droite 

• Si la droite (dont on cherche l’inverse) passe par le pôle, alors son 

inverse est la même droite. C’est pourquoi, on dit qu’une droite passant 

par le pôle est globalement invariante par une inversion. 

• Si la droite ne passe pas par le pôle, alors son inverse est un cercle. 

L’inverse d’un cercle 

• Si le cercle passe par le pôle, alors son inverse est une droite. 

• Si le cercle ne passe pas par le pôle, alors son inverse est un autre 

cercle. 

L’inverse d’un plan 

• Si le plan passe par le pôle, alors son inverse est ce même plan, 

c’est-à-dire que le plan passant par le pôle est globalement invariant. 

• Si le plan ne passe pas par le pôle, alors son inverse est une sphère. 
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L’inverse d’une sphère 

• Si la sphère passe par le pôle, alors son inverse est un plan. 

• Si la sphère ne passe pas par le pôle, alors son inverse est une autre 

sphère. 

Mais la propriété remarquable conservée par l’inversion est celle 

concernant les angles. Plus précisément, l’inversion conserve les 

angles. Cela veut dire que si deux droites font un certain angle entre 

elles, alors leurs images respectives par une inversion feront un angle 

de même valeur que le précédent. 

Cette propriété de conservation des angles est utile en cartographie 

car si on montre qu’une projection cartographique est une inversion, 

alors cette projection est conforme. 

Chapitre 4 : Les projections cartographiques 

Nous n’oublions pas qu’une projection cartographique est d’abord 

une application d’une partie de la sphère terrestre sur une surface qui 

peut être un plan, un cylindre ou un cône. Rappelons que ce choix de 

projections sur un cylindre et sur un cône s’explique par le fait que ce 

sont des surfaces qui peuvent être mises à plat (sans déformation) en les 

découpant le long d’une génératrice. On dit qu’il s’agit là de surfaces 

développables. Ce qui n’est pas le cas de la sphère qui n’est pas 

développable car on ne peut l’aplatir sans la déformer. 

Les projections qui se font directement sur un plan sont appelées 

azimutales, celles qui se font sur un cylindre sont appelées cylindriques 

et enfin, celles qui se font sur un cône sont appelées coniques. 

À l’exception de la projection de Mercator et d’une projection 

attribuée à Al-Bīrūnī pour lesquelles on n’explicitera pas de façon 

géométrique le projeté d’un point de la sphère (S), on étudiera, dans la 

suite, une liste de projections cartographiques et notre démarche suivra 

le plan suivant : 

a. On donnera la définition de la projection en question, c’est-à-dire 

qu’on dira pour la projection considérée quelle est l’image d’un point 

pris sur la sphère terrestre (cette sphère terrestre étant prise à une très 

petite échelle pour le dessin). On prendra ensuite quelques éléments 

particuliers de la sphère pour illustrer le plus amplement possible la 
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définition de la projection et permettre au lecteur de se familiariser 

concrètement avec le mécanisme de la construction de l’image d’un 

point de la sphère. Notre démarche pédagogique relève du fait que pour 

accéder au phénomène général il est utile de comprendre le phénomène 

particulier. 

b. Comme un point M sur la sphère est caractérisé par sa longitude 

et sa latitude, c’est-à-dire par l’intersection du méridien et du parallèle 

qui passe par ce point, il est alors logique, pour préciser l’image de ce 

point M, de déterminer les images de ce méridien et de ce parallèle 

passant par M. On dira alors comment se transforment, sur le plan, sur 

le cylindre et sur le cône, les méridiens et les parallèles de la sphère 

terrestre prise à une échelle réduite. On précisera également la forme 

géométrique du réseau déterminé par les images des parallèles et des 

méridiens sur le plan directement (pour les projections azimutales), sur 

le cylindre aplati (pour les projections cylindriques) et sur le cône aplati 

aussi (pour la projection conique). Précisons que la détermination des 

images des parallèles et des méridiens se déclineront sous deux formes : 

la première s’appuiera sur la géométrie synthétique en faisant appel à 

l’intuition et à une visualisation dans l’espace et la seconde (proposée 

en annexe) privilégiera l’outil de la géométrie analytique par 

l’établissement des équations des images des méridiens et parallèles.  

c. On précisera la propriété fondamentale qui se conserve et qui fait 

l’intérêt de la projection et celles, éventuellement, qui ne se conservent 

pas. 

d. On précisera les déformations subies par une telle projection. À 

ce sujet (les déformations) il a été introduit par Tissot17  un moyen pour 

visualiser de telles déformations. Il s’agit de l’indicatrice de Tissot. Ce 

moyen consiste à placer des petits cercles sur la sphère (S) (figure 45) 

et de voir la déformation de ces cercles en ellipses sur la carte (figure 

46) après l’opération de telle ou telle projection. 

 
17 Nicolas Auguste Tissot (m. 1897), cartographe français.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Figure 45 : Des petits cercles sur (S) 

Source : [Web 5] 

 

Figure 46 : Les cercles sont déformés en ellipses sur la carte 

Source : [Web 5] 

Dans la figure 45, les petits cercles sont sur la sphère, et on constate 

la déformation de leurs images sur la carte de la figure 46. 

d) On fera la liste des avantages et des inconvénients de la projection 

étudiée. 

La projection stéréographique18  

Il s’agit d’une projection azimutale. 

La projection stéréographique était connue des Anciens et est 

généralement attribuée à Hipparque de Nicée (190 av. J.-C.- 120 av. J.-

C), mais ce serait chez Ptolémée que l’on trouve la trace explicite de 

 
18 On reprend ici plus systématiquement l’exemple traité brièvement dans le chapitre 2. 
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cette projection cartographique dans son ouvrage Planisphère qui fut 

traduit du grec à l’arabe (Sezgin, 1974, p.170). 

Définition 

On considère la sphère (S) de centre O, de rayon R, de pôle Sud noté 

S et de pôle Nord noté N. 

On prend comme plan de projection le plan () tangent à (S) au point 

N. 

Soulignons que l’une des caractéristiques de () est que l’axe SN est 

un axe orthogonal à ce plan, c’est-à-dire que SN est orthogonal à toute 

droite de (). 

Soit un point M de (S).  

Par définition, le projeté de M par la projection, dite projection 

stéréographique, à partir du pôle Sud S, est le point M’ intersection de 

la demi-droite SM avec le plan () (figure 47).  

 

Figure 47 : L’image M’ du point M par la projection stéréographique 

Source : Auteur  

Quelques points particuliers et leurs images respectives 

Le point S n’a pas d’image, ou plutôt son image est rejetée à l’infini, 

et le point N, pôle Nord, est sa propre image. 

Exemple  

Prenons le point E (90°E, 0°), (figure 48). 

Le lecteur aura compris que cette lettre E, qui suit immédiatement la 

valeur de 90°, désigne une direction, celle de l’est, et non ce point 
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particulier de (S) de latitude 0° c’est-à-dire le point E se trouvant à 

l’intersection du méridien 90°E et du cercle équatorial.  

Dans ce chapitre, on aura à utiliser très souvent le point E pour le 

traitement d’exemples. 

Le projeté E’ de E par la projection stéréographique sera alors sur la 

demi-droite issue de N (dans le plan ()) perpendiculaire à SN en N et 

tel que NE’ = 2 R.  

En effet, considérons le triangle SOE. Comme la droite SN est 

orthogonal au plan équatorial, la droite OE sera perpendiculaire à SN au 

point O. Mais alors le triangle SOE est non seulement rectangle en O 

mais il est de plus isocèle puisque OE = OS = R (rayon de (S)), donc 

l’angle  𝑂𝑆�̂� vaut 45°. De plus, SN étant aussi orthogonale à () et NE’ 

appartenant à (), NE’ sera perpendiculaire à SN au point N et alors le 

triangle SNE’ sera à la fois isocèle et rectangle en N. 

Ainsi : NE’ = NS = 2 R. 

 

Figure 48 : L’image du point E (90°E, 0°) 

Source : Auteur  

Les images des parallèles et des méridiens. 

Considérations d’un point de vue intuitif et géométrique 

L’image des parallèles 

Prenons par exemple le cercle équatorial (CE) en tant que parallèle 

(latitude 0°) : quelle est son image (C’E) ?  

Considérons le cône de sommet S, d’axe SN, de demi-angle au 

sommet α = 45° et contenant le plan de (CE) (figure 49). 
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Figure 49 : Image du cercle équatorial 

Source : Auteur  

Il apparait sur cette figure 49 que l’image de (CE) par la projection 

stéréographique est précisément l’intersection de ce cône avec le plan 

de projection (). Or cette intersection n’est rien d’autre qu’un cercle 

de centre N et de rayon égal à 2 R. 

De façon générale, soit M un point de (S) de latitude , alors 

l’intersection, entre le plan de projection () et n’importe quel cône de 

sommet S, d’axe SN, de demi-angle au sommet α, 0 < α < 45°) et 

contenant le plan du parallèle de latitude φ, sera un cercle de centre N 

et de rayon : r = 2 R tg α = 2 R tg (45° - 
φ

2
) (figure 50).   

 

Figure 50 : Image du parallèle de latitude φ 

Source : Auteur  
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En effet, considérons le plan déterminé par l’axe SN et par le 

méridien passant par M. Ce plan contient la droite SM et le point P qui 

est l’intersection de ce méridien et du cercle équatorial. Ce plan contient 

non seulement le segment OM mais aussi le segment OP. 

Ainsi, le triangle SOM est dans ce plan qui est aussi celui de la 

feuille. De plus, SOM est isocèle car OM = OS = R et alors, toujours 

dans ce triangle :  

2 α + 90° +  = 180°, d’où : α = 45° - /2.  

On peut aussi voir les choses autrement. L’angle au centre  

intercepte le même arc (l’arc(MN)) que l’angle α, donc :  = 𝑀𝑂�̂� =
 2 𝛼. Or  = 90° −  , par suite, α = 45° - /2. Ceci d’une part. 

D’autre part, dans le triangle rectangle SNM’ : tg α = NM’/SN = r/2R, 

où r = NM’. Ainsi : r = 2 R tg α = 2 R tg (45° - 
φ

2
). 

Par conséquent, l’image des parallèles sont des cercles 

concentriques de centre N et de rayon r = 2 R tg (45° - 
φ

2
) où  désigne 

la latitude du parallèle dont on cherche l’image. 

L’image des méridiens 

Considérons sur la sphère un méridien (m) de longitude . 

Cherchons l’image de (m) par la projection stéréographique. Il faudrait 

donc chercher sur () la figure géométrique constituée par les images 

des points de (m).  

Appelons (P) le plan du demi grand cercle contenant (m), il contient 

l’axe SN.  

Prenons un point M sur (m), il appartient aussi à (P). Soit M’ le 

projeté de M (figure 51). 

Comme S et M appartiennent à (P), alors M’appartiendra aussi à (P) 

selon la règle R2 du chapitre 3. Mais M’ appartient, par définition, à 

(), donc M’ appartiendra à l’intersection de (P) et de (). Ainsi, tous 

les points de (m) vont se projeter sur l’intersection des deux plans (P) 

et () qui est une demi-droite issue du point N.  

Par conséquent l’image d’un méridien est une demi-droite issue de 

N. 
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Figure 51 : L’image M’ d’un point M du méridien (m) 

Source : Auteur  

Dans cette figure 51, le plan (P), celui formé par l’axe SN et le 

méridien (m), n’est pas celui de la feuille. Notons que SN est orthogonal 

au plan de projection car ce plan est tangent à (S) au point N. SN est 

donc orthogonal à toutes les droites de ce plan en vertu de la propriété 

P6 du chapitre 3 et alors SN est perpendiculaire, au point N, à NM’ dans 

ce plan (P).  

Considérations d’un point de vue analytique (voir annexe 3 pour 

l’établissement d’équations pour les images des parallèles et des 

méridiens) 

Propriétés conservées   

Prenons un point quelconque M de (S) et considérons le méridien 

(m) qui passe par M. Soit M’ l’image de M sur le plan de projection () 

(figure 52). 

 

Figure 52 : Un point M et son image M’ 

Source : Auteur  
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Dans cette figure 52, contrairement à la figure 51, le plan formé par 

l’axe SN et (m) est celui de la feuille et les triangles SNM et SNM’ sont 

sur ce plan. 

Le triangle SNM’ est un triangle rectangle en N, ceci d’une part. 

D’autre part, l’angle SMN̂ intercepte le diamètre SN, il est donc droit. 

Ainsi, dans le triangle SNM’, rectangle en N, NM en est la hauteur issue 

du sommet N relativement à l’hypoténuse SM’. On applique la propriété 

P7 du paragraphe V du chapitre 3 :  

SN2 = SM. SM’, c’est-à-dire SM. SM’ = 4 R2.  

Ce qui signifie que la projection stéréographique de pôle S 

relativement au plan tangent () n’est autre que la restriction à (S), de 

l’inversion de pôle S et de puissance égale à 4 R2. 

Conséquence : en vertu de ce qui a été dit dans le chapitre 3 au sujet 

des propriétés de l’inversion, la projection stéréographique est une 

projection cartographique qui conserve les angles. On dira qu’elle est 

conforme. 

Remarquons que l’on retrouve, (voir propriétés de l’inversion du 

chapitre 3) d’une part, que l’image d’un parallèle est un cercle puisque 

l’inverse d’un cercle ne passant pas par le pôle est un cercle et, d’autre 

part, que l’image d’un méridien est une droite puisque l’inverse d’un 

cercle passant par le pôle est une droite. 

Une question qui peut se poser maintenant est la suivante : la 

projection stéréographique conserve-t-elle ou non les géodésiques, 

autrement dit y a t’il conservation ou non des plus courts chemins, 

auquel cas on dira que la projection est orthodromique. 

Plus précisément, prenons deux points A et B de la sphère, et soit A’ 

et B’ leurs images respectives. On sait que la plus courte distance, entre 

ces points A et B, est réalisée par le plus petit arc du grand cercle reliant 

ces deux points. Que devient alors l’image, par la projection 

stéréographique, de cet arc : est-il un segment de droite reliant les points 

images A’ et B’ ? 

La réponse est négative de façon générale car l’image d’un grand 

cercle n’est pas, en général, une droite. 
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Or dans l’annexe 1, nous voyons qu’une projection cartographique ne 

peut conserver à la fois les géodésiques et les angles.  

Nous en déduisons donc que la projection stéréographique, 

puisqu’elle est conforme, ne peut être orthodromique. 

Mais nous allons le voir ici plus concrètement.  

En effet, considérons un cercle (C) ne passant pas par le pôle S : il 

est l’intersection d’un plan (P) ne passant pas par le pôle d’inversion S 

et de la sphère (S). Or, d’une part, l’image de (S) n’est autre que le plan 

() et d’autre part, une propriété de l’inversion du chapitre précédent 

nous dit que l’image de (P) est une sphère (S’) (l’image d’un plan ne 

passant pas par le pôle est une sphère). Par conséquent, l’image de (C) 

étant l’intersection des images19, sera l’intersection de (S’) et de () qui 

est un cercle. 

