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Supposons, un instant, que la terre soit une sphère parfaite,
et imaginons de tracer, comme sur Ia Fig. I une ligne réu-
nissant les deux pôles: PN et PS.

Imaginons, à présent, un plan pcrpendiculaire à la ligne
des pôles, qui passe par le centre C. Nous aurons ainsi, vir-
tuellement, partagé la terre en deux hémisphères égaux 

-l'hémispère Nord et I'hémisphère Sud.
Le cercle qui sépare les deux hénlisphères a reçu le nom

d'Equateur.
Traçons maintenanL d'autres plans, perpendiculaires à la

verticale PN-PS, qui ne passent plus par le centre C, mais par
rrr autre point quelconque de la verticale, par exemple D.
Nous aurons découpé ainsi sur la sur{ace terrestre, autant de
petits cercles qui reçoivent le nom de parallèles.

Imaginons en{in de tracer un plan sur la ligne des pôles

tfrg 2). Nous nous rendons compte, aussitôt. que n'importe
rlrrcl 1;lan, pourvu qu'il passe par cette ligne, découpera un
gland cercle à travers le globe t€rrestre. On appelle r< méri-
diens t, les grands cercles de la terre, et le même mot sert en-
core à désigner les plans de ces cercles.

Il s'ensuit de ce que nous venons de dire qu'on peut tra-
cer un nombre infini de méridiens et de parallèles.

Mais, sur chaque point déterminé de la sur{ace terrestre
ne peuvent passer qu'un seul méridien et un seul parallèle.
Il suffira dès lors d'indiquer, sur une carte géographique, des
parallèles et des niéridiens en les marquant d'un chi{{re, pour
calculer la position d'un lieu quelconque sur l'écorce terrestre.

On appelle coordonnées deux lignes qui déterminent la
position d'un point, selon un système géométrique appliqué
pour la première fois par Descartes en 1637.

Transportant le système de Descartes sur le plan de la sur-
face sphérique de la terre, les deux coordonnées géométriques
deviennent les coordonnées géographiques, soit deux arcs: la
longitude et la latitude.

Calculons la latitude et la longitude d'un point B.

Voici (7€g. 3). le globe terrestre divisé, selon le plan de
I'Equateur, en deux hémisphères, et coupé par un méridien,
que nous appellerons le premier méridien, ou méridien initial.
Soit un point géométrique B dont nous avons à déterminer la
longitude et la latitude. Sur notre illustration, B se trouve
dans I'hémisphère nord, mais il pourrait aussi bien se trou-
ver dans l'hémisphère sud. Pour ne pas engenclrer de con-

fusion, il est tlonc nécessaire d'attribuer toujours une direction
aux deux arcs de méridien situés I'un au-dessus, l'autre au-

dessous de I'Equateur. Cela nous amène à constater que la
latitude d'un lieu est représentée par I'angle que forme la
verticale de ce lieu avec l'érluateur. La latitude se compte en

degrés, de 0 à 90. Elle est boréale ou australe, selon que le

lieu côrrespondant est dans l'hémisphère nord ou l'hémisphè-

re sud.

Par rapport à notre méridien initial, B se trouve à l'ouest.

Mais c'est parce que nous I'avons décidé ainsi' B pourrait
aussi bien se trouver à l'est' Nous dirons que, sur notre ima-

ge, B a une longitude occidentale où ouest.

PN

--- --

I

\
\
\

.---e.t=

835



Figure 4. Soit O Ie centre de la terre, B, Le point dant on
t,eut déterminer la lati,tude, OE Ia ligue du plan de L'équa-
teur; l'a.ngle BOE donnera la mesure, en. degrés (mintLtes et
secondes) de BE, c'est-à-r:lire, la latitud.e de B. Prolongeons
I'axe céleste qui nous donne la direction du pôle céIeste. Pour
connaître, en partant de B^ Ia d,lrection de ce pôle, traçons
une ligne F P parallèle à O X, car nous deuons imaginer le
pôle céleste à une distance inliniment grand,e. La tangente DC
constitue le plan d.'horizon de B. L'angle qu'elle lorme auec
BP, c'est-à-dire BPD est égal. à l'angle tsOE. En effet, BPD
est complémentaire de PBV et BOE complémentaire de OBF
(OBF étant un triangle rectangle). Puisque PBV : OBF,

BOE et BPD seront égaux eux aussi.

Puisque, par définition. la latitucle représente la distance
d'un point de l'équateur, calculée en degrés sur l'arc du
méridien passant ljâr ce point, la latitude B correspondra à

I'arc BA. Chacun sait r1u'un arc de circon{érence corresltond
à un angle, doni le sommet est le centre de la circonférence
elle-même, et que sa valeur s'exprime en degrés.

Touj.ours par définition: la longitude est ,la distance d'un

point, à partir du méridien initial, calculée sur I'arc du pa-

rallèle qui passe par ce point. Elle s'exprime en degrés de 0

EnI569, Gerhardt Kroemer, dit Mercator, imagina une carte
de marine en projection qui resta, pendant tles siècles, un
précieux instrument de nauigation. Henri Ie Nauigateu,r (1394-
1463) auait déjà, à cette.époque, lait établir des cartes planes
selon des principes encore employés, dan,s les temps modernes,

pour les grandes surfaces.
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minant la valeur de l'arc B\. corresprrndant à I'angle BD\.
c'est-à-dire à la distance comprise entre B et I.

Par convention, la plupart des Etats ont adopté comme
premier méridien celui de l'Observatoire de Greenwich" près
de Londres. Toute{ois, pour des mesures intéressant plus
particulièrement un pays donné, on a coutume de s'en réfé-
rer à un méridien national (en France. celui de Paris).

