
De la sphère au 
planisphère 
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Comment créer un planisphère 2D à partir 
d’un globe terrestre 3D ? 



Plan de la présentation 

La carte de Mercator, juste ou fausse ? 

a) Définition 

b) Longueurs conservées ? 

c) Aires conservées ? 

 

Corriger la carte de Mercator 

a) Se repérer sur la sphère 

b) Construction d’une carte de Mercator 

c) Distance sur une sphère 

d) Echelle pour rendre la carte de Mercator juste 
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LA CARTE DE MERCATOR, JUSTE OU 

FAUSSE ? 
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a) Définition : Mercator ! 
 

 La projection de Mercator est 

une projection cylindrique 

tangente à l'équateur du globe 

terrestre sur une carte plane 

formalisée par le géographe 

flamand : Gerardus Mercator en 

1569. Elle s'est imposée 

comme le planisphère standard 

dans le monde grâce à sa 

précision pour les voyages 

marins.   
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B) Longueurs conservées ? 
Etude de la distance entre  Yaoundé et  Madagascio.  

 

  (2 villes  proches de  l'équateur) 

 Pour se rapprocher d'une distance réelle, nous avons 
multiplié les mesures du plan par leur échelle  : 

 

 

 

 

 

 Sur le planisphère,  12,6*30 000 000 = 378 000 000  cm =  3780 km 

 Sur le Globe terrestre  : 9*42 000 000 = 378 000 000 cm = 3780 km 

 

 

Planisphère Globe terrestre 

échelle 1/30 000 000 1/42 000 000 

distances sur le plan 

(en cm) 
48 24,2 
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 Par le planisphère,  la distance entre les 2 villes est de  3780 km. 

 Par le globe terrestre  la distance entre les 2 villes est de 3780 km 

 

 La distance réelle entre ces deux villes est de 3780 kilomètres. 

 On peut observer que les distances du Globe terrestre et du 

planisphère sont les mêmes que la distance réelle. 

b) Longueurs conservées ? 
Etude  la distance  entre Yaoundé et Madagascio  
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b) Longueurs conservées ? 
Etude  la distance de New-York à Téhéran. 

 Nous avons donc réalisé une seconde expérience pour 

confirmer l'issue de la première. 

 

 Ces deux villes sont séparées par l'océan Atlantique. 

 New-York est aux Etats-Unis est Téhéran en Iran. 

 

 

 

 

 

 

 

Planisphère Globe terrestre 

échelle 1/30 000 000 1/42 000 000 

distances sur le plan 

(en cm) 
48 24,2 
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 Sur le planisphère : 48*30 000 000 = 1 440 000 000  cm = 14 400 km 

  Sur le globe terrestre  : 24,2*42 000 000 = 1 016 400 000 cm = 10 164 km. 

 La distance réelle est d'environ  9 860 km. 

 

 Sur le planisphère, la distance est de 14 400 km, il y a donc environ 4 

240 kilomètres de différence avec le Globe qui a une distance entre ses 

deux villes de 10 400 km. 

 C'est donc le globe qui a la mesure la plus proche de la réalité. 

 Le planisphère ne conserve donc que les longueurs lorsqu’on est  

proche de l'équateur. 

 b) Longueurs conservées ? 
Etude de la distance de New-York à Téhéran. 
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c) Aires conservées ? 

 Si, les longueurs ne sont pas conservées loin de l’équateur , alors les aires 

ne peuvent pas l'être ! 
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CORRIGER LA CARTE DE MERCATOR  
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LONGITUDE ET LATITUDE 

 Valeurs représentant les coordonnées en 

abscisse et en ordonnée d’un point précis 

 

 Mesure en degrés (°), minutes d’arc (‘) et 

seconde d’arc (‘’) 

 

 Longitude = φ  

 Latitude = λ 

a) Se repérer sur la sphère :  
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a) Se repérer sur la sphère :  



B) CONTRUCTION D’UNE CARTE DE MERCATOR ? 

PROJECTION D’UNE SPHÈRE DANS UN 
CYLINDRE 
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Appelé projection de Mercator 

 

La projection s’effectue de la manière 

suivante : 

Cas général  

Cas particulier : l’équateur et les pôles 

      Géogébra  



c) Distance entre 2 villes sur Terre 15 

● Orthodromie 

● Loxodromie 



c) Distance entre 2 villes sur Terre 16 

Orthodromie 

➔Ligne de plus courte distance entre deux 

points de la surface de la Terre (Larousse) 

➔Du grec orthos, droit, et dromos, chemin 



c) Distance entre 2 villes sur Terre 17 

Loxodromie 

➔Courbe qui fait un angle constant avec tous les 

méridiens d'une surface de révolution (Larousse) 

➔Du grec loksos, oblique, et dromos, chemin 



c) Distance entre 2 villes sur Terre 

Différence entre : 
      orthodromie    et       loxodromie 
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http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/RefTerre/Orthodromie1.php 
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c) Distance entre 2 villes sur Terre 

Calculer les distances 21 

➔λD la latitude de départ  

➔φD La longitude de départ 

➔λA la latitude d'arrivée 

➔φA la longitude d'arrivée 



c) Distance entre 2 villes sur Terre 

Calculer les distances 22 

Orthodromie 

ortho(A,D) = 1,852 . 60 arccos (cos (λD).cos (λA ).cos (|λA- λD|)+ sin (λA ).sin (λD )) 

 

Avec les angles en degrés et les distances en nautiques :  

 

 On multiplie par 60 pour passer en nautique 

 On multiplie par 1,852 pour passer des nautiques en kilomètres 



c) Distance entre 2 villes sur Terre 

Calculer les distances 23 

Loxodromie 

Distance(DA)= R . Arc(DA)  

 Avec R = 6371km le rayon terrestre 
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d) Echelle pour rendre la carte de Mercator juste  

  Géogébra  
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d) conclusion 

- Il existe divers moyens de représenter la Terrre en 

2 dimensions 

- La projection de Mercator est très utile mais elle 

reste perfectible 

- Il existe différentes façons de se déplacer sur la 

Terre 
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