Conséquence : la projection stéréographique transforme tout cercle 

ne passant pas par le pôle de projection (ici, le pôle Sud) en un cercle. 

En particulier, l’image d’un grand cercle de (S), ne passant pas par les 

pôles, est un cercle du plan (). 

Par contre si le cercle passe par les pôles, on aura affaire à un 

méridien et alors l’image d’une géodésique sera alors une géodésique 

car on vient de voir que l’image d’un méridien est une demi- droite issue 

du pôle Nord N. 

Notion de distorsion 

Le problème qui se pose lorsqu’on fait une projection 

cartographique est le risque de perdre de l’information sur le territoire 

que l’on cartographie dans ce passage de la sphère au plan directement, 

au cylindre ou au cône. Une représentation fidèle d’une partie de la 

sphère sur un plan étant impossible, on cherchera alors à conserver, 

selon des besoins cartographiques, certaines grandeurs. Comme on 

vient de le voir, la projection stéréographique, en tant qu’inversion, est 

une projection conforme car elle conserve les angles c’est-à-dire les 

formes. 

 
19 En effet, comme la projection est une application injective, l’image de l’intersection 

est l’intersection des images, c’est-à-dire que si (C) = (P) ∩ (S), alors (C’) = (S’) ∩ (), 

où (C’) désigne l’image de (C), (S’) l’image de (P) et () l’image de (S). 



Éléments historiques, mathématiques, épistémologiques … 

79 

On constate cependant, de façon intuitive, que près du pôle Nord, la 

projection stéréographique ne perd pas beaucoup d’information mais 

dès que l’on s’éloigne de ce pôle, les déformations deviennent 

importantes. En effet, près du pôle Nord, cette projection éloigne à 

peine un point de la surface de la sphère de son image sur le plan de 

projection. Par contre, cette « distance », entre un point de la sphère et 

son image dans le plan de projection, devient importante lorsqu’on est 

sous une faible latitude en valeur absolue. C’est pour cette raison que 

l’on se contente, lorsqu’on utilise la projection stéréographique, de 

réaliser surtout des cartes de l’hémisphère nord à condition, bien sûr, de 

prendre pour pôle de projection le pôle Sud et pour plan de projection 

le plan tangent à la sphère au pôle Nord. 

Cette appréhension intuitive de ce phénomène de déformation, 

entrainé inévitablement par le fait même de la projection d’une partie 

de la sphère sur un plan, peut se traduire mathématiquement par le 

concept de distorsion. 

Mais comment définir et mesurer cette distorsion ? Puisqu’un 

élément de la sphère terrestre est entièrement déterminé par ses deux 

coordonnées géographiques longitude et latitude, c’est-à-dire par sa 

position à la fois sur un méridien et un parallèle, il est alors naturel de 

regarder comment se déforme un élément de méridien et un élément de 

parallèle dans telle ou elle projection cartographique.  

À cet effet, on prend un point A de latitude  sur la sphère. On 

déplace le point A d’est en ouest sur ce parallèle, si L mesure la longueur 

de ce déplacement et si L’en mesure la longueur de l’image, on dira que 

le rapport : dist(p) = L’/ L est la distorsion par rapport aux parallèles. 

De même pour la distorsion par rapport aux méridiens dist(m) = L’/ L, 

si L mesure un élément de méridien du nord au sud et L’en mesure son 

image.  

On peut montrer, par exemple, que dans la projection 

stéréographique, on a, pour un élément de longueur L sur un parallèle 

de latitude  : dist(p) = L’/ L = 2 / (1 + sin ). 

Cette formule traduit bien que si la latitude est importante, c’est-à-

dire si l’on est près du pôle Nord où la latitude est proche de 90°, on 

aura sin  proche de 1 et donc L’≈ 𝐿, ce qui signifie que la distorsion 

est pratiquement nulle. Par contre, si l’on est sous une latitude près de 
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l’équateur où la latitude est proche de 0°, on aura sin   proche de 0 et 

donc L’ ≈ 2 L. 

On peut montrer, dans le cas de la projection stéréographique, que 

la distorsion dist(m) par rapport aux méridiens est la même que celle 

par rapport aux parallèles. Il s’agit là d’une caractérisation des 

projections conformes, c’est-à-dire qu’une projection est conforme si et 

seulement si dist(p) = dist(m). 

Avantages et inconvénients de la projection stéréographique 

• C’est une projection utile à la navigation maritime ou aérienne : si, 

par exemple, un navire a choisi de garder une certaine direction dans sa 

trajectoire, c’est-à-dire de maintenir un cap constant, alors il reportera 

sur sa carte stéréographique un angle constant entre cette direction et 

les méridiens traversés pour réaliser sa courbe de navigation. 

• Comme cette projection conserve les angles, elle conservera aussi 

les formes et ainsi, elle est utile pour le tracé de territoires et de 

méandres de fleuves ou cours d’eau au niveau local. 

• Elle est assez fiable au niveau de territoires polaires, mais perd de 

sa fiabilité lorsqu’on s’éloigne du pôle Nord. 

• Elle ne conserve ni les géodésiques ni les rapports d’aires ou de 

distance 

Dans l’indicatrice de Tissot (figure 53), l’image d’un cercle reste un 

cercle car la projection stéréographique conserve les formes. Par contre 

ces cercles diffèrent par leurs aires car il n’y a pas conservation de 

celles-ci. 

 

Figure 53 : Indicatrice de Tissot pour la projection stéréographique 

Source : [Web 6] 
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La projection gnomonique  

On est toujours dans une projection azimutale. 

Cette projection est attribuée à Thalès de Millet (624-547 av. J.-C). 

Définition  

On prend, ici aussi, comme plan de projection le plan () tangent à 

la sphère (S) au pôle Nord N. 

O étant le centre de la sphère, soit un point M de (S).  

Par définition, le projeté de M par la projection, dite projection 

gnomonique20, est le point M’ intersection de la demi-droite OM avec 

le plan () (figure 54). 

 

Figure 54 : L’image M’ du point M par la projection gnomonique  

Source : Auteur  

Pour la projection gnomonique, il est nécessaire de ne considérer, 

comme partie de (S) à projeter, qu’un hémisphère à la fois, l’hémisphère 

nord dans notre cas. En effet, si l’on considère la sphère entière il y 

aurait deux points, les points diamétralement opposés de la sphère, qui 

auraient la même image, ce qui est à éviter absolument pour une 

projection cartographique car deux points différents du globe ne doivent 

pas avoir la même image sur la carte. 

  

 
20 Gnomonique car elle était associée à des cadrans solaires sur lesquelles il y avait des 

gnomons dont l’ombre indiquait l’heure. Cette projection est aussi appelée projection 

centrale. 
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Quelques points particuliers et leurs images respectives 

Le pôle Nord est sa propre image. 

Exemples  

Considérons le point E (90°E, 0°N). Le projeté E’ de E par la 

projection gnomonique sera rejeté à l’infini. 

Prenons à présent le point M (90°E, 45°N), l’image M’ du plan () 

sera sur la demi droite perpendiculaire à ON en N et telle que NM’ = R. 

En effet, l’angle entre ON et OM’ étant égal à 45°, on en déduira que 

l’angle entre M’N et M’O sera égal, lui aussi, à 45 °. Le triangle ONM’ 

est par conséquent isocèle (figure 55). 
 

 

Figure 55 : Le projeté gnomonique M’du point M (90°E, 45°N) 

Source : Auteur  

Les images des parallèles et des méridiens 

Considérations d’un point de vue intuitif et géométrique 

L’image des parallèles 

On voit bien que, géométriquement, l’image p’() d’un parallèle 

p() de latitude , n’est autre que l’intersection, avec le plan (), du 

cône de sommet O, de demi-angle au sommet α, avec : 0 < α < 90° , et 

contenant le plan du parallèle p() . Ce sera donc un cercle de centre N 

et de rayon r = R tg α = R tg (90° - ) = R cotg  (figure 56).  

Le point P de cette figure 56 est l’intersection du cercle équatorial 

et du méridien passant par M. 
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Figure 56 : L’image p’() du parallèle p() 

Source : Auteur  

L’image des méridiens 

La même démonstration géométrique que celle faite pour la 

projection stéréographique nous permet d’affirmer que les images des 

demi-méridiens seront des demi-droites issues du point N. La seule 

différence, avec la projection précédente, consiste à ne considérer, dans 

la projection gnomonique, que la moitié d’un méridien, alors que, dans 

la projection stéréographique, on considère un méridien tout entier. 

Considérations d’un point de vue analytique (voir annexe 4) 

La projection gnomonique : une orthodromie 

On rappelle qu’une projection orthodromique est une projection qui 

conserve les géodésiques. 

Considérons deux points A et B de la sphère. Notons par Arc(AB), le 

plus petit arc de grand cercle joignant les points A et B de (S). 

Cherchons l’image de Arc(AB) sur le plan ().  

Précisons comment on obtient cet arc de grand cercle joignant les 

points A et B. 

On considère, selon la règle R1 du chapitre 3, l’unique plan (P) 

passant par les trois points O, A et B. L’intersection de (P) avec (S) nous 

donne un grand cercle passant par A et B et par conséquent nous donne 

le plus petit arc de grand cercle joignant A et B. 
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Soit M un point quelconque de Arc(AB).  Pour trouver l’image de 

M, il suffit de prolonger OM jusqu’à son intersection M’avec () en 

notant que OM’ reste toujours dans le plan (P). Ainsi pour trouver 

l’ensemble des images des points appartenant à Arc(AB), il suffit de 

prendre l’intersection, avec le plan  (), de l’ensemble de toutes les 

demi-droites issues de O et coupant cet arc, mais cet ensemble de demi-

droite n’est autre que  le plan (P). Par suite l’image de Arc(AB) est 

l’intersection des deux plans à savoir les plans  (P) et  (), intersection 

qui est un segment de droite sur () : l’image d’une géodésique (un arc 

de grand cercle) sur (S) est une géodésique (un segment de droite) sur 

(). On exprime cela en disant que la projection gnomonique est une 

projection orthodromique (figure 57). 

 

Figure 57 : Arc de grand cercle se projetant en un segment de droite 

Source : [Web 7] 

Dans cette figure 57, c’est l’hémisphère sud qu’on projette, le plan 

de projection est pris comme plan tangent au pôle Sud et l’on y voit la 

projection d’un arc de grand cercle (en pointillé sur la sphère) dont 

l’image est un segment de droite sur le plan de projection. 

Distorsions 

On montre que si l’on prend un point M de latitude  et si l’on 

considère à la fois la distorsion issue d’un déplacement Est/Ouest de M 

(distorsion sur le parallèle) et la distorsion issue d’un déplacement 

Nord/Sud de M (distorsion sur le méridien), alors ces distorsions ne sont 

pas les mêmes. Plus précisément, on a : dist(p) = 1/sin  et dist(m) = 

1/sin2. 
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On constate bien que dans les hautes latitudes ( ≈ 90°), les 

distorsions sont faibles car dist(p) ≈ 1 et dist(𝑚) ≈ 1. Mais dans les 

faibles latitudes ( ≈ 0), les distorsions sont non seulement fortes mais 

elles sont plus accentuées sur les méridiens que sur les parallèles 

car pour : 0 <   90° on a : 1/sin  ≤ 1/sin2, donc dist(p)  dist(m). 

Remarquons que, pour une même latitude dans l’hémisphère Nord, 

les distorsions, par rapport aux parallèles, qu’engendre la projection 

stéréographique sont moins fortes que celles engendrées par la 

projection gnomonique puisqu’on peut établir facilement que :  

2/ (1 + sin )  1/ sin , où 0 <   90°. 

Avantages et inconvénients de la projection gnomonique 

• Son principal atout est qu’elle transforme une géodésique (arc de 

grand cercle) sur la sphère en une géodésique (segment de droite) sur le 

plan de la carte. Ainsi, un navigateur (aérien ou maritime) qui part d’un 

point A vers un point B de la sphère terrestre en parcourant un arc de 

grand cercle et qui désire choisir la trajectoire réalisant le chemin le plus 

court possible, devra suivre le tracé d’un segment de droite entre les 

images A’ et B’ sur sa carte gnomonique. 

• Elle ne déforme pas exagérément pour les grandes latitudes, mais 

les déformations sont importantes lorsqu’on s’éloigne du pôle Nord, 

c’est pourquoi elle est surtout utilisée pour cartographier les régions 

polaires. 

• L’un de ses inconvénients est qu’elle ne donne que la projection 

d’un hémisphère et si l’on veut obtenir la carte de tout le globe terrestre, 

il faudrait alors faire deux projections, l’une avec un plan tangent au 

pôle Nord et l’autre avec un plan tangent au pôle Sud. 

• La projection gnomonique ne conserve pas les angles puisque 

dist(p) ≠ dist(m) selon la caractérisation des projections conformes 

évoquée plus haut dans ce chapitre. 

• Elle ne conserve pas non plus les rapports d’aires et de distances. 

• On voit la déformation des cercles (figure 58) en ellipses assez 

allongées en dehors de la région polaire nord  
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Figure 58 : Indicatrice de Tissot pour la projection gnomonique  

Source : [Web 8] 

La projection cylindrique de Lambert (m. 1777) 

Appelée aussi projection d’Archimède (m. vers 212 av. J.- C.). 

Définition  

Appelons () la droite qui passe par les pôles Nord et Sud de (S). 

On considère comme surface de projection le cylindre (C), d’axe 

(), de même rayon R que (S) et tangent à (S) le long de l’équateur. 

Soit M un point de (S). On exclut les pôles dans cette projection. 

Désignons par H le projeté orthogonal de M sur (). Par définition, 

l’image de M par la projection cylindrique de Lambert est le point M’ 

intersection de HM avec (C) (figure 59). 



Éléments historiques, mathématiques, épistémologiques … 

87 

 

Figure 59 : M’ image du point M dans la projection cylindrique  

de Lambert 

Source : Auteur  

Quelques points particuliers et leurs images respectives 

L’équateur est sa propre image. 

Exemple. 

   Prenons à présent, et plus particulièrement, pour M le point situé 

sur le méridien de longitude 90° E et sur le parallèle de latitude 30° N. 

Alors, le point E étant le point d’intersection de ce méridien avec 

l’équateur, l’image M’ de M sera sur une génératrice du cylindre (celle 

qui est perpendiculaire à OE) et telle que : EM’ = OM. sin 30° = 
R

2
 

(figure 60). 

 

Figure 60 : Projection du point M (90° E, 30° N) 

Source : Auteur  
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Les images des parallèles et des méridiens 

Considérations d’un point de vue intuitif et géométrique 

L’image des parallèles 

Considérons un parallèle (p) de latitude  et soit (P) le plan de (p). 

