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Au lieu de calculer la précision en fonction de l’angle a, on peut la calculer en
aire ( X )
compris entre 0 et 1 et qui représente la proportion
aire ( S)
de la Terre couverte par la calotte.

fonction du nombre u =

On trouve une formule compliquée et sans intérêt, mais Milnor montre que cette
1
1
1
u + u 2 lorsque u ≤ , c’est-à-dire si la calotte est plus
3
2
2
petite qu’un hémisphère(6).
précision est inférieure à

Milnor propose comme problème de montrer que la même estimation de la précision
est valable pour des pays non circulaires. Il considère des pays X convexes, c’est-àdire qui sont tels que chaque fois que deux points x1 et x2 sont dans X, le plus court
chemin qui les joint sur la sphère est complètement contenu dans X. En clair, cela
exclut les « fjords »…
Problème : Soit X un pays convexe situé dans un hémisphère et soit u la proportion
de la surface de la Terre occupée par X. Est-il possible de construire une carte de X
avec une précision

1
1
u + u2 ?
3
2

Plus de quarante ans plus tard, ce problème n’a toujours pas trouvé de solution.
Voici un exemple : coinçons les États-Unis d’Amérique dans un rectangle. Ce
rectangle couvre 1,5 % de la Terre(7). Selon Milnor, la meilleure carte connue des
Etats-Unis est à 2,2 % près alors que, selon sa conjecture, il devrait en exister une à
1 % près…
La littérature sur la cartographie est immense et de nombreux types de cartes
existent, tentant de représenter au mieux telle ou telle caractéristique. Voir par
exemple pour une approche mathématique le site :
http://www.yann-ollivier.org/carto/carto.php.

D’autres compromis, d’autres distances…
Il n’y a pas que des distances en kilomètres qu’on peut souhaiter représenter sur une
carte. Si x1 et x2 sont deux villes de France, on peut calculer le temps T ( x1 , x2 )
nécessaire pour aller de x1 à x2. Il faudrait être plus précis, dire si on voyage en
voiture ou en TGV, l’heure et le jour du voyage, etc. On rencontre un problème
nouveau : l’espace X que nous voulons représenter n’est pas connu avec une
précision complète et on peut même dire qu’il n’est pas complètement défini.
Négligeons cette difficulté dans un premier temps.

(6) En fait, il ne donne pas cette estimation, mais elle résulte facilement de ses calculs…
(7) Un pays si puissant qui couvre un si petit pourcentage du monde…
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Représenter les mondes

Une carte temporelle précise serait bien utile : on lirait en centimètres sur la carte la
distance entre f ( x1 ) et f ( x2 ), qui donnerait le temps T ( x1 , x2 ) exprimé par
exemple en heures.
Bien sûr, pour les mêmes raisons que nous avons vues plus haut, il est en général
impossible de réaliser une carte temporelle exacte et il faut faire « au mieux ». Un
bon exercice, suite à la lecture de l’article de Milnor, consiste à s’assurer qu’un pays
« temporel » X étant donné, il est possible de trouver une carte qui le représente « au
mieux », avec les mêmes problèmes que précédemment : aucune idée sur la manière
de construire une telle carte !
Voici une carte temporelle de la France SNCF.

Elle a été construite pour être exacte « au départ de Paris », de la même manière que
la carte azimutale équidistante est exacte « au départ du pôle nord ». C’est donc une
carte azimutale équidistante SNCF.
Sur les transversales, il ne faut pas espérer une précision bien grande. Comment
dessiner une carte temporelle plus précise du réseau SNCF ? Voilà du travail pour les
mathématiciens.
On trouvera sur le site
http://www.tom-carden.co.uk/p5/tube_map_travel_times/applet/
un exemple utilisant une autre technologie. Il s’agit d’une carte interactive du réseau
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de métro londonien. Chaque fois que la souris touche une station, la carte se déforme
pour représenter « la projection azimutale équidistante à partir de cette station ». En
clair, on lit directement sur la carte le temps de transport à partir de cette station.

Une autre méthode
Supposons qu’on dispose d’un grand nombre de points x1, x2, …, xN et qu’on a
mesuré les distances dij entre ces points. Ces distances peuvent être des kilomètres ou
des heures d’ailleurs. Comment faire pour représenter « au mieux » cette situation
par des points
y1 = f ( x1 ) , y2 = f ( x2 ) , , yN = f ( x N )
dans le plan, alors que nous venons de voir qu’on ne connaît pas de méthode pour
trouver la « meilleure carte », celle dont Milnor garantit l’existence.
Si on choisit les points yi au hasard, le défaut de la carte sera d’autant plus petit que

(

)

la distance dY yi , y j sera proche de dij. Une idée est de calculer la somme des carrés
des différences

∑ (d ( y , y ) − d
Y

i, j

i

j
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et d’essayer de trouver des points yi pour lesquels cette somme est aussi petite que
possible.
Pourquoi cette utilisation de la « méthode des moindres carrés »? Il y a un certain
nombre de bonnes raisons pour cela, en particulier provenant de la physique et de la
statistique, mais la meilleure raison est que ce nouveau problème de minimisation est
beaucoup plus simple que celui de Milnor. On connaît de bonnes méthodes pour
trouver les yi qui minimisent cette somme de carrés et les ordinateurs calculent cela
sans difficulté. Nous avons changé nos ambitions ; notre nouveau problème est peutêtre moins naturel, mais au moins on sait le résoudre ! La cartographie est aussi une
affaire de recettes de cuisine.

D’autres critères
Il y a beaucoup d’autres choses qu’on aimerait représenter sur une carte. Les
distances, même temporelles, ne sont qu’un exemple. Je ne voudrais parler ici que
des cartogrammes.
Voici des cartogrammes(8) représentant la population mondiale

(8) © Copyright SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of
Michigan)
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