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Dossier : Actualité de la géométrie (2)

L’idéal n’existe pas !
J’affirme qu’il n’existe aucune carte de l’Europe, par exemple, qui respecte
exactement les distances.
Pour le démontrer, je considère quatre villes : Athènes, Madrid, Paris et Oslo. Voici
un tableau qui donne les distances(1) qui les séparent.
Athènes
Madrid
Paris
Oslo

Athènes Madrid
Paris
Oslo
0 km
1743 km 2414 km 2612 km
1743 km
0 km
936,6 km 2224 km
2414 km 936,6 km
0 km
1351 km
2612 km 2224 km 1351 km
0k

Tentons de construire une carte exacte de l’Europe, disons à l’échelle k = 1/100 000
(« un centimètre égale un kilomètre »).
Pour cela, il faut d’abord placer (l’image d’) une première ville, disons Athènes.
C’est le point A. Ensuite, on place une seconde ville, disons Madrid : le point M doit
être à 17,43 centimètres de A. Facile… On peut placer M en n’importe quel point
d’un cercle, mais de toute façon toutes ces positions sont les mêmes, quitte à faire
tourner la feuille de papier autour de A. Ensuite, on place Oslo. Il s’agit de placer un
point O à 26,12 cm de A et à 22,24 cm de M. Il faut donc construire deux cercles,
centrés en A et M, de rayons 26,12 cm et 22,24 cm et de placer O à l’intersection.
Il y a deux points d’intersection et on peut choisir l’un des deux car de toute façon
l’autre s’obtient à partir du premier par symétrie. Faisons donc le choix qui respecte
« l’orientation » à laquelle nous sommes habitués.
Voici notre début de carte :

(1) J’avais l’intention de calculer ces distances moi-même en fonction des latitudes et
longitudes mais j’ai découvert un site (http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html)
qui fait cela en quelques clics… Les calculs supposent que la Terre est exactement sphérique,
ce qu’elle n’est pas tout à fait…, mais ceci ne change rien à l’argumentation.
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Il reste à placer Paris. Nous connaissons la distance de Paris à Oslo et à Athènes :
ceci ne nous donne que deux possibilités pour placer Paris, dont une seule respecte
l’orientation habituelle, en P1.
Nous connaissons la distance de Paris à Oslo et à Madrid : ceci ne nous donne que
deux possibilités pour placer Paris, dont une seule respecte l’orientation habituelle,
en P2. Nous connaissons la distance de Paris à Athènes et à Madrid ; ceci ne nous
donne que deux possibilités pour placer Paris, dont une seule respecte l’orientation
habituelle, en P3. Le problème est que ces possibilités ne sont pas cohérentes :

les points P1, P2 et P3 ne sont pas trop loin les uns des autres, mais ils ne coïncident
pas...
Il est impossible de tracer une carte exacte de l’Europe !
L’explication ne réside pas dans l’imprécision des mesures, mais dans le fait que la
Terre n’est pas plate.

Comment faire le moins mal possible ?
Puisqu’il n’existe pas de carte parfaite, il faut se résigner à des approximations. Par
exemple, on peut dire qu’une carte est « à 10 % » si les distances mesurées dans X
et dans Y ne diffèrent pas plus de 10 %, en tenant compte de l’échelle k bien sûr.
En formules, nous dirons qu’une carte f a la précision e si :
dY ( f ( x1 ) , f ( x2 )) ≤ k (1 + e ) d X ( x1 , x 2 )
et
1
(1 + e) dY ( f ( x1 ) , f ( x2 ))
k
pour tous les points x1 et x2 de X. Si e = 0, cela correspond à l’exactitude … qui
n’existe pas. Si e = 0,1, cela correspond à une carte précise à 10% près.
dX ( x1 , x2 ) ≤
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J’ai écrit deux formules pour signifier que la carte fonctionne dans les deux sens :
– si je connais la distance d X ( x1 , x 2 ) entre deux points « en vrai » dans le pays, je
connais également la distance dY ( f ( x1 ) , f ( x2 )) entre les points qui les représentent
sur la carte, à la précision e près : je multiplie par l’échelle et je me trompe au plus
du pourcentage donné par e.
– si je connais la distance dY ( f ( x1 ) , f ( x2 )) entre deux points sur la carte, je connais
également la distance d X ( x1 , x2 ) des points qu’ils représentent dans le pays : je
divise cette fois par l’échelle et là encore je me trompe au plus d’un certain
pourcentage.
Bien entendu, on cherche des cartes pour lesquelles e soit aussi petit que possible.
La recherche des cartes précises a commencé dès que les mesures précises des
latitudes et surtout des longitudes ont été possibles. Une anecdote illustre
l’imperfection des cartes au XVIIème siècle.
« Dans une carte des anciens mémoires de l’Académie des Sciences, t. VII, p. 430,
une des premières où les longitudes aient été comptées de l’Observatoire de Paris,
les limites ombrées sont celles qui résultent des observations astronomiques faites,
sous l’ordre de Louis XIV, par divers membres de l’Académie des Sciences ; les
limites en traits simples, avec les noms en italique, reproduisent la carte du célèbre
Sanson, dressée en 1679 et bien supérieure à celles qui l’avaient précédée. On voit
que chez Sanson, les erreurs étaient généralement considérables et que la Bretagne
était reportée à plus de 100 kilomètres vers l’Ouest. Aussi Louis XIV, à la vue de cette
carte, se plaignit-il aux académiciens de ce qu’ils avaient diminué considérablement
l’étendue de ses États(2). »