Rappelons que l’axe () du cylindre passe par les deux pôles et par le 

centre O de (S), il est donc orthogonal non seulement au plan de 

l’équateur mais aussi à tous les plans des parallèles, ainsi () est 

orthogonal à (P). Rappelons aussi que pour trouver l’image M’ d’un 

point M de (p), on a vu qu’il fallait d’abord projeter orthogonalement le 

point M sur (), ce qui donne le point H sur () et ensuite prolonger 

HM pour trouver sur (C) le point M’. Comme tous les points M de (p) 

se projettent sur le même point H, alors pour trouver l’image de (p), il 

faudrait prendre toutes les demi-droites HM appartenant au plan (P) et 

considérer leurs intersections avec le cylindre (C). Autrement dit, pour 

trouver l’image de (p), il suffira de prendre l’intersection de (P) avec 

(C), intersection qui n’est autre qu’un cercle de centre H et de périmètre 

égal à 2R où R est à la fois le rayon de (S) et celui du cylindre (C) où 

s’effectue la projection (figure 61). 

 

Figure 61 : L’image d’un parallèle 

Source : Auteur 
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L’image des méridiens 

Considérons un méridien (m) de longitude  et soit (P) le demi-plan 

formé par () et (m). Il est clair que pour trouver l’image de (m) sur (C), 

il suffit de prendre l’intersection de (P) et du cylindre. Si l’on désigne 

par N’ et S’ les projetés respectifs de N et de S, alors cette intersection 

de (P) et de (m) donnera le segment de droite ouvert ]N’, S’[ puisque 

les pôles sont exclus dans cette projection cylindrique (figure 62). 

 

Figure 62 : L’image d’un méridien 

Source : Auteur  

Considérations d’un point de vue analytique (voir annexe 5) 

Propriété conservée par la projection cylindrique de 

Lambert : celle des aires 

C’est pourquoi on l’appelle aussi projection cylindrique équivalente 

de Lambert. 

Précisons que lorsqu’on dit qu’une projection conserve les aires, il 

s’agit en fait de la préservation d’un rapport d’aire. En d’autres termes, 

si on considère un territoire sur la sphère terrestre dont l’aire est dans 

un certain rapport avec l’aire d’un autre territoire, alors les aires des 

images sont dans ce même rapport. Par exemple, si l’aire de l’Algérie 
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est double de l’aire d’un autre pays, alors dans la projection cylindrique 

équivalente de Lambert (c’est-à-dire sur la carte) l’aire de l’image de 

l’Algérie sera double aussi de l’aire de l’image de ce pays. 

La démonstration rigoureuse de ce fait dépasse de loin le niveau 

mathématique du collège, du lycée, voire de la première année 

d’université. 

Néanmoins, il existe une démonstration (que nous ne présentons pas 

ici) dans le cas particulier où l’on considère l’aire non d’un domaine 

quelconque de (S) mais d’un domaine particulier de (S) qui ressemble 

à un « rectangle » dont la base serait un élément de parallèle et la 

hauteur un élément de méridien (Groupe Lycée et Cartographie, 2009, 

pp. 33-35). 

Distorsion 

Si M est un point de latitude  sur (S), la distorsion sur le parallèle 

(dans la direction (Est/Ouest) est égale à : 1/cos, alors que la distorsion 

sur le méridien (dans la direction (Nord/sud) sera égale à : cos . Ainsi : 

dist(p) = 1/cos  et dist(m) = cos . 

On constate, que : dist(p).dist(m) = 1, ce qui caractérise les 

projections équivalentes. 

On constate aussi, d’après ces valeurs, qu’à proximité de l’équateur, 

les déformations restent faibles puisque la latitude  est proche de 0° et 

donc cos est sensiblement égal à 1. Mais ces déformations s’amplifient 

lorsque nous sommes près des pôles où la latitude, en valeur absolue, 

est importante.  

Avantages et inconvénients de la projection cylindrique de 

Lambert 

• Son principal avantage est qu’elle conserve les aires. Ainsi, si l’on 

veut une carte qui nous permette de comparer les aires de territoires 

donnés, cette projection serait la mieux indiquée. Par exemple si l’on 

veut comparer l’aire du Sahara algérien par rapport à tout le territoire, 

la projection équivalente de Lambert est toute indiquée. 

•  Elle ne déforme pas les régions équatoriales, elle déforme par 

contre les régions polaires. Elle est par conséquent avantageuse pour 

cartographier les territoires à proximité de l’équateur et régions 
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tropicales comme d’ailleurs il a été signalé à la fin du chapitre 2 à 

propos de l’intérêt à accorder à la projection cylindrique. 

• Son désavantage est qu’elle ne conserve ni les formes ni les 

géodésiques. 

• On voit sur cette carte (figure 63) les déformations induites, grâce 

à l’indicatrice de Tissot, par la projection cylindrique de Lambert.  

Au niveau de l’équateur les cercles gardent leur forme mais ils 

deviennent de plus en plus étirés lorsqu’on se rapproche des zones 

polaires. 

 

Figure 63 : L’indicatrice de Tissot pour la projection cylindrique  

de Lambert 

Source : [Web 9]    

La projection cylindrique centrale 

Définition  

Comme précédemment, la surface de projection est le cylindre (C), 

d’axe (), de rayon R et tangent à (S) au niveau de l’équateur.  

Soit M un point de (S). On exclura les pôles dans cette projection. 

Par définition, l’image de M par la projection cylindrique centrale 

est le point M’ intersection de la droite OM avec (C) (figure 64) 
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Figure 64 : M’ image du point M dans la projection cylindrique centrale 

Source : Auteur  

Quelques points particuliers et leurs images respectives. 

L’équateur est sa propre image. 

Exemple. 

Prenons le point M (90° E, 45°N). Alors M’, image de M sur (C), 

sera l’intersection de la droite OM et de la droite de (C), tangente à (S) 

au point E (90°E, 0°N) et comme le triangle rectangle OEM’ est isocèle, 

on aura : EM’ = OE = R (figure 65). 

 

Figure 65 : L’image M’ du point M (90° E, 45°N) 

Source : Auteur  
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Les images des parallèles et des méridiens 

Considérations d’un point de vue intuitif et géométrique 

L’image des parallèles 

Considérons un parallèle (p) de latitude  et déterminons son image.  

Pour trouver cette image, on devrait prendre tout un faisceau de 

demi-droites OM, où M parcourt le parallèle (p) et considérer les 

intersections de ce faisceau avec le cylindre (C). Géométriquement 

parlant, il s’agira alors de considérer le cône de sommet O, de demi-

angle au sommet α = (/2 - ) et de prendre son intersection avec (C). 

Cette intersection, image de (p), est un cercle centré sur (Δ), de rayon 

R, situé sur (C).  

L’image des méridiens. 

Soit (m) un méridien de longitude . On note par (P) le plan formé 

par la droite SN et (m). Comme toutes les demi-droites issues de O et 

joignant (m) sont situés sur (P), l’image de (m) n’est autre que 

l’intersection de (P) et de (C). Cette intersection, image de (m), est une 

droite de (C) parallèle à l’axe ().  

Considérations d’un point de vue analytique (voir annexe 6). 

Propriétés conservées par la projection cylindrique centrale : 

aucune 

Cette projection ne conserve ni les angles, ni les rapports d’aires ni 

les géodésiques, on dira qu’elle est aphylactique. 

Par exemple, pour voir que cette projection ne conserve pas les 

géodésiques, prenons sur (S) un grand cercle différent du cercle 

équatorial et ne passant pas par les pôles et examinons son image. Soit 

(P) le plan de ce grand cercle. Alors (P) passe par le centre O de (S) et 

n’est pas orthogonal à () qui est l’axe du cylindre (C). L’image du 

grand cercle sera donc l’intersection de (P) avec (C) qui est une ellipse 

sur le cylindre. Ainsi, en déroulant le cylindre suivant une génératrice, 

cette ellipse ne sera pas une droite mais une sinusoïde. Par conséquent 

l’image d’un arc de grand cercle de (S) ne peut être un segment de droite 

sur le cylindre mis à plat. 

 



Benaouda BENNACEUR 

94 

Distorsions 

Nous observons, grâce à la figure 64 plus haut que la distance par 

rapport à l’équateur de l’image d’un parallèle de latitude  était égale à 

(R tg). Par conséquent, à proximité des pôles, comme la valeur de  

est grande en valeur absolue, les déformations seront importantes. Par 

contre, aux environs du cercle de tangence, c’est-à-dire de l’équateur, 

les déformations ne sont pas importantes. 

Avantages et inconvénients de la projection cylindrique 

centrale 

• Tout comme la projection équivalente de Lambert, la projection 

cylindrique centrale ne déforme pas les régions équatoriales et est donc 

avantageuse pour cartographier les territoires à proximité de l’équateur 

et régions tropicales, ce qui est la propriété des projections cylindriques 

dont le cercle de tangence est le cercle équatorial. 

• Par contre, elle n’est pas indiquée pour cartographier les régions 

polaires qu’elle déforme énormément. 

• Son désavantage est aussi qu’elle ne conserve aucune des 

propriétés métriques : elle ne conserve ni les angles ni les aires ni les 

géodésiques, contrairement aux trois autres projections vues jusque-là.  

• Ci-dessous (figure 66), une carte avec l’indicatrice de Tissot 

provenant d’une projection aphylactique comme la projection 

cylindrique centrale. Mise à part la région intertropicale (latitude 

comprise entre – 23° 26’ et + 23° 26’), il y a déformation des cercles 

partout ailleurs. 

 

Figure 66 : L’indicatrice de Tissot pour la projection cylindrique 

centrale 

Source : [Web 9]   
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La projection de Mercator21 (m. 1594) 

Introduction à la projection de Mercator (mathématicien, 

géographe et géographe flamand). 

La projection, dite de Mercator, est une projection cylindrique qui 

s’apparente à la projection cylindrique centrale précédente mais sans se 

confondre avec elle. Nous avons toujours, comme surface de projection, 

un cylindre tangent à la sphère au niveau de l’équateur. Mais c’est une 

projection qui, contrairement à celles que nous avons vues, n’a pas une 

traduction géométrique simple. C’est pourquoi, nous allons plutôt en 

faire une approche analytique. 

Comme pour les projections cylindriques étudiées plus haut, les 

images des parallèles sont des segments horizontaux de droites 

parallèles. De même, les images des méridiens sont des segments 

verticaux de droites parallèles. 

L’image du point G (0°E, 0°N) de (S) sera le point  (0, 0) du plan 

(, x, y) défini par ce réseau de droites perpendiculaires. 

L’image du parallèle de latitude 0° (cercle équatorial) sera l’axe des 

abscisses x et l’image du méridien de Greenwich sera l’axe des 

ordonnées y. 

Les abscisses positives représenteront les points de longitudes 

positives, les abscisses négatives représenteront les points de longitudes 

négatives. 

Les ordonnées positives représenteront les latitudes positives et les 

ordonnées négatives représenteront les latitudes négatives. 

La projection de Mercator : une projection conforme 

Considérons sur la sphère (S) un point M (, ). 

Le problème est de déterminer les coordonnées x et y de l’image 

M’de M (λ, φ) dans le plan (, x, y) via la projection dite de Mercator. 

Mais cette détermination se fera en imposant la condition que cette 

projection doit être conforme, c’est-à-dire qu’elle conserve les angles. 

 
21 Ce paragraphe utilisera la notion de dérivée partielle, de différentielle et celle 

d’intégrale indéfinie ou de primitive d’une fonction continue. 



Benaouda BENNACEUR 

96 

De plus, on fera l’hypothèse, du fait qu’il s’agit d’une projection 

cylindrique, que non seulement cette abscisse est proportionnelle à la 

valeur  de la longitude, plus précisément on admettra que : x = R , 

mais qu’en plus l’ordonnée y est une fonction de la seule valeur   de 

la latitude, y = y(). Il reste ainsi à calculer l’ordonnée y en fonction de 

. 

L’image d’un petit triangle sur la sphère et quelques 

formules  

Sur le parallèle de latitude , effectuons, à partir du point M(λ, φ), 

une variation infinitésimale d, on obtient alors le point M1 ( + d, ). 

Sur le méridien de longitude , effectuons, à partir du point M(λ, φ), 

une variation infinitésimale d, on obtient le point M2 (,  + d). Le 

triangle MM1M2 est “ suffisamment petit ” sur (S) pour être considérer 

comme un triangle plat (figure 67). 

Appelons M’, M1’et M2’ les images respectives de M, M1 et M2 

(figure 66). 

 

  

M2(λ,φ + dφ) 

Figure 67 : Trois points sur la sphère et leurs images respectives  

sur le plan (x, y) 

Source : Auteur  

M1’ (x+dx,y) M’ (x,y) 

M2’ (x,y+dy) 

M1 (λ+dλ,ϕ) 

M (λ,ϕ) 
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En notant les longueurs d’arc entre deux points A et B de (S) par  le 

symbole arc (AB)22 , on aura : 

• Sur le parallèle de latitude  : arc (MM1) = R (cos ) d, 

• Sur le méridien de longitude   : arc(MM2) = R d. 

Comme nous avons considéré le triangle MM1M2 comme un triangle 

plat car « suffisamment petit », alors les longueurs de MM1  

et de MM2 seront : 

MM1 = R (cos ) d et MM2 = R d. 

Ceci d’une part. 

D’autre part, on admettra [Web 2] que si M' a pour coordonnées (x, 

y) dans le repère (, x, y), alors les coordonnées, dans ce repère, de 

M1’et M2’ sont : 

M1
’(x + 

𝜕𝑥

𝜕
 d, y + 

𝜕𝑦

𝜕
 d) et M2’ (x + 

𝜕𝑥

𝜕
 d, y + 

𝜕𝑦

𝜕
 d). 

Or x ne dépendant que de  (x = R ) et y ne dépendant que de  

 (y = y()), nous aurons donc  :  
𝜕𝑥

𝜕
  = R et 

∂y

∂
= 

  ∂x

∂
  = 0, de plus : 

 
∂y

∂
 = 

dy

d
 et alors 

𝜕𝑦

𝜕
 d = dy.  

D’où : M1
’(x + R d, y) et M2’ (x, y + dy).  

On constate alors que : M’M1’ = R d et M’M2’ = dy. 

Mais au passage, en restant dans le même contexte d’une projection 

cylindrique, avant de continuer sur la détermination de l’ordonnée y, et 

puisque nous avons les éléments en main, nous allons évoquer 

rapidement la notion de projections dites équidistantes. 

Projection équidistante 

Une projection cylindrique est dite équidistante sur les méridiens 

(respectivement sur les parallèles) si un élément de méridien 

(respectivement de parallèle) et son image ont la même longueur. 

 
22 On a précédemment noté par Arc(XY), avec un A majuscule, le plus petit arc de 

grand cercle joignant les points X et Y de (S), c’est-à-dire que   Arc(XY) est la 

géodésique reliant X et Y sur (S). Par contre, ici, arc (AB) désigne la longueur de l’arc 

qui joint les points A et B. 
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Equidistance sur les méridiens 

Il y aurait équidistance sur les méridiens si : M’M2’ = MM2, c’est-à-

dire :  dy = R d. On aurait alors :  y = R , en supposant que y(0) = 0. 

