
Représenter les mondes
nne Ghys|11. 2': (D

Étienne Ghys est un des mathématiciens français les plus connus. L'article ci-après
(qui constitue un rappel frappant du sens premier du mot « géométrie » : mesure de
la Terre) est une adaptation pour notre bulletin d'un article dont on trouvera la
version originelle a l 'adresse

http ://images .math .cnrs .fr/Representer-les-mondes .html

La cartographie accompagne les mathématiques depuis toujours et renouvelle sans
cesse sa problématique. À l”origine, il s”agissait de tracer des cartes aussi précises
que possibles de continents plus ou moins bien connus. Voici une carte datant de
1570 dans laquelle on voit au sud une << Terra Australis Incognita ›> qui n'existe
pas.

Aujourd'hui, cette mission du cartographe reste d”actualité mais il y a d'autres
nouveaux mondes qu”on aimerait représenter dans des atlas. Le cyberespace ou le
cerveau ne sont que deux exemples de ces << terrae incognitae ›› des temps modernes.

Dans cet article, je voudrais présenter quelques morceaux choisis de cette interaction
cartographie/mathématique. Le sujet est immense et je ne ferai que 1°effleurer mais
j'espère montrer sur ces exemples comment ces deux disciplines s'enrichissent
mutuellement.



Dossier : Actualité de la géométrie (2) Îmšã

Qu°est-ce qu”une carte ?
Voici deux cartes.

La première est une reconstitution de la carte d'Anaximandre (environ 550 avant
notre ère). Décrite par Hérodote, il s`agit de l`une des plus anciennes cartes
représentant le monde dans son ensemble.

La seconde est la fameuse « carte du tendre ››, datant du XVIIème siècle
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représentant un pays bien mystérieux : celui des émotions amoureuses.
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Une carte est une image. Il s`agit de représenter un continent, un pays, une région,
etc. sur un support, le plus souvent une feuille de papier, qu'on peut par exemple
glisser dans sa poche pour partir en voyage dans le pays en question.

Si je désigne par X le pays et par Y la feuille de papier, la carte peut être définie
comme une applicationf de X dans Y : chaque point x de X est représenté dans Y
par un point qu”on note f(x) et qu”on appelle Pimage de x par la carte f.

L”étude des cartes est donc un cas particulier de la théorie des fonctions. Nous dirons,
conformément à une terminologie courante, que X est la source et Y le but.

Qu”attend-on d”une carte ?
Qu'elle soit fidèle bien sûr ! On espère recueillir suffisamment d”informations dans
Y pour se repérer dans X.

zLa fidélité ici est tout simplement l'injectivité. Si une carte de France n°etait pas
injective, si par exemple elle plaçait Bordeaux et Lille au même endroit, elle serait
inutilisable.

Les distances
On attend aussi d°une carte qu'elle soit précise. Il y a en général tant d”informations
dans X qu”on aimerait représenter dans Y, mais Y n'est qu`une petite feuille de papier
et il faut faire des choix.

Ici, je vais me concentrer sur un seul aspect : celui du respect des distances, mais il
y aurait bien d”autres possibilités.

Dans la cartographie habituelle, X est un pays sur Terre, si bien que deux points xl et
x2 de X sont séparés par une distance que je noterai dx (xl ,x2

Lorsque Y est une feuille de papier, deux de ses points yl et yz sont également séparés
par une distance dy (yl , yz

Une carte idéale serait telle qu'une distance entre deux points à la source, dans X,
soit exactement la même que celle qu'on mesure sur la carte, au but. En formule :

dY (f(x1)›f(x2 = dx (x1›x2)*

Cela dit, une telle carte de France devrait mesurer mille kilomètres de côté, ce qui
n”est pas très pratique. On utilise bien sûr des cartes à une certaine échelle. Par
exemple, si on souhaite qu”un centimètre sur la carte représente un kilomètre « en
vrai ››, cela veut dire que les distances sont multipliées au but (sur le papier) par
k = 1/100 000.

On demandera donc plutôt pour une carte idéale à l'échelle k 2

dv (f(x1)*f(x2)):k dx (x1›x2)'


