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Dossier : Actualité de la géométrie (2)

et en prévision pour 2050 :

Ces images sont extraites d’un site très intéressant(9) proposant beaucoup d’autres
types de cartogrammes.
Comme vous l’avez compris, la carte f : X Æ Y s’efforce de représenter la population
d’un pays P (en millions d’habitants par exemple) par l’aire de son image f (P) (en
cm2 par exemple). En formules, pour tout pays P dans X, on souhaite que :
aire ( f ( P )) = population ( P ) .
Là encore, l’existence d’une telle carte n’a rien d’évident. Elle résulte de deux
théorèmes, dus à Oxtoby-Ulam et Moser. Je ne peux malheureusement pas donner ici
un énoncé précis mais l’idée générale est la suivante.
On se donne une « mesure » m sur X, ce qui peut signifier une densité de population,
de voitures, de richesse, etc. Chaque partie P de X possède donc une certaine mesure
m(P) qui est le nombre d’habitants dans P, le nombre de voitures, la richesse totale
des habitants de P, etc. On ne fait presque aucune hypothèse sur cette mesure, et le
théorème affirme qu’il existe une carte f : X Æ Y telle que
m ( P ) = aire ( f ( P ))
pour toute partie P.
Mieux, ces théorèmes sont « constructifs », c’est-à-dire qu’on peut programmer un
ordinateur pour dessiner la carte, comme dans les exemples ci-dessus.
Voici par exemple le théorème de Moser.
On considère une fonction positive et infiniment différentiable u(x, y) définie dans le
carré 0 £ x £ 1, 0 £ y £ 1, qu’on pense comme une mesure : la masse contenue dans
le rectangle infinitésimal x0 £ x £ x0 + dx, y0 £ y £ y0 + dy est u(x, y)dxdy. On suppose
que la masse totale est 1, c’est-à-dire que l’intégrale de u sur le carré est 1. Alors, le
(9) http://www.worldmapper.org/index.html
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théorème de Moser affirme qu’il existe une carte infiniment différentiable du carré
dans lui-même qui transforme u(x, y)dxdy en l’aire usuelle dxdy.
Deux remarques encore :
•

Le cartogramme n’est pas du tout unique… On peut exploiter cette flexibilité
pour essayer d’imposer à la carte d’autres contraintes, comme de respecter au
mieux « quelque chose d’autre ».

•

Le théorème de Moser et la méthode pratique qu’il propose, facile à
programmer sur ordinateur, sont passés totalement inaperçus chez les
cartographes… Il est vrai que, réciproquement, Moser ne s’intéressait pas
vraiment à la cartographie. Ce n’est que très récemment, en 2004, que le
théorème a été redécouvert par les cartographes. Les bonnes idées naissent
souvent plusieurs fois.

La suite
Dans cet article, nous avons parlé de cartes de pays situés sur Terre, donc sur une
sphère de dimension 2. Nous avons essayé de représenter des distances, des durées,
des populations, etc., mais l’objet que nous représentions, à la source, est de
dimension 2, tout comme la feuille de papier, qui est le but de notre carte.
Mais on peut concevoir d’autres défis, comme ceux de cartographier des mondes
beaucoup plus vastes qu’il est bien plus difficile de coucher sur le papier. Pour s’en
faire une idée, on consultera le site
http://images.math.cnrs.fr/Representer-les-mondes-II.html,
qui constitue le prolongement logique de cet article.
N.D.L R : Plus généralement, nous ne saurions trop recommander au lecteur d’aller
visiter régulièrement le site
http://images.math.cnrs.fr,
sur lequel des mathématiciens de haut niveau exposent dans une langue accessible à
tous des problèmes mathématiques actuels.
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