Ainsi, une projection cylindrique avec : x = R  et y = R  serait une 

projection équidistante (sur les méridiens). Une telle projection est 

appelée « plate carrée ».  

Equidistance sur les parallèles 

Il y a équidistance sur les parallèles si : M’M1’ = MM1 ou encore si : 

R d = R (cos ) d. Cette égalité ne peut être vérifiée que si  = 0. 

En d’autres termes, il ne pourrait y avoir équidistance sur les 

parallèles que sur le parallèle de latitude nulle qui est le parallèle de 

contact entre la sphère et le cylindre. 

Calcul des coordonnées x et y du point image M’ de M(, ) (voir 

annexe 6). 

Conformité de la projection de Mercator  

Ainsi, la propriété fondamentale de la projection de Mercator est 

d’être conforme c’est-à-dire de préserver les angles. Supposons qu’un 

navire suive une trajectoire constituée par un arc de grand cercle sur le 

globe terrestre, on ne peut alors dire que la trajectoire correspondante 

sur la carte soit une ligne droite car la projection de Mercator ne 

conserve pas les géodésiques.  

Par contre, si le navire suit, entre deux points A et B du globe, une 

trajectoire dite loxodromique, une courbe loxodromique étant une 

courbe qui fait un angle constant avec les méridiens, alors la trajectoire 

sur la carte qui lie les points images A’ et B’ est un segment de droite 

puisque la seule courbe qui fait un angle constant avec les droites 

verticales (images des méridiens) est la droite. 

Distorsion 

Les distorsions sont faibles au niveau de l’équateur où le cylindre 

est tangent à (S) mais celles-ci sont importantes au fur et à mesure que 

l’on s’éloigne de l’équateur. On le voit dans l’expression des longitudes 

avec y. En effet, lorsque  augmente c’est-à-dire lorsqu’on s’approche 

des pôles, la valeur de y augmente rapidement et il y a une sorte de 
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dilatation des formes à proximité des pôles, ce qui donne une aire 

exagérée pour les régions polaires à l’instar du Groenland.  

Avantages et inconvénients de la projection de Mercator 

• Le principal avantage est la conservation des angles, on l’a vu pour 

l’image de la loxodromie sur le globe qui devient une ligne droite sur la 

carte, ce qui est pratique pour le navigateur dont le seul souci serait de 

garder un cap constant dans sa trajectoire. 

• Par contre, son principal défaut est d’exagérer les superficies des 

territoires de haute altitude comme ceux des régions polaires  

et donne ainsi une fausse idée des proportions à proximité des pôles. À 

titre d’exemple, dans une carte de Mercator, le Groenland semble avoir 

la même aire que l’Afrique alors que l’aire du continent africain est 

quatorze plus grande que celle du Groenland ! (figure 67). 

• La projection de Mercator ne conserve pas non plus les distances. 

• L’indicatrice de Tissot (figure 68) fait bien voir que les formes 

subsistent puisque les cercles restent des cercles, même si leurs 

superficies respectives changent en augmentant à proximité des pôles. 

 

Figure 68 : L’indicatrice de Tissot pour la projection de Mercator 

Source : [Web 10] 
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La projection conique simple 

Supposons maintenant que l’on veuille cartographier une région de 

latitude moyenne, qui ne soit ni trop proche des régions polaires ni trop 

proche de l’équateur. On pourrait préciser un peu mieux le sens de 

l’expression « ni trop proche de l’équateur » en disant que l’on ne se 

situe pas dans la zone que l’on appelle la zone intertropicale. Celle-ci 

s’étendant entre le tropique du Cancer au nord et le tropique du 

Capricorne au sud23 Il est alors assez logique de penser à une surface 

tangente à (S) au niveau d’un parallèle se situant entre la région polaire 

et la zone intertropicale, sans oublier que cette surface ne doit pas se 

déformer lorsqu’on la développe, c’est-à-dire que lorsqu’on l’aplatit. 

Le cône est un bon candidat pour une telle surface de projection 

(figure 69). 

 

Figure 69 : Un cône tangent à une sphère 

Source : [Web 11]   

Quelques éléments géométriques au préalable  

Sur (S), fixons un parallèle (pα), de latitude α fixé à l’avance  

(- 90° <  𝛼 < +90°). 

Cet angle α est choisi de telle façon que le parallèle (pα) ne soit ni 

dans la zone intertropicale ni à proximité des pôles. 

 
23 Rappelons que le tropique du Cancer est le parallèle, au nord de l’équateur, de latitude 

+ 23°27’ et le tropique du Capricorne est le parallèle, au sud de l’équateur, de latitude 

– 23°27’ (figure 43 du chapitre 3). 
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Considérons à présent le cône (C), d’axe (), de sommet Z  

et tangent à la sphère (S) le long de ce parallèle (pα). Ce parallèle fixe 

(pα) sera appelé cercle de tangence ou parallèle origine (figures 69  

et 70). Ce cône sera notre surface de projection. 

Appelons θ le demi-angle au sommet de ce cône de projection. On 

voit immédiatement qu’il dépend de l’angle et qu’il lui ait même 

proportionnel. En fait θ = . 

 

Figure 70 : Un cône tangent à une sphère le long du parallèle d’origine 

Source : [Web 12]   

Calcul du demi-angle au sommet 𝜽 du cône (figure 71) 

Cet angle 𝜃 est compris entre l’axe () et n’importe quelle 

génératrice de (C).  

Pour nous faciliter la tâche, choisissons la génératrice qui joint le 

sommet Z de (C) au point commun du cercle de tangence (pα) et du 

méridien de longitude 90° E. Cette génératrice de (C) issue de Z, étant 

elle-même tangente à (S), coupe le prolongement du segment OE au 

point U. Appelons T ce point d’intersection de cette génératrice avec le 

cercle de tangence (pα) (figure 70). 

Plus généralement, si M est un point de (S), alors nous désignerons 

toujours par T l’intersection du méridien passant par M avec (pα) et la 

droite passant par les points Z et T sera une droite tangente à (S) au point 

T.  
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Remarque : si (,) désignent les coordonnées géographiques de M, 

les coordonnées géographiques de T seront (, α) car T appartient à la 

fois au méridien de M de longitude  et à (pα) 

Ainsi le segment ZU est tangent à (pα) au point T.  

 

Figure 71 : Un cône tangent le long du parallèle (pα) 

Source : Auteur  

- L’angle α : latitude de T 

- (pα) : cercle de tangence 

- 𝜃 : demi-angle au sommet du cône. 

Comparons à présent les triangles ZOU et OTU. Le premier est 

rectangle en O et le second en T et ils ont l’angle U en commun, ils sont 

donc semblables et alors  = α.  

Ainsi, le demi-angle au sommet du cône (C), est égal à la latitude α 

du cercle de tangence. 

Définition de la projection conique simple. 

Soit M un point de (S) différent de N et de S. Appelons H le projeté 

orthogonal de M sur l’axe () du cône. 
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Par définition, l’image de M, par la projection conique simple24, sera 

le point M’ intersection du segment HM avec le cône (C) (figure72). 

 

Figure 72 : Le point M’ image du point M par la projection conique 

simple 

Source : Auteur  

Quelques points particuliers et leurs images respectives 

Le cercle de tangence est sa propre image. 

Exemples.  

L’image du point E (90°E, 0°) par cette projection est le point U. 

Donnons un autre exemple. 

Soit le point M de longitude 90°E, de latitude  positive et qui ne 

soit ni proche des régions polaires ni dans la zone intertropicale. 

Déterminons, par le calcul, son image M’. 

La figure 73 représente l’intersection du plan défini par l’axe () et 

le méridien passant par M (90°E,) avec (S). Ce plan coupera (S) 

suivant un cercle passant par M et coupera (C) suivant le segment ZS’ 

où S’est le projeté de S sur (C). Le plan du triangle ZSS’ qui contient le 

méridien de M et () est celui de la feuille. 

 
24 Cette projection est appelée conique simple car il existe une autre projection conique 

pour laquelle le cône n’est pas tangent à (S) selon un parallèle mais est sécant à  (S), 

c’est-à-dire coupe (S) suivant deux parallèles. 
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On projette orthogonalement M sur l’axe () pour obtenir le point H 

et on prolonge le segment HM pour obtenir le point image 

M’intersection du segment HM avec le cône. Pour déterminer M’, il 

suffit de calculer la longueur HM’.  

 

Figure 73 : L’image M’ du point M (90°N, ) par la projection conique 

simple 

Source : Auteur 

Pour la détermination de M’ nous allons passer par le calcul de 

quelques distances intermédiaires. 

Calculons les longueurs de OU, OZ, HM et HZ. 

Dans le triangle OTU, rectangle en T, on a : cos α = OT/OU = R/OU, 

d’où : OU = R/cos α. Comme : - 90° <  𝛼 < +90°, nous sommes 

assurés que : cos α ≠ 0. 

Dans le triangle ZOU, rectangle en O, on a : tg α = OU/OZ, d’où : 

 OZ = OU/tg α. Et d’après ce qui précède : OZ = R/sin α, avec  

sin α ≠ 0.  

M étant de latitude  et le triangle OHM étant rectangle en H, on 

aura : cos (/2 - ) = OH/OM = OH/R, d’où : OH = R sin , ceci d’une 

part. 

D’autre part, toujours dans le triangle OHM : sin (/2 - ) = HM/OM 

= HM/R, d’où HM = R cos α. 

Ainsi : HZ = OZ – OH = (R/sin α) – (R sin ) = R (1 – sin  . sin α) 

/  sin α. 
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Pour calculer HM’, nous allons utiliser la similitude des triangles 

rectangles ZOU et  ZHM’. 

Ce qui va nous donner : HM’/OU = HZ/OZ. 

Ainsi : HM’ = OU. (HZ/OZ) = R (1 – sin  . sin α) / cos α. 

Maintenant, plus concrètement, si  = 45°, alors :  

HM’ = R (2 - √2 sin α) / 2 cos α (figure 74). 

 

Figure 74 : L’image M’ de M (90°N, 45°N) 

Source : Auteur  

On voit aussi que si l’on prend  = α, c’est-à-dire si M était sur le 

cercle de tangence, on aurait :   

HM’ = R cos α = HM, c’est-à-dire M’ = M car le cercle de tangence 

est invariant par cette projection, plus précisément tout point du cercle 

de tangence est fixe dans la projection conique. 

 

Les images des parallèles et des méridiens 

Considérations d’un point de vue intuitif et géométrique 

L’image des parallèles 

Considérons un parallèle (p) de (S) et soit (P) le plan défini par ce 

parallèle. Tous les points M de (p) se projettent au centre H du cercle 
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déterminé sur (S) par (p) et par conséquent les images de tous ces points 

M seront les intersections du plan (P) et du cône. Ainsi, l’image d’un 

parallèle est un cercle sur le cône. 

L’image des méridiens. 

Considérons un méridien (m) de (S) et soit (P) le plan défini par le 

segment SN et (m). Chaque point M de (m) aura comme image le point 

M’ qui appartiendra au plan (P) car si H est le projeté orthogonal de M 

sur SN, les points alignés H, M et M’ seront dans le même plan (P). Par 

conséquent, les images de (m) seront les intersections de (P) et du cône. 

Cette intersection, image de (m), est un segment de droite ouvert S’N’ 

d’une génératrice du cône et dont les extrémités S’ et N’sont les projetés 

respectifs des pôles Sud et Nord sur le cône. 

Considérations d’un point de vue analytique (voir annexe 8) 

Propriétés conservées par la projection conique simple : 

aucune 

À l’instar de la projection cylindrique centrale, la projection conique 

simple ne conserve ni les angles (comme la projection stéréographique), 

ni les rapports d’aires (comme la projection cylindrique équivalente de 

Lambert), ni les géodésiques (comme la projection gnomonique). 

Distorsions 

Nous allons voir ce qui se passe comme distorsion au niveau des 

parallèles. 

Pour cela, considérons le parallèle p() de latitude . 

Appelons 𝜔() le centre du cercle formé par ce parallèle et appelons 

r() son rayon. On sait que : r() = R cos . 

Considérons un arc de cercle de longueur L sur ce parallèle et 

calculons la longueur L’ de son image sur le cône. 

Soit  l’angle qui sous-tend cet arc de cercle L. Alors : 

 L = r()  = (R cos )   (figure 75). 
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Figure 75 : Mesure de l’image de l’arc L’ de l’arc L 

Source : Auteur  

Dans cette figure, on y voit deux cercles concentriques de centre 

𝜔() dont l’un, p()sur (S), est de rayon r() et l’autre, sur le cône, 

image du premier, est de rayon 𝜌(), valeur déjà calculée en annexe 8. 

L’image L’ de L sera aussi un arc sur le cercle de centre () puisque 

l’image de p() est un cercle (sur le cône) de même centre. Ainsi, L’ 

sera lui aussi sous-tendu par le même angle  . 

Par suite : L’ = 𝜌()  = [R (1 – sin  sin α) / cos α] . 

Faisons le rapport de L’ et L :  

L’/ L = (1 – sin  sin α) / cos  cos α. 

On constate que si :  = α, c’est-à-dire si l’on est sur le parallèle de 

tangence p(α), alors il n’y a pas de distorsion puisque L’ = L. 

Plus généralement, au voisinage immédiat de p(α), c’est-à-dire 

lorsque  est proche de α, la distorsion est faible car le rapport L’ / L est 

proche de 1. 

Avantages et inconvénients de la projection conique simple 

• Elle tout indiquée pour cartographier des régions situées en dehors 

de la zone intertropicale et des zones polaires. 

• Par contre, elle n’est pas indiquée pour cartographier les régions 

polaires et/ou la zone intertropicale où la distorsion est importante. 
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• Son désavantage est aussi qu’elle ne conserve aucune des 

propriétés métriques : elle ne conserve ni les angles ni les aires ni les 

géodésiques. 

Enfin, nous ne terminons pas ce paragraphe sur la projection conique 

sans évoquer la projection conique de Lambert. C’est une projection 

conique mais ce n’est pas une projection conique simple dans la mesure 

où le cône (C) n’est pas tangent à la sphère (S) mais lui est sécant 

suivant deux cercles de (S). C’est une projection conforme où les 

distorsions sont faibles entre les deux cercles déterminés par 

l’intersection de (C) et de (S). 

La figure 76 représente, d’une part, une sphère et un cône sécant à 

cette sphère suivant deux parallèles (appelés standard parallels sur cette 

figure) et, d’autre part, le réseau des méridiens et parallèles 

correspondant à cette projection conique de Lambert. 

 

Figure 76 : Cône sécant à une sphère et le réseau des méridiens et des 

parallèles 

Source : [Web 13]  

Une projection cartographique d’al-Bīrūnī (m. 1048) : la 

projection dite « globulaire » (Kennedy, 1997, pp. 226-229). 