Un théorème et une question de J. Milnor
John Milnor est un mathématicien américain qui a profondément marqué les
mathématiques du vingtième siècle, tout particulièrement dans les domaines de la
topologie et de la dynamique. En 1969 il a écrit un joli article(3) dans lequel il
démontre un théorème de cartographie et il propose un problème … qui n’est pas
encore résolu aujourd’hui.
Nous allons discuter de pays sur Terre. Assimilons la Terre à une sphère S dans
l’espace et cherchons à cartographier dans le plan Y un pays X situé sur S,

(2) Bigourdan, « La carte de France », Annales de Géographie (1899) Volume 8 Numéro 42
p. 427-437. Consultable sur le site suivant :
http://www.p ersee.fr/web/rev ues/ho me/p rescript/article/
geo_0003-4010_1899_num_8_42_6155
(3) J. Milnor : « A problem in cartography », Amer. Math. Monthly 76 (1969) p. 1101—1112.
(4) Il résulte en effet très simplement du théorème de compacité d’Ascoli.
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Théorème : Parmi toutes les cartes f : X Æ Y, il en existe au moins une dont la
précision est la meilleure possible.
Un mathématicien qualifiera ce genre de résultat de « théorème de compacité »(4).
Mais c’est aussi un exemple typique d’un théorème mathématique d’existence,
extrêmement frustrant pour au moins deux raisons.
La première est que le théorème affirme qu’il existe des cartes optimales mais qu’il
ne dit pas comment les trouver ! Il est bon de savoir que quelque chose existe, mais
sans indication concrète sur l’endroit où il se trouve, l’intérêt est diminué… Par
exemple, si X est la France, comment fabriquer une telle carte ?
La seconde est qu’il s’agit d’un théorème d’existence et pas d’unicité. Il y a peut-être
beaucoup de cartes optimales ! Bien sûr partant d’une carte f : X Æ Y on peut faire
une translation ou une rotation de la feuille de papier Y ou encore changer d’échelle,
et produire ainsi une autre carte qui a évidemment la même précision. Mais cette
« nouvelle carte » est en fait la même : on a juste fait tourner la feuille de papier. Il
n’y a que les mathématiciens qui les considèrent comme différentes !
À part cette opération consistant à faire tourner la feuille de papier, existe-t-il
une unique carte optimale ?
Si tel était le cas, comment la construire, à quoi ressemble-t-elle, quelle est sa
régularité ? Autant de questions ouvertes, même pour des pays beaucoup plus
simples que la France.
Par exemple, considérez un pays « rectangulaire » X, limité par deux parallèles et
deux méridiens. Peut-on résoudre les problèmes ci-dessus au moins dans ce cas
particulier ? Unicité ? Réalisation pratique ?

Un cas où tout est compris...
La situation n’est pas complètement désespérée. Dans son article, Milnor résout
complètement la question pour un pays circulaire. Certes, il y a peu de régions du
monde qui soient circulaires et qu’on a envie de cartographier (à part les régions
polaires). Mais au moins, c’est un cas simple dans lequel on comprend tout. Cela
rappelle la blague bien connue du mathématicien qui assimile en première
approximation une vache à une sphère(5) !
Voici une calotte sphérique X, centrée par exemple sur le pôle nord.
(5) Voici ce qu’écrit Wikipedia sur cette question importante : « La vache sphérique est une
métaphore pour désigner les modèles scientifiques qui simplifient fortement la réalité.
L’expression provient d’une blague à propos des physiciens en physique théorique : “ La
production laitière d’une ferme était si basse que le fermier envoya une lettre à l’université
locale pour solliciter son assistance. Une équipe pluri-disciplinaire fut constituée, dirigée par
un spécialiste de la physique théorique, qui effectua des études approfondies sur le terrain
pendant deux semaines. Une fois leurs bloc-notes remplis de données, les scientifiques
retournèrent ensuite à leur université, d’où leur chef devait rédiger son rapport. Peu de temps
après, le fermier reçut le rapport, l’ouvrit et lut la première phrase : Soit une vache
sphérique… ” ».
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J’ai représenté ci-dessous le plan tangent Y au pôle nord sur lequel nous allons tracer
la carte de X. Chaque point x de X est sur un méridien issu du pôle nord. On
considère alors la droite dans Y qui est tangente à ce méridien au pôle nord, et on
place f (x) sur cette droite, à la même distance que x ne l’est du pôle nord. J’insiste
sur un point important : dans X les distances sont celles de la sphère : le plus court
chemin tracé sur la sphère pour aller d’un point à un autre, sans pénétrer à l’intérieur
de la Terre pour aller plus vite… La distance dans X entre x et le pôle nord est donc
la longueur de l’arc de méridien qui va de x au pôle nord.
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En cartographie, cette carte s’appelle la projection azimutale équidistante
(attribuée à Guillaume Postel).
Théorème : La projection azimutale équidistante est la seule carte d’une calotte
sphérique qui possède la meilleure précision.

Une conjecture de Milnor
Il n’est pas difficile de calculer la précision e de la carte azimutale équidistante. Le
résultat est une formule abominable :
e=

a
−1
sin ( a )

où a désigne l’ouverture de la calotte mesurée en radians : l’angle indiqué sur la
figure. Voici un petit tableau qui indique la précision e pour diverses valeurs de
l’angle.
Angle a
23°26’
45°
66°34’
90°
113°26’
135°
156°34’
179°

Précision e
1,41 %
5,39 %
12,5 %
25,3 %
46,9 %
82,5 %
162 %
1238 %

au nord du cercle polaire arctique
nord du tropique du Cancer
hémisphère nord
nord du tropique du Capricorne
nord du cercle polaire antarctique

559