Définition  

On considère un hémisphère de notre sphère terrestre (S) et on le 

projette sur un cercle de rayon r. 

 Le but est de déterminer le réseau formé par les images des 

parallèles et des méridiens de cette projection. 
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Considérons les deux diamètres perpendiculaires X’X (horizontal) et 

Y’Y (vertical) de ce cercle qui se coupent au point O (figure 77). 

  Méridien de 

                                                                       longitude 180° 

 

Figure 77 : Un réseau de parallèles 

Source : Auteur  

On considère le diamètre X’X comme l’image de la moitié du cercle 

équatorial et le diamètre Y’Y comme l’image du méridien de longitude 

90°. 

Le point X’ ayant pour longitude 0°, le point O ayant pour longitude 

90° et le point X ayant pour longitude 180°.  

Le point Y est l’image du pôle Nord et le point Y’ est l’image du pôle 

Sud. 

Le demi-cercle qui passe par les points Y, X’ et Y’ est l’image du 

méridien de longitude 0° et le demi-cercle qui passe par les points Y, X 

et Y’ est l’image du méridien de longitude 180°.  

Pour trouver, sur le cercle, les images des parallèles et des méridiens 

de cette projection dite globulaire, nous allons faire une subdivision des 

quatre rayons OX’, OX, OY, OY’ et des quatre quarts d’arcs de cercle : 

arc (XY), arc (XY’), arc(X’Y) et arc ( X’Y’). 

  

Méridien de 

longitude 0° 
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Construction de subdivisions sur les rayons OX et OX’ pour 

les longitudes 

Prenons le rayon OX’. On doit aller, à partir de X’, d’une longitude 

de 0° à une longitude de 90° pour arriver au point O. Une subdivision 

allant de degré en degré serait trop fine et comporterait trop de points, 

c’est pourquoi on construit une subdivision de 10° à 10°.  

Autrement dit, on va diviser OX’ en 9 intervalles égaux en partant 

du point X’ qui représenterait le point de longitude 0°. Chaque intervalle 

représentant 10° et le tout totalisant 90°. Le point O représentant le 

point de longitude 90°. Ainsi, chaque intervalle aura comme mesure 

(/180).10 = /18. Le rayon r sera alors tel que : 

r = (/18).9 = /2. 

On fait la même chose pour le rayon OX, le point X représentant le 

point de longitude 180°. 

Par exemple, si on prend (horizontalement) la première graduation 

à partir de X’, il s’agira d’un point de longitude 10°.  

Plus généralement, le méridien de longitude λ est l’arc de cercle qui 

passe par les points Y, Y’ et le point de X’X de longitude λ. 

Construction de subdivisions sur les rayons OY et OY’ pour 

les latitudes  

Considérons le rayon OY. On le subdivise en neuf intervalles égaux, 

chacun représentant 10°. On commence par le point O qui sera de 

latitude nulle (et de longitude 90°) et on progresse de 10°  

à 10° pour arriver au point Y qui sera de latitude + 90° (et de longitude 

90°).  

On fait la même chose pour le rayon OY’. Le point Y’, symétrique, 

par rapport à O, du point Y sera de latitude – 90° (et de longitude 90°). 

Par exemple si l’on prend la première graduation à partir de O, dans 

le sens de OY, il s’agira d’un point de latitude + 10° (et de longitude 

90°) et si l’on va dans le sens contraire, il s’agira d’un point de latitude 

– 10° (et de longitude 90°) (figure 78). 
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Figure 78 : Subdivisions pour marquer les longitudes et les latitudes 

Source : Auteur  

Construction de subdivisions sur les quarts d’arcs de cercle 

Ici aussi, on va diviser les quatre quarts d’arcs de cercle évoqués 

plus haut en neuf arcs de cercle, chacun d’eux représentant une valeur 

de 10° de telle façon que le tout totalise 90°. 

Ainsi, le point X représentera le point de latitude 0° et le point Y celui 

de latitude 90°. 

À titre d’exemple, le point A sur arc (XY) qui est à la troisième 

graduation à partir de X, aura une latitude de + 30° et son symétrique, 

par rapport à l’axe X’X, aura une latitude de – 30° (figure 79). 

 

Figure 79 : Centre (φ) et rayon ρ(φ) du cercle pour le tracé du parallèle 

de latitude  

Source : Auteur  

ρ(φ) 

P (0, φ) 

M (r cos φ, r sin φ) 

A 

 

Parallèle de 

latitude φ 

B 

(φ) (0, ω(φ)) 
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Plus généralement, le parallèle de latitude φ (on suppose que cette 

latitude  est positive) est l’arc de cercle qui passe par les 2 points de 

latitude   de arc (YX) et arc (YX’) et par le point de OY de latitude  

également. En fait, deux points suffisent puisque les points de arc (YX) 

et de arc (YX’), de même latitude, sont symétriques par rapport à l’axe 

YY’. Il suffit donc de connaitre le point sur arc (YX) et le point sur OY 

de latitude . 

Par exemple, le parallèle de latitude + 30° est l’arc de cercle qui 

passe par le point A de la troisième graduation de l’arc XY (en partant 

de X) et par le point B de la troisième graduation de OY en partant de O 

(figure 77).  

Pour trouver le centre de ce cercle dont un arc représente le parallèle 

de latitude 30°, il suffit de tracer la médiatrice du segment AB et de voir 

son intersection (30°) avec le prolongement de la droite Y’Y. Le cercle 

de centre (30°) et de rayon (30°)A = (30°)B tracera, sur le plan de 

notre cercle initial, un arc de cercle qui représentera le parallèle de 

latitude 30°. 

La détermination d’un tel cercle pour tracer le parallèle de latitude 

 sera l’objet du paragraphe suivant. 

Construction des parallèles et des méridiens 

Le problème que nous nous posons est la détermination du centre et 

du rayon du cercle dont un arc fournit un parallèle de latitude donnée  

ou un méridien de longitude donnée . 

Comment déterminer le centre () et le rayon () du cercle qui 

nous fournirait le tracé du parallèle de latitude  ? 

Soit M un point de latitude φ, (figure 78) ainsi l’angle 𝑋𝑂�̂� est égal 

à φ. 

Considérons le point P, intersection du parallèle de latitude  et de 

l’axe OY. On supposera  positive  

Comme nous l’avons remarqué plus haut et pour une raison de 

symétrie, le centre Ω()  est situé sur l’axe qui passe par les points Y et 

Y’. 



Éléments historiques, mathématiques, épistémologiques … 

113 

Utilisons l’outil de la géométrie analytique en considérons l’axe X’X 

comme l’axe des abscisses et l’axe Y’Y comme l’axe des ordonnées, 

l’origine étant le point O. 

Déterminons les coordonnées des points (), M et P dans ce repère 

(O, X, Y). 

Appelons () l’ordonnée du centre (). 

Le point () aura pour coordonnées (0, ()). 

Le point M aura pour coordonnées (r cos , r sin ). Rappelons que  

r = /2 désigne le rayon  du cercle sur lequel un hémisphère de (S) 

a été projeté. 

Le point P aura pour coordonnées (0, ), la latitude  étant exprimée 

en radians. 

On a : ()M = ()P = (), puisque les points M et P 

appartiennent au cercle de centre () et de rayon (). 

Comme  ()P2 = ()M2 on peut écrire : ( - ())2 = (r cos )2 

+ (r sin  - ())2. 

On tire : () = (r2 - 2) / 2 r sin  - 2  = (2/4 - 2) /  sin  - 2 . 

On tire également la valeur de () : () = () - . 

On fait de même pour déterminer les méridiens. 

Les centres des arcs de cercle qui déterminent les méridiens seront 

dans la droite X’X et pour tracer le méridien de longitude , on fixera le 

point M sur X’X de longitude  et on tracera le cercle qui passe par les 

points Y, M et Y’ (figure 80). 

Pour déterminer le centre et le rayon de ce cercle, on procèdera de 

la même manière que pour la détermination du centre et du rayon du 

cercle relatif aux parallèles.  
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Figure 80 : Le méridien de longitude  passant par le point M de OX de 

longitude  

Source : Auteur  

Conclusion 

Si le besoin d’une utilisation de cartes remonte bien loin dans le 

temps pour l’humanité, il n’en est pas moins vrai que le processus qui 

amène à la fabrication des cartes relève d’un processus complexe  

mais nécessaire. Il fallait, en effet pour se situer et avancer25,  

surtout dans de vastes territoires, une représentation visuelle  

(même approximative) de contours de pays à traverser (ou à conquérir), 

de routes à emprunter, de ports à utiliser, etc. le tout répertorié sur un 

support plan.  

Cependant, non seulement la cartographie n’est pas une mince 

affaire du point de vue technique mais même pour les “ meilleures ” 

d’entre elles, en particulier pour celles qui sont exhibées dans les 

classes, on ne peut jurer qu’elles sont complètement “ vraies ”, c’est-à-

dire fidèles, à tous les points de vue, à la réalité de la configuration du 

globe terrestre. Nous l’avons remarqué sur la carte dite de Mercator qui, 

 
25 Que l’on songe, par exemple, à l’immensité de l’empire arabo-musulman de la 

Péninsule ibérique aux frontières de la Chine et de la nécessité d’en visualiser la 

configuration terrestre et marine pour les besoins tant économiques que scientifiques et 

militaires (réseau de la poste pour la circulation d’informations, circulation des 

marchandises, des troupes, levée de l’impôt, circulation des savoirs, etc.). À ce propos, 

on peut trouver dans le livre d’al-Khwārizmī (De l’image de la Terre), publié vers 817, 

une carte de l’Afrique et de l’Extrême Orient encore plus précise que celles des 

cartographes grecs. 
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si elle donne une image assez précise au niveau de l’équateur, n’en 

dilate pas moins fortement les territoires polaires. 

Mais que nous révèle, surtout à des fins didactique et 

épistémologique, l’histoire sur l’effort poursuivi par les géographes et 

autres scientifiques pour obtenir, selon des besoins spécifiques, une 

cartographie d’un territoire donné ? 

Si le concept d’échelle ne peut poser, a priori, de problème de 

compréhension pour des élèves de collège et, a fortiori, pour des 

lycéens ou des étudiants, il n’en est pas de même pour les 

incontournables questions liées à la géométrie à la fois dans le plan et 

dans l’espace. En effet, nous avons amplement constaté que 

cartographier revient à choisir une projection bien particulière dont le 

domaine de départ est une partie du globe (un hémisphère par exemple) 

et dont le domaine d’arrivée est une surface qui peut être un plan, un 

cylindre ou un cône. 

On voit alors assez rapidement ce qui entre en jeu dans une 

cartographie du point de vue épistémologique, c’est-à-dire du savoir 

mis en œuvre dans cette cartographie, lorsque s’impose la nécessité 

d’identifier les images des parallèles et des méridiens du globe et de 

déterminer les propriétés géométriques susceptibles de se conserver 

dans cette projection. 

Par exemple, dans la projection gnomonique, un grand cercle du 

globe terrestre (réduit à une échelle raisonnable) se transforme en une 

droite, la propriété géométrique conservée étant alors de nature 

géodésique puisque le chemin le plus court entre deux points A et B du 

globe (le plus petit arc de grand cercle entre A et B) aura pour image le 

segment de droite A’B’ où A’ et B’ sont les images respectives des 

points A et B du globe. 

Ainsi, force est d’admettre le déploiement de nombreuses notions 

mathématiques à l’œuvre dans la cartographie qui puisent à la fois dans 

la trigonométrie, dans la géométrie synthétique et dans la géométrie 

analytique, ce déploiement pour un même but : rendre intelligible le 

fondement d’une carte géographique. Une initiation à la cartographie 

semble alors être un bon exemple d’une épistémologie au service du 

sens de notions mathématiques mises en jeu. Mais pourquoi parler du 

sens ? C’est que, en général, notre enseignement quotidien traite le 
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savoir scientifique, surtout mathématique, comme autant de 

connaissances théoriques, sans prise sur le réel, éparses, émiettées, sans 

liens entre elles, bref sans significations. Le savoir est enseigné pour 

lui-même, il est sa propre justification, on enseigne pour enseigner et le 

savoir se réduit à une fin en soi. 

À titre d’exemples classiques, les fonctions trigonométriques sont 

enseignées pour elles-mêmes, on enseigne une définition du cercle et 

de la droite sur le plan ainsi que leurs équations dans un repère à deux 

dimensions mais on évite soigneusement les questions de l’utilité, 

pourtant avérée26, des fonctions sinus, cosinus et tangente ainsi que des 

questions géométriques dans un contexte de l’espace à trois 

dimensions27. Comment appréhender mathématiquement une sphère, 

un cylindre ou un cône, figures pourtant familières dans le quotidien et 

l’environnement de l’élève, est une question qui échappe à 

l’épistémologie scolaire et universitaire de l’enseignant et, par suite, à 

celle de l’élève/étudiant, pourtant, comme l’écrit Rudolf Bkouche : 

« La pratique géométrique est peut-être l’une des plus anciennes 

pratiques humaines en ce sens qu’elle concerne les rapports de l’homme 

avec son environnement spatial » (Lehman et Bkouche, 1988, p. 439). 

Dans le rapport au savoir, l’épistémologie de l’enseignant étant 

généralement celle qui considère le savoir comme étant exclusivement 

un objet d’enseignement et non comme un moyen d’intelligibilité du 

monde et l’épistémologie de l’élève/étudiant étant celle qui considère 

le savoir comme un moyen de répondre aux questions de l’enseignant 

et ainsi accéder au diplôme et non comme moyen d’accéder à une 

certaine culture et formation scientifique.  

À bien observer la variété et la richesse des outils mathématiques 

qui entrent en jeu dans les considérations cartographiques, ne peut-on 

pas envisager un enseignement problématisé se traduisant par une 

pédagogie du problème qui privilégierait une certaine activité chez 

 
26 Utilité, par exemple (dans la période arabo-musulmane notamment), pour la 

détermination, par les savants musulmans, des moments de prière, de l’apparition du 

croissant de lune et de la direction de la Mecque à l’aide des outils de la trigonométrie 

sphérique. 
27 On a suffisamment constaté la difficulté chez les étudiants de rendre compte, à l’aide 

d’un dessin, d’une surface à trois dimensions sur un plan (celui de la feuille où le dessin 

se fait) qui, lui, est de dimension deux. 
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l’enseigné28 au lieu d’un enseignement linéaire, d’accumulation, vidé 

de significations, sans questions et ressemblant davantage à un discours 

à sens unique rythmé par une succession de concepts mis bout à bout ? 

Quelle pratique d’enseignement peut-on alors envisager en général 

et dans une initiation de la cartographie en particulier ? Mais la question 

préalable ne serait-elle pas : quelle finalité poursuivre dans 

l’enseignement des mathématiques ? 

Pour être bref, nous pensons que la principale dimension de cette 

finalité devait avoir comme toile de fond une initiation et une certaine 

pratique de l’élève aux problématiques scientifiques dont les enjeux 

seraient de nature épistémologique : où est le problème  

et comment se définit-il ? Dans notre cas : pourquoi et comment une 

carte ? Quelles connaissances à maîtriser pour accéder à une 

compréhension suffisante à la fois sur la problématique cartographique  

et sur les aspects techniques de cette cartographie ? La pratique 

d’enseignement serait alors une pratique de questionnement, en d’autres 

termes la démarche pédagogique privilégierait les questions et les 

problèmes plutôt que des réponses dogmatiques. De telles questions 

seraient issues, dans le cas précis de la cartographique, de la 

problématique de la cartographie mathématique.  

Plus précisément les questions seraient : 

• Qu’est-ce qu’une carte et pourquoi faire29 ? Qu’exprime la carte 

géographique accrochée sur le mur de la classe ? Nombreuses peuvent 

être les questions à ce sujet, en particulier la question sur la recherche 

des représentations sur la notion de carte que peuvent avoir les 

enseignés. 

 
28 Par exemple, toucher du doigt la nature développable du cylindre et du cône en 

découpant en classe, avec une paire de ciseaux, ces surfaces le long d’une génératrice 

pour en faire, sans déformation, une surface plane. Et constater, de visu, que cette 

opération est impossible pour la sphère. 
29 Dans l’enseignement de la géométrie différentielle à l’université, en filière 

mathématique, on définit d’emblée une carte comme étant un homéomorphisme f entre 

un ouvert A de la sphère (S) et son image f(A) du plan R2. Et l’aberration est que l’on 

puisse parler dans cet enseignement encore longtemps de carte sans référence à une 

carte géographique et sans justifier ni la raison du caractère topologique de 

l’homéomorphisme (la continuité) ni la raison de son caractère algébrique (la bijection 

de f et de sa réciproque). 
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• Quels sont les premiers éléments dans le processus cartographique ? 

• Quels sont les difficultés mathématiques pour réaliser une carte ? 

• Pourquoi une carte ne peut être d’une fidélité parfaite par rapport 

à la réalité du globe terrestre, 

• Quelles notions peuvent nous permettre de comprendre l’inexistence 

d’une carte parfaite et comment visualiser cette imperfection ? 

Mais parallèlement et selon le niveau de la classe, l’enseignant 

procèdera à la fois à l’élaboration d’une liste exhaustive des éléments 

mathématiques qui interviendront dans l’enseignement de telle ou telle 

projection cartographique et au choix du niveau de rigueur à adopter. 

En effet, il est d’une part nécessaire de disposer d’outils de résolution 

relatives à des questions posées (par exemple dans la détermination 

d’images de points et/ou de parallèles et de méridiens) et d’autre part 

de faire le choix le mieux adapté lorsqu’on développe un type de 

raisonnement (rester uniquement dans des considérations de géométrie 

synthétique ou bien prolonger en géométrie analytique avec son cortège 

d’équations de droite, cercle, cylindre et cône sans compter les aspects 

vectoriels). 

Ainsi, à titre d’exemple pour illustrer concrètement le propos, pour 

le cas du traitement de la projection stéréographique il s’agira de 

préparer le terrain en matière de connaissances mathématiques sur les 

points suivants : 

• Qu’est-ce qu’un plan tangent à la sphère, ou à un hémisphère, en 

un point, en particulier au pôle Nord si l’on prend l’hémisphère nord 

comme surface à projeter ? 

• Comment se projette un point de la sphère sur ce plan ? 

• Quelle est l’intersection d’un cône et d’un plan orthogonal à l’axe 

du cône (d’un point de vue intuitif dans un premier temps) pour l’image 

d’un parallèle ? 

• Quelle est l’intersection de deux plans pour l’image d’un 

méridien ? 

Bien entendu, toute approche vis-à-vis de ces questions devrait 

s’appuyer le plus possible sur des dessins faits à la main car l’activité 

de l’enseigné, pour avoir du sens, ne devrait pas relever que d’un calcul 

abstrait mais serait plutôt imprégnée de la même veine que celle que 
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l’on a appelée « la main à la pâte » pour les sciences naturelles. Cette 

méthode a vu le jour aux USA (à Chicago au début de la décennie 90), 

sous le nom de « Hands On » et conçue par le physicien Léon 

Lederman. Cette méthode est plus connue en France, grâce notamment 

au physicien Georges Charpak, sous le nom de « la main à la pâte ». Il 

s’agit d’une refondation de l’enseignement des sciences de la nature 

basée sur les expériences (qui impliquent les cinq sens) permettant ainsi 

le développement chez les enfants de l’esprit de recherche 

Cela devrait pouvoir inspirer les préoccupations épistémologiques 

de l’enseignant qui désirerait initier ses élèves à une problématique  

et à une méthodologie spécifiques à la cartographie mathématique. 

Ainsi, au lieu de ressasser qu’il faut pratiquer un enseignement 

scientifique problématisé, mais sans en désigner le contenu, l’exemple 

concret d’une initiation telle que nous l’avons décrite par cet exemple 

plus haut pourrait répondre, au moins partiellement, à cette exigence de 

mettre en œuvre un enseignement basé sur des questions et en répondant 

par l’articulation de connaissances préalablement établies en tant 

qu’outils de résolution.  

Bien entendu, il serait illusoire de prétendre faire une pratique 

d’enseignement basée systématiquement sur une problématisation des 

concepts à enseigner. En effet, une telle pratique de problématisation 

est une activité chronophage et ne peut raisonnablement constituer une 

pédagogie systématique, c’est-à-dire à pratiquer pour tout concept 

figurant comme objet d’enseignement. Les impératifs dictés par des 

programmes pléthoriques et les insuffisances d’une formation continue 

chez les enseignants (lorsqu’elle existe !) sont là pour nous rappeler que 

l’enseignement dogmatique a encore de beaux jours devant lui. 

Cependant, il s’agit pour nous de souligner qu’il est toujours possible 

de faire un enseignement scientifique qui s’inspire justement de l’esprit 

scientifique : se poser tout d’abord des questions et ensuite essayer de 

les résoudre par des outils appropriés. C’est là une pédagogie, 

pédagogie du problème, du questionnement comme alternative à la 

pédagogie dogmatique pour laquelle le concept est enseigné à partir de 

définitions (même éclairées par des exemples) et qui donnent lieu à une 

accumulation de connaissances dont on se demande pourquoi elles sont 

établies et à quoi elles servent. 
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Il est alors clair que la formation scientifique chez les enseignés 

gagnerait beaucoup plus via un effort pour une construction d’une 

pédagogie du problème que via une pédagogie du discours à sens 

unique de l’enseignant qui est certes plus facile. 

Il nous semble même que l’on peut avancer qu’il n’est pas absurde 

que la formation continue des acteurs didactiques (enseignants, 

inspecteurs, chefs d’établissements) devrait plus se décliner en faveur 

du caractère épistémologique de cette formation plutôt que de son 

aspect psychologique (une psychologie relevant des sciences de 

l’Éducation) : cette formation devant s’articuler d’abord et surtout 

autour de questionnements. Et alors, cette formation continue, au lieu de 

s’éloigner des problèmes d’enseignement rentrerait, au contraire, de 

plain-pied dans la problématique de l’apprentissage scientifique. Ainsi, à 

titre d’exemples30 sur l’enseignement mathématique, citons quelques 

points fondamentaux, comme nous l’avons fait avec la cartographie : 

• Pourquoi a-t-on besoin d’introduire le nombre  dans la 

problématique de la mesure de grandeurs comme celle du calcul du 

périmètre d’un cercle ? 

• Pourquoi a-t-on besoin de la notion de fraction ? de fonction ? de 

limite ? Un contexte historique à ces questions peut être d’un secours 

certain31. 

• Comment introduire la notion de symétrie en géométrie ? Ou d’une 

autre transformation géométrique (comme l’homothétie) en tenant 

compte du niveau de la classe ? 

Enfin, pour terminer et au risque de se répéter, le travail que nous 

avons présenté a pour objectif principal de montrer, à travers la question 

de la cartographie mathématique, qu’un objet d’enseignement n’aurait de 

véritables chances d’être objet d’apprentissage qu’à la condition que cet 

 
30 Ces exemples peuvent constituer ce que, en Didactique, on appelle les situations-

problèmes. Ce sont des situations de classe qui évitent d’introduire un concept de façon 

décontextualisée et définitive mais au contraire qui tentent de le faire à travers un 

contexte problématique pouvant évoluer dans le temps en rapport avec l’âge et le niveau 

de connaissances de l’enseigné. 
31 Que l’on pense aux deux conjectures historiques sur la vitesse de la chute d’un corps : 

cette vitesse est-elle proportionnelle à l’espace parcouru ou bien proportionnelle au 

temps de parcours ? Galilée s’étant laissé séduire longtemps par la première conjecture. 
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objet d’enseignement soit questionné dans ses fondements 

épistémologiques comme dans ses aspects historiques :   

• Pourquoi l’introduire à tel ou tel niveau ? 

• Quelles connaissances préalables (ou prérequis) exige-t-il pour 

accéder à sa compréhension 

• À quels obstacles épistémologiques, véhiculés par des représentations, 

peut-on s’attendre dans son enseignement ? 

• Quels éclairages historiques pour contribuer à l’appréhender dans 

ses significations et ses difficultés d’enseignement ? 

• Quelles nouvelles connaissances amène-t-il ? 

• Comment l’articuler avec les concepts antérieurement enseignés ? 

En Algérie, l’enseignement, en général, se complait encore dans un 

paradigme où les relations enseignants/enseignés ne sont réellement 

centrées ni au niveau des savoirs et de leurs significations ni au niveau 

des enseignés et de leurs difficultés d’apprentissage. Peut-être qu’il 

serait temps d’opérer une rupture progressive de paradigme par une 

meilleure prise en compte à la fois des problématiques épistémologiques 

relatives aux concepts d’enseignement et des problématiques cognitives 

relatives aux difficultés d’apprentissage des enseignés. 
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Annexes 

Annexe 1 

Une projection cartographique ne peut conserver à la fois les 

géodésiques et les angles.  

En effet, considérons un triangle sphérique ABC32 (figure 1). 

 

Figure 1 : Un triangle sphérique ABC. 

Source : [Web 14] 

On peut s’arranger pour que ce triangle ait ses trois angles égaux 

chacun à 90° (figure 2) [Web 15]. En effet, prenons le point C au pôle 

Nord, on trace à partir de C un premier méridien qui coupe le cercle 

équatorial en A, alors ∶ α =  90°. 

Toujours à partir du point C on trace un autre méridien 

perpendiculaire au premier, on a donc  𝛾 = 90°. Ce second méridien 

coupe le cercle équatorial au point B, d’où : 𝛽 = 90°.  

Ainsi, le triangle sphérique ABC aura la somme de ses angles, égaux 

chacun à 90°, égale à 270°. 

 
32 Un triangle sphérique est un triangle sur la sphère engendré par l’intersection de trois 

grands cercles. Ses côtés sont donc des arcs de grands cercles.  
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Figure 2 : Un triangle sphérique ABC ayant trois angles de 90° chacun. 

Supposons maintenant qu’une projection cartographique conserve 

les géodésiques. Peut-elle conserver aussi les angles ? 

Soit A’, B’ et C’ les images respectives des points A, B et C dans 

cette projection. Puisque les arcs de grand cercle Arc (CA), Arc (CB), 

Arc (AB) sont des géodésiques dans la sphère, alors les images 

respectives de ces géodésiques seront, dans le plan, les segments de 

droites [C’A’], [C’B’] et [A’B’]. Ainsi, l’image du triangle sphérique 

ABC sera le triangle plat A’B’C’. La somme des angles du triangle 

sphérique est de 270°, alors que la somme des angles du triangle plat 

est de 180°, ce qui prouve que cette projection ne peut conserver à la 

fois les géodésiques et les angles. 

Annexe 2 

Les prérequis trigonométriques peuvent être résumés par la notion 

de cercle trigonométrique, les notions des fonctions cosinus, sinus, 

tangente et cotangente et leurs propriétés, à savoir que la fonction 

cosinus est paire, que la fonction sinus est impaire et que de plus : 

- cos2 x + sin2 x = 1, 

- cos (a + b) = cos a. cos b – sin a. sin b,  

- sin (a + b) = sin a. cos b + cos a. sin b, 

- cos 2 x = cos2x – sin2x,  

- sin 2 x = 2 sin x. cos x. 
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Annexe 3 

Considérations d’un point de vue analytique sur la projection 

stéréographique 

Nous pouvons voir les choses autrement par un calcul relevant de la 

géométrie analytique. 

Tout d’abord, désignons par G, l’intersection du méridien de 

Greenwich avec le cercle équatorial, E étant toujours l’intersection du 

méridien de longitude 90°E avec le cercle équatorial. 

Considérons les vecteurs unitaires et orthogonaux deux à deux :  

i⃗ = OG⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗/R,  j⃗ = OE⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ /𝑅 et k⃗ = ON⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗/R. 

Les axes Ox, Oy et Oz sont les droites qui portent les vecteurs  i⃗, j⃗ et 

k⃗ respectivement. 

Nous considérons le repère (O, i⃗, j⃗, k⃗) dont l’origine O est le centre 

de (S) (figure 3). 

 

Figure 3 : Un point M (λ, φ) 

Source : Auteur  

Soit M(x, y, z) un point de (S). Nous allons déterminer, à partir des 

coordonnées sphériques de M, les coordonnées de son image M’et voir 

comment s’exprime analytiquement l’image d’un parallèle et celle d’un 

méridien sur le plan (), plan de la projection stéréographique. 
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Soit M de (S) de longitude  et de latitude  (−180° ≤  ≤
 +180° et – 90° ≤  ≤ + 90°). Les coordonnées de M dans le repère 

(O, i⃗, j⃗, k⃗)  sont (paragraphe IV.2. Repérage d’un point dans l’espace de 

la deuxième partie) : 

x = R cos   cos , y = R cos  sin , z = R sin .  

Pour calculer les coordonnées de l’image M’ de M, nous allons 

exprimer que M’est l’intersection de la droite SM avec le plan (). Pour 

cela, nous allons, dans un premier temps, déterminer l’équation 

paramétrique de la droite SM.  

Soit T(x, y, z) un point courant de la droite SM, alors le vecteur SM⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

est colinéaire au vecteur ST⃗⃗⃗⃗⃗, on peut alors écrire : ST⃗⃗⃗⃗⃗= t SM⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , où t est un 

nombre réel. 

Exprimons t en fonction de . 

Les coordonnées de S sont (0, 0, - R), donc les coordonnées de ST⃗⃗⃗⃗⃗ 

seront (x, y, z + R) et les coordonnées de  SM⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  seront (R cos   cos , R 

cos  sin , R sin  + R). 

Par conséquent, la relation ST⃗⃗⃗⃗⃗= t SM⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  donnera : 

x = t. R cos   cos , y = t. R cos  sin , z + R = t. (R sin  + R). 

Pour avoir les coordonnées de M’, on écrira que M’ appartenant à la 

fois au plan () et à la droite SM, aura comme troisième coordonnée (la 

côte) z = R. et d’après ce qui précède : 

R + R = t. (R sin  + R) ; i.e. 2 R = t. (R sin  + R). Donc :  

t =  2 / 1 + sin . 

Les coordonnées de M’ seront dans le repère (O, i⃗, j⃗, k⃗)   : 

x = 2 R  cos   cos  /  1 + sin  , y = 2 R cos  sin  / 1 + sin ,  

z = R. 

Comme nous voulons décrire le comportement de M’ dans le plan 

(), nous considérons les coordonnées de M’ dans le repère (N, i⃗, j⃗). On 

a alors dans ce repère : 

M’(2 R  cos   cos  /  1 + sin , 2 R cos  sin  / 1 + sin ). 
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L’image d’un parallèle 

Maintenant, pour déterminer l’image d’un parallèle de latitude ,  

il suffit de considérer la longitude  comme variable et la latitude  

comme valeur constante. 

Ainsi un point quelconque de l’image d’un parallèle de latitude   

aura pour coordonnées dans le repère (N, i⃗, j⃗) :  

x = (
2 R cos φ

1 + sin φ
) cos , y = (

2 𝑅 𝑐𝑜𝑠 

1+𝑠𝑖𝑛
) sin . Posons : r = (

2 𝑅 𝑐𝑜𝑠 

1+𝑠𝑖𝑛
), 

alors : x = r cos  et y = r sin . 

Puisque : x2 + y2 = r2, où r est constant, l’image d’un parallèle de 

latitude  sera, dans le plan (), un cercle de centre N et de rayon 

 r = (
2 𝑅 𝑐𝑜𝑠 

1+𝑠𝑖𝑛
). 

Dans le paragraphe I.2.1.a), nous avons vu que l’image d’un 

parallèle de latitude  était un cercle de centre N et de rayon :  

r = 2 R tg (45° - 
φ

2
), ce qui n’entre pas en contradiction avec la valeur 

de r nouvellement calculée dans ce I.2.2. b) car : tg (45° - 
φ

2
) = 

𝑐𝑜𝑠

 1+𝑠𝑖𝑛
). 

En effet, d’après le paragraphe III.1 de la deuxième partie,  

on a : tg (45° - 
φ

2
) = 

sin (45° - φ/2)

cos (45° - φ/2)
 = 

sin(45°) cos (/2) - cos(45°) sin (/2)

𝑐𝑜𝑠(45°) 𝑐𝑜𝑠(/2)+𝑠𝑖𝑛(45°) 𝑠𝑖𝑛(/2)
 = 

cos (/2) -  sin (/2)

𝑐𝑜𝑠(/2)+ 𝑠𝑖𝑛(/2)
, car : sin(45°) = cos(45°) = √2 /2. 

Par conséquent, on peut écrire : 

tg (45° - 
φ

2
) = 

cos (/2) -  sin (/2)

𝑐𝑜𝑠(/2)+ 𝑠𝑖𝑛(/2)
 = 

[cos (/2) -  sin (/2)][cos (φ/2) + sin (φ/2)]

[𝑐𝑜𝑠(/2)+ 𝑠𝑖𝑛(/2)]2  = 

cos2(/2)− sin2(φ/2)

1+2 [𝑐𝑜𝑠(/2) 𝑠𝑖𝑛(/2)]
. 

Or cos2(/2) − sin2(φ/2) = cos  et 2 [𝑐𝑜𝑠(/2) 𝑠𝑖𝑛(/2)] = sin 

, d’où le résultat. 

L’image d’un méridien 

Pour trouver l’image d’un méridien, il suffira de considérer la 

longitude  comme valeur constante et la latitude  comme variable. 

Ecrivons alors autrement les coordonnées x et y de M’ : 
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 x = 2 R cos  . (
cos φ

1 + sin φ
) et y = 2 R sin  . (

cos φ

1 + sin φ
). Par suite, on tire 

de l’expression de x que : (
cos φ

1 + sin φ
) = 

x

2 𝑅 𝑐𝑜𝑠 
, on remplace dans y et on 

trouve : y = (
2 R sin 

2 𝑅 𝑐𝑜𝑠 
) x, i.e. y = tg . x. 

Ce qui signifie que, dans le repère (N, i⃗, j⃗), l’équation de l’image du 

méridien de longitude  est l’équation d’une droite passant pas N et qui 

fait  un angle de valeur  avec le vecteur  i⃗. 

Ainsi, sur le plan (), le réseau des images des parallèles et celles 

des méridiens est constitué respectivement par des cercles 

concentriques de centre N et par des demi-droites issues de N.  

Dans cette figure 4 on y voit, à gauche, la projection stéréographique 

du point A (de latitude ) de la sphère dont l’image est le point a sur le 

plan de projection. Ici, le point P étant le pôle Nord et le point P’ étant 

le pôle Sud.  

À droite, on y voit, d’une part, des cercles concentriques de centre P 

qui sont les images des parallèles et, d’autre part, des demi-droites 

issues de P qui sont les images des méridiens. 

 

Figure 4 : Projection stéréographique et réseau de parallèles et de 

méridiens 

Source : [Web 15]   
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Annexe 4 

Considérations du point de vue analytique pour la projection 

gnomonique. 

On prend un point M quelconque de (S) et à partir de ses 

coordonnées sphériques, on déterminera les coordonnées cartésiennes 

de son image M’ par la projection gnomonique. 

Soit T(x, y, z) un point  de la droite OM, alors le vecteur OM⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  est 

colinéaire au vecteur OT⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , on peut alors écrire : OT⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = t OM⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ , où t est un 

nombre réel. 

Exprimons t en fonction de . 

Comme les coordonnées de O sont (0, 0, 0), alors les coordonnées 

de OT⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  seront (x, y, z) et les coordonnées de  OM⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  seront (R cos   cos , 

R cos  sin , R sin  ). 

Par conséquent, la relation OT⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = t OM⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  donnera : 

x = t. R cos   cos , y = t. R cos  sin , z = t. R sin . 

Mais M’, appartenant à la fois à la droite OM et au plan (), sera tel 

que sa côte z est égale à R et d’après ce qui précède : 

R = t. R sin , i.e. 1 = t. sin . Donc : t =  1 / sin . 

Les coordonnées de M’ seront dans le repère (O, i⃗, j⃗, k⃗)   : 

x = R cos  . cos  / sin  = R cotg  . cos  , y = R cotg  . sin ,  

z = R. 

Dans le repère (N, i⃗, j⃗), les coordonnées de l’image M’ de M seront : 

M’(x = R cotg  . cos , y = R cotg  . sin ). 

L’image des parallèles. 

Pour trouver l’image d’un parallèle de latitude , il suffit de 

considérer la latitude  comme constante et la longitude  comme 

variable. On pourra alors écrire, en tenant compte du fait que cos2 + 

sin2 = 1, : 

 x2 + y2 = (R cotg  . cos )2 + (R cotg  . sin )2 = (R cotg )2. 
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Par conséquent, si nous désignons par r la quantité (R cotg ), 

l’image du parallèle de latitude constante  est bien un cercle de centre 

N et de rayon r = R cotg  sur le plan (). 

L’image des méridiens 

On considère maintenant la longitude  comme constante et la 

latitude  comme variable. 

On tire la valeur de (R cotg ) de l’abscisse x de M’ :  

R cotg  = x / cos  et on remplace dans l’ordonnée y de M’ :  

y = (tg ) x qui est l’équation d’une droite issue de N et faisant un 

angle  avec l’axe des abscisses. 

Ainsi, l’image d’un demi-méridien de longitude  est bien une demi-

droite issue de N. 

Par suite, sur le plan (), le réseau des images des parallèles et celles 

des méridiens est constitué respectivement par des cercles 

concentriques de centre N et par des demi-droites issues de N.  

Annexe 5 

Considérations d’un point de vue analytique pour la 

projection cylindrique de Lambert. 

On considère comme précédemment le repère (O, i⃗, j⃗, k⃗) et rappelons 

que : 

 i⃗ = OG⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗/R, j⃗ = OE⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ /𝑅 et k⃗ = ON⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗/R, où G est le point sur le cercle 

équatorial de longitude 0° (ou encore : G est le point où le méridien de 

Greenwich coupe le cercle équatorial) et E, le point du cercle équatorial 

de longitude 90°. Les axes Ox, Oy et Oz ayant comme vecteurs unitaires 

respectivement i⃗, j⃗, et k⃗. 

Soit un point M (λ, φ) de (S) dont les coordonnées sphériques sont : 

(R cos  cos , R cos  sin , R sin ) où  et  représentent 

respectivement la longitude et la latitude de M. 

Par définition même de la projection cylindrique de Lambert, les 

coordonnées de l’image M’ seront : (R cos , R sin , R sin ).  
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En effet, d’une part, les côtes de M et de M’ sont les mêmes (R sin 

) et, d’autre part, le projeté, sur le plan xOy, de M’ est sur le cercle 

équatorial et les coordonnées de ce projeté seront alors   

(R cos , R sin ). 

Le plan formé par () et (m) est celui de la feuille (figure 5). 

 

Figure 5 : Le plan contenant le méridien (m) et son projeté, le 

segment ouvert ]N’, S’[ 

Source : Auteur  

On observe que le point M’ va se trouver sur la génératrice de (C), 

parallèle à l’axe (), et qui passe par le point T intersection du méridien 

de M et du cercle équatorial, cette génératrice étant tangente au 

méridien en ce point T. 

L’image des parallèles 

Pour trouver l’image d’un parallèle de latitude , il suffit de 

considérer cette latitude  comme constante en faisant varier la 

longitude . 

Soit x = R cos , y = R sin  et z = R sin  les coordonnées de M’. 

Alors x2 + y2 = R2 et z = R sin  = constante, donc M’ appartient au 

plan d’équation : z = R sin , et au cercle d’équation  

x2 + y2 = R2... Ce cercle n’est autre que l’intersection de (C) et d’un 

plan orthogonal à (). 

L’image des méridiens.  

On considère la longitude  comme constante et la latitude  comme 

variable pour la détermination de l’image d’un méridien.  
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Appelons alors A le point fixe de coordonnées (xA, yA, 0) = (R cos , 

R sin , 0).   

Les coordonnées de M’ sont donc (xA, yA, R sin ) avec  variable. 

Par suite, M’ appartiendra à la droite (D) située sur (C) orthogonale au 

plan xOy (et donc parallèle à ()) et passant par le point fixe A. Ceci 

d’une part. 

D’autre part, comme : − 90° <  < 90°, alors : - 1 < sin  < 1, 

ainsi :  

- R < z = R sin < R. Par conséquent M’ se trouve sur la droite (D), 

mais dont la côte sera comprise entre –R et + R, i.e. l’image d’un 

méridien sera un segment ouvert sur (C), parallèle à l’axe (), de 

longueur 2R.  

On peut voir les choses autrement. En effet, si nous appelons �⃗⃗� le 

vecteur de composantes (0, 0, R), alors les coordonnées du point 

M’vérifieront les équations x = xA, y = yA, z = R t, où t = sin , avec : - 

1 < t < 1. Il s’agit là de l’équation paramétrique d’une droite passant 

par le point fixe A et colinéaire au vecteur �⃗⃗�. 

Ainsi, sur le plan formé en coupant le cylindre suivant une 

génératrice et en l’aplatissant, le réseau des images des parallèles et des 

méridiens sera constitué par un quadrillage de segments horizontaux de 

droites de longueur 2 R (images des parallèles) et par des segments 

verticaux de droites de longueur 2R (image des méridiens).  

Annexe 6 

Considérations d’un point de vue analytique pour la 

projection cylindrique centrale 

D’après la figure 20, où la droite (D) contient l’image du méridien 

passant par M, si (, ) sont les coordonnées géographiques de M et (R 

cos . cos , R cos . sin , R sin ) ses coordonnées sphériques, son 

image M’ aura pour coordonnées dans le repère (O, i⃗, j⃗, k⃗),  

M’(x = R cos , y = R sin , z = R tg ). 

L’image des parallèles 

Fixons la latitude  et faisons varier la longitude  pour trouver 

l’image des parallèles. 
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On a toujours : x2 + y2 = R2, ce qui signifie que M’appartient à un 

cercle de rayon R et comme z = R tg , est constant, le centre de ce 

cercle sera sur l’axe (∆) de côte 𝑧 =  𝑅 𝑡𝑔  . En d′autrestermes 

l’image du parallèle de latitude  sera l’intersection de (C) et du plan 

d’équation : z = R tg .  

L’image des méridiens. 

On fixe maintenant  et on fait varier .  La démonstration est 

analogue à celle du III.2.2.b. précédent concernant la projection 

cylindrique de Lambert. 

En effet, l’image du méridien de longitude  est sur la droite (D) 

orthogonale au plan de l’équateur et passant par le point fixe de 

coordonnées (R cos , R sin , 0). Mais comme :  

 ∈] – 90°, + 90° [, alors : z = R tg  ∈ ] − ∞, + ∞[, i.e. M’ parcourt 

toute la droite (D).  

L’image d’un méridien est bien une droite génératrice de (C). 

Ainsi, lorsqu’on déroule le cylindre après l’avoir découpé suivant 

une génératrice, le réseau des images des parallèles et des images des 

méridiens sur ce développement plan du cylindre sera constitué de 

segments horizontaux de droites de longueur 2R et de droites 

verticales.  

Annexe 7 

Les coordonnées (x, y) d’un point M’image du point M de 

coordonnées (,) dans la projection de Mercator. 

Revenons au critère de conformité que devrait vérifier la projection 

de Mercator afin de calculer y. Cette conformité ou cette conservation 

des angles se traduira par la similitude des triangles M M1 M2 et 

M’M1’M2’. 

En termes de rapports de longueur, on aura alors :  

MM2 / MM1 = M’M2’/ M’M1’. 

Par conséquent : R d / R (cos ) d  =  dy / R d, d’où :  

d / cos  = dy / R et alors : dy = R d / cos .  

Bien entendu, nous excluons dans cette projection, le pôle Nord pour 

lequel la latitude  est égale à 90° et cos  = 0. 
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Tout revient à calculer une primitive y() de la fonction : 1 / cos . 

Or, on sait que : ∫
dφ

cos φ
 = Ln [tg (/2 + /4)] + C, C constante 

arbitraire. 

En imposant que y(0) = 0, on aura : y = R Ln [tg (/2  + /4 )]. 

Dans la projection de Mercator, les coordonnées de l’image M’ de 

M (, ) seront : x = R  et y = R Ln [tg (/2  + /4 )]. 

Annexe 8 

Considérations d’un point de vue analytique pour la 

projection conique simple 

Soit M (, ) un point de (S) et dont les coordonnées sphériques sont, 

dans le repère (O, i⃗, j⃗, k⃗) : (R cos  cos , R cos  sin , R sin ).  

Appelons (x, y, z) les coordonnées de M’, image de M, par la 

projection conique simple.  

Calculons ces coordonnées x, y et z dans le repère (O, i⃗, j⃗, k⃗) par 

deux méthodes. 

Première méthode (faisant appel aux vecteurs) 

Par construction du projeté M’ de M, la côte z de M’est la même que 

celle de M, donc : z = R sin . 

T étant le point d’intersection du parallèle (pα) et du méridien de M 

de longitude , selon la remarque du V.1., les coordonnées 

géographiques de T sont (, α) et ses coordonnées sphériques, dans le 

repère (O, i⃗, j⃗, k⃗), seront alors (R cos α cos , R cos α sin , R sin α).  

Les points Z, M’ et T seront alors alignés sur une même génératrice 

du cône. 

Appelons H et K les projetés orthogonaux respectifs de M et de T 

sur OZ (figure 6). 
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Figure 6 : Projetés orthogonaux H et K, sur l’axe ZS, des points M et T 

Source : Auteur  

Dans cette figure 6, le plan défini par les droites sécantes ZO et ZT 

est celui de la feuille. 

Puisque dans le triangle ZKT, les segments HM’ et KT sont 

parallèles, on aura : ZH/ZK = ZM’/ZT = a, a étant un réel. 

Exprimons a en fonction de  et de α. 

Vectoriellement, l’égalité des rapports précédents nous donne : 

𝑍𝐻⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = a ZK⃗⃗⃗⃗⃗⃗  et ZM'⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = a 𝑍𝑇⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

La première égalité, à savoir 𝑍𝐻⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = a ZK⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , va donner la valeur de a en 

fonction de  et de α et la seconde, à savoir  ZM'⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = a ZT⃗⃗ ⃗⃗⃗, va nous 

permettre, grâce à la connaissance de a, de déterminer les coordonnées 

de M’. 

a.1. Les coordonnées du vecteur 𝑍𝐻⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   sont (0, 0, z – R/sin α) car les 

coordonnées de H sont (0, 0, z) et les coordonnées de Z sont (0, 0, R/sin 

α). 

Les coordonnées du vecteur ZK⃗⃗⃗⃗⃗⃗  sont (0, 0, R sin α  - R/sin α) car les 

coordonnées de K, projeté de T sur l’axe Oz, sont (0, 0, R sin α). 

Par suite : z – R/sin α = a (R sin α – R/sin α). Or la côte z de M (et 

également de M’) est : z = R sin .  

On tire facilement que : a = 1 – (sin  . sin α) / cos2 α. 
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a.2. L’égalité : 𝑍𝐻⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = a ZK⃗⃗⃗⃗⃗⃗  nous donne immédiatement les valeurs 

de x et de y (z étant déjà connu) car a vient d’être exprimé en fonction 

de  et de α. 

x = [(1 – sin  sin α) / cos α] 𝑅 𝑐𝑜𝑠 , y =  [(1 – sin  sin α) / cos α] 

R sin , z = R sin . 

Seconde méthode (faisant appel à l’équation du cône et à celle d’une 

droite dans l’espace). 

Nous allons pour cela déterminer, en premier lieu, l’équation 

cartésienne de notre cône (C) de sommet Z, de demi-angle au sommet 

α et tangent à (S), et, en second lieu, l’équation paramétrique de la droite 

(D) qui passe par les points M et H et écrire que M’est l’intersection de 

(C) et de (D). 

L’équation du cône (C). 

Soit P un point quelconque appartenant à (C), différend de Z, et de 

coordonnées x, y et z. 

Appelons, comme plus haut, T le point où la droite ZP rencontre (pα). 

Pour trouver l’équation de (C), nous allons exprimer que le vecteur 

ZP⃗⃗⃗⃗⃗⃗  est colinéaire au vecteur ZT⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, c’est-à-dire qu’il existe a réel non nul 

tel que :  ZP⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = a ZT⃗⃗ ⃗⃗ ⃗.  

Les coordonnées de T seront notées (u, v, w).  

Notons rα le rayon du cercle (pα). Il est alors facile de voir que :   

rα = R cos α. 

Ainsi u et v vérifient : u2 + v2 = rα
2 = R2 cos2 α. 

Appelons toujours K le projeté orthogonal de T sur l’axe OZ. Alors, 

dans le triangle OKT, on pourra écrire que : cos (/2 – α) = OK/OT = 

w/R, d’où : w = R sin α.  

Les coordonnées du vecteur ZP⃗⃗⃗⃗⃗⃗  sont : (x, y, z – R/sin α) et les 

coordonnées du vecteur  ZT⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ sont (u, v, R sin α – R/sin α). 

L’équation  ZP⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = a ZT⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ donnera : x = a u, y = a v et z – R/sin α =  

a (R sin α – R/sin α). 

Par suite : u = x/a, v = y/a et a = [z – R/sin α] / [R sin α – R/sin α] 

ou encore : a = [z sin α – R] / [R sin2α – R].  
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Par suite : u2 + v2 = (x2 + y2) [R sin2α – R]2 / [z sin α – R]2 = (x2 + 

y2) R2 cos4α /  [R – z sin α]2. 

Or, u2 + v2 = rα
2 = R2 cos2 α. On remplace :  

(x2 + y2) R2 cos4α /  [R – z sin α]2 = R2 cos2 α. L’équation de (C) est 

donc : 

(x2 + y2) = [R – z sin α]2 / cos2α. 

Équation de la droite (D) qui passe par les points M et H projeté 

orthogonal de M sur l’axe OZ. 

Rappelons que les coordonnées de M sont (R cos  cos , R cos  

sin , R sin ), considéré comme point fixe. Les coordonnées de son 

projeté orthogonal H sur l’axe OZ sont alors : (0, 0, R sin ). 

Pour déterminer l’équation paramétrique de (D), on prend un point 

quelconque P de coordonnées (x, y, z) de (D), différent de H, et on 

exprime que les vecteurs HP⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  et HM⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  sont colinéaires, c’est-à-dire qu’il 

existe un réel t non nul tel que HP⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = t HM⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ . 

Les coordonnées du vecteur HP⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  sont : (x, y, 0) car la côte de M, de 

H et de P est la même, à savoir R sin .  

Les coordonnées du vecteur HM⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  sont : (R cos  cos , R cos  sin  , 

0). 

D’où : l’équation de (D) :  

x = t R cos  cos , y = t R cos  sin , z = R sin . 

C’est l’équation paramétrique de (D) qui passe par le point fixe  

H(0, 0, R sin ) et qui est colinéaire au vecteur fixe de coordonnées  

(R cos  cos , R cos  sin  , 0). 

On peut voir aussi que : y / x = tg , c’est-à-dire : y = (tg ) x. 

Les coordonnées du point M’, intersection du cône (C) et de la droite 

(D), vérifieront à la fois l’équation du cône et celle de la droite (D). 

Remplaçons cette valeur de y = (tg ) x, relative au point M’ de (D) 

dans l’équation du cône : 

(x2 + y2) = [R – z sin α]2 / cos2α. On aura :  

x2 + x2 tg2 = [R – R sin  sin α]2 / cos2α, car z = R sin .  

Donc : x2 ( 1 + tg2) = R2(1 – sin  sin α)2 / cos2α. 
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Mais : 1 + tg2 = 1 / cos2, d’où :  

x2 = [R2(1 – sin  sin α)2] cos2 / cos2α et alors : 

x = [R cos  (1 – sin  sin α)] / cos α. De même : 

y = [R sin  (1 – sin  sin α)] / cos α et z = R sin . 

Maintenant pour obtenir l’équation cartésienne de l’image d’un 

parallèle et de l’image d’un méridien, on procède comme d’habitude. 

L’image d’un parallèle 

Pour trouver l’équation de l’image du parallèle de latitude , on fixe 

la valeur de  dans les coordonnées de M’, tout en faisant varier la 

valeur  du méridien . 

On calcule l’expression : (x2 + y2) et en tenant compte du fait que : 

cos2 + sin2 = 1, on trouve que :   

x2 + y2 = [R (1 – sin  sin α) / cos α]2 = 𝜌()2, où :  

 𝜌() = R (1 – sin  sin α) / cos α avec : z = R sin . 

Il s’agit bien de l’équation d’un cercle, de rayon 𝜌(), porté par le 

plan d’équation : z = R sin . C’est un cercle qui a le même centre que 

le cercle parallèle et qui est sur le même plan (à savoir le plan 

 z = R sin ) que ce cercle parallèle de latitude  dont on cherche 

l’image. 

Par exemple, l’équation de l’image du cercle équatorial (parallèle de 

latitude  = 0) sera un cercle de centre O et de rayon  𝜌 = R / cos α. 

L’image d’un méridien 

Cette fois-ci, on considère la latitude  comme variable et le 

méridien  comme constant. 

Posons alors : t = sin . Comme on a : - 90° <   < +90°, alors :  

- 1 < t  <  +1. 

Par conséquent, comme chaque coordonnée de M’sera fonction de t, 

on écrira alors : x(t), y(t) et z(t). 

Réécrivons chacune de ses coordonnées en faisant apparaitre ce 

paramètre t. Un calcul simple nous donne :  

x(t) = R cos /cos α + (-R tg α cos ) t ,   

y(t) = R sin /cos α + (-R tg α sin ) t, 
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z(t) = R t. 

Posons :  

(x0, y0, z0) = (R cos /cos α, R sin /cos α, 0) et 

(a, b, c) = (-R tg α cos , -R tg α sin , R). 

x(t), y(t) et z(t) s’écriront alors : 

x(t) = x0 + at, y(t) = y0 + bt, z(t) = z0 + ct. 

Il s’agit là de l’équation paramétrique d’une droite qui passe par le 

point fixe (x0, y0, z0) et qui est colinéaire au vecteur de coordonnées  

(a, b, c). 

De plus, comme : - 1 < 𝑡 <  +1, alors ∶ – R < z(t) < + R et donc 

l’image du méridien de longitude  est un segment de droite ouvert (sur 

le cône) et dont les points ont les côtes comprises entre – R et + R. 

Lorsqu’on avait affaire aux projections cylindriques, on voyait 

immédiatement que couper le cylindre suivant une génératrice et le 

développer donnait un quadrillage formé de segments horizontaux  

et verticaux de droites représentant les parallèles et méridiens de (S). 

Mais qu’en est-il lorsqu’on coupe le cône (C) suivant une génératrice et 

qu’on aplatit le cône ainsi découpé ? Comment est le réseau des images 

des parallèles et des méridiens ?  

On considère donc le cône (C) tangent à la sphère (S) et sur (C), 

d’une part, les points N’ et S’ images respectives du pôle Nord N  

et du pôle Sud S et, d’autre part, le point U image du point E et le point 

T intersection du méridien de longitude 90°E et du cercle de tangence 

(pα) (figure 7).  

 

Figure 7 : Les images respectives N’, U et S’des points N, E et S 

Source : Auteur  
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Nous avons pris le méridien de longitude 90°E pour mieux visualiser 

l’aplatissement du cône en partant de la génératrice ZS’ qui est tangente 

à ce méridien. Dans ce cas, les points N’ et S’ sont dans le plan formé 

par l’axe () et le méridien considéré à savoir celui de longitude 90°E 

(figure 7). 

Pour aplatir le cône, on le découpe suivant la génératrice ZS’. On 

obtient un secteur circulaire avec les images de parallèles et de 

méridiens (figure 8). 

 

Figure 8 : Réseau de parallèles et de méridiens sur le cône aplati 

 Source : [Web 16]   

Ainsi, le réseau constitué par les images des parallèles et celles des 

méridiens sera compris dans ce secteur circulaire. Deux questions se 

posent alors : quelle est la valeur de l’angle au sommet  de ce secteur 

et dans quelles limites se situent ces images ? Autrement dit, pour cette 

deuxième question, il s’agira de calculer non seulement le rayon ZS’ de 

ce secteur mais aussi ZN’ car les images des parallèles et des méridiens 

sont dans la partie comprise entre ZS’ et ZN’. De plus, dans la mesure 

où T (appartenant à (pα)) et U, image du point E, sont des points 

importants dans cette projection conique simple, on calculera 

également la distance ZT et ZU. 

Notons que toutes les distances évoquées ci-dessus ne dépendent 

que de la valeur de α. 

La figure 9 représente ce secteur dans lequel nous avons laissé les 

points N’, T, U et S’ a leurs places respectives et nous avons noté Nd’, 

Td, Ud et Sd’ leurs points correspondants après le développement du 

cône. 
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Figure 9 : Après le développement du cône suivant la génératrice ZS’ 

Source : Auteur  

La figure 10 donne, par exemple, une idée de la façon dont se 

développe le cône pour réaliser un secteur circulaire plan. Dans cette 

figure 10, le cercle de tangence est le parallèle de latitude 25°N. 

• Calcul de . 

Développer le cône suivant la génératrice ZS’ c’est dérouler le cercle 

de base de centre S et de rayon SS’ pour en obtenir un arc qui a pour 

longueur le périmètre de ce cercle, à savoir 2 SS’ (figure 9).    

 

Figure 10 : Le développement du cône 

Source : [Web 16] 

Relativement à ce secteur, on peut écrire que :  

 2 SS’ = ZS’.  (en radians).  

Dans le triangle rectangle ZSS’, on a sin α = SS’ / ZS’, d’où ZS’ = 

SS’ / sin α. Donc, 2 SS’ = [SS’ / sin α] . . Par suite : 

  = 2 sin α. 
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• Calcul de ZS’. 

Calculons tout d’abord ZS. Comme OZ = R / sin α, on aura : ZS = 

OS + OZ, c’est-à-dire :  

ZS = R / sin α + R = R(1 + sin α) / sin α. 

Dans le triangle ZSS’ : cos α = ZS / ZS’, d’où : 

ZS’ = ZS / cos α, donc : 

ZS’ = R (1 + sin α) / sin α cos α. 

• Calcul de ZN’. 

On a : ZN = OZ – ON = (R / sin α) - R = R(1 – sin α) / sin α. 

Dans le triangle rectangle ZNN’ = cos α = ZN / ZN’, d’où : ZN’ = 

ZN / cos α et alors  

ZN’ = R (1 – sin α) / sin α cos α. 

• Calcul de ZT. 

Dans le triangle rectangle ZTO (La droite ZT est une tangente à la 

sphère au point T), on a : tg α = OT / ZT, d’où :  

ZT = OT / tg α = R cotg α. 

• Calcul de ZU. 

Dans le triangle rectangle OTU, on peut écrire :  

tg α = TU/OT = TU/R, d’où :  

TU = R tg α. Connaissant ZT et TU, on a alors :  

ZU = ZT + TU = R cotg α + R tg α. 

Ainsi : ZU = R (1 + tg2α) / tg α = R [1/cos2α] . cos α / sin α = R/ sin 

α . cos α, 