Le but de Ia Géodé.sie astronomique.

La Géodésie est la science ayant pour objet la détermina-
tion de la forme exacte et des dimensions précises de la Terre.

'lout ce que nous avons tlit, ci-dessus, '1raraissait as-.ez

sim1,rle. Nfais, en réaljté. trouver scientifiqu,ement la latitutrlr: et
la longitude de iieux ciéterminés représente une opération cou.r-

pliquée. Ii est évident que si la terre était une sphère de di.
mensions réduites, ce serait facile de la mesurer directement.
pour reporter ensuite sur une c:irte les indications obtenues.

'lctuellement. les olliciers allectés au seruice géodésique
disposent, pou,r laire le ^oint, d'instruments qui rendent leurs
obseruations beaucou;t pLus laciles et leurs calculs bien plus

précis.

Mais un observateur, placé sur un point de la sur{ace du glo-
be, ne disposera jamais de moyens qui lui irermettraient de
procéder ainsi. Les experts chargés de mesurer et de représen-
ter graphiquement la surface de la terre, ont donc été obligés
d'unir à leurs connaissances celle de I'astronomie, car ils
avaient besoin, pour résoudre leurs problèmes, de disposer de
queiques éléinents précis et immuables qu'ils ne pouvaient ob-
tenir que par l'observation de la calotte céleste. Grâce aux
deux sciences conjuguées. on a pu lormuler, en une époque
relativement récente, la loi suivante: Ia Iatitude d'un lieu est
égale à l'angle qu'une iigne imaginaire, tracée à partir du
pôle céleste, {orme avec lc plan de l'horizon en ce lieu.

Nous avons tracé I fig. a) le graphique illustrant le théo-

rème qui se rapporte a la loi ci-dessus énoncée.

Ce sont les nombreuses observations faites à l'aide de la
géodésie et de I'astronomie réunies, qui ont permis la déter-
miration de la position, sur le globe, des continents et des

îles. Ce sont encore ces observations, devenues plus précises

grâce aux moyens de la technique moderne, qui servent à
l'étude géographiclue des régions polaires ou déser:tiques. En-
fin, on doit à la géodésie d'avoir pu reiever la forme légère-

ment apiatie de la terrc aux deux pôles et renflée à l'équateur.
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Dans les Obseruatoires, un télescope se tléplaçant d'une laçon régulière et continuc du Nord au Sud, su.r Ie plan du mé-
ridien, permet d'obseruer le soleil au zénith (point oît. la uerticale irait percer la sphère céleste aisible) et mttrque alors mitl,i.

Paris se situe à 48" 50'll" de latitude nord; Rome à 41"
53' de latitude nord; Buenos-Aires à 34' 37'de latitude sud,
Rio de Janeiro à 22 54' 24:' de latitude sud. Il esr évident
que tous les points situés sur un même parallèle étant à égale
distance de l'Equateur, se trouvent à la même latitude.

Nous savons aussi que chaque méridien, partagé par i'Equa-
teur en deux parties égales correspond à un cercle entier. Le
segment allant do l'équateur à l'un ou l'autre pôle représente
90 degrés. Par convention, chacun de ces segrnents a été nu-
méroté de zéro à 90, en partant de l'équateur, et chaque pa-
rallèle a{fecté du même numéro que le point de division cor-
respondant du méridien.

Cette convention est d'autant plus utile que, sur. les cartes
de la marine, la route de chaque navire est inditluée par une
ligne droite. La capitaine qui veut déterminer le point auquel
est parvenu son navirc ne fera que tracer une perpendiculaire
de ce point de la route à l'échelle des latitudes, pour avoir
I'indication voulue.
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Pour pallier l'inconuénient qui résulte de la dit'lérence des

heutes d'une uille à une autre dans le même Etat, on a d'abord
décidé que l'heure de Ia capitale serait adoptée sur tout Ie

territoire. Puis on eut recours aux luseaux horaires.

Détermination de la longitude.

La détermination de la longitude est fondée sur la compa-
raison des heures, qui varient d'un point de la terre à un
autre.

Imaginez que la surt'ace

de la terre soit diuisée

en 24, lusearLx égaux. en-

tre eux, li.mités chacun

par deur méricliens sépa-

rés par l5 degrés, tout le

territoire comltris dans Ie

tuseau udoptera l'lLeure

du méritlien central du.

luseau.
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Etant donnée ia {orme sphérique de la planète et son mou-
vement constant de rotation, il est midi et minuit au même

instant, sur tous les points de la terre situés sur le même mé-

ridien.
L'expérience a été renouvelée de nombreuses fois, dans les

conditions de l'expérience scientifique rigoureuse. On pourrait
la répéter sur tous les points du globe, puisque l'on peut tra-
cer autant de méridiens qu'on le veut. Cependant, pour sim-
plifier les calculs, on est convenu de marquer sur les cartes.

360 numéros (degrés), en en comptant 180 à I'ouest et 180

à l'est du méridien d'origine qui est, grâce à une entente in-
ternationale, le méridien de Greenwich. L'ensemble des tra-
cés de méridiens et de parallèles, établis en fonction des de-

grés de la circonférence, a reçu le nom de quadrillé géogra-

phique. Il faut noter que tous ies méridiens et parallèles se

coup€nt à angle droit.
Ajoutons que ce partage du giobe en 360 {useaux dérive

du {ait que les 360 degrés de la circonférence constituée par
tout parallèle,. correspondent aux 24 heures du mouvement
complet de rotation de Ia terre. En e{fet, à chaque heure cor-
respondent 15 degrés de longitude (la 24e partie de 360) et,

d'un degré de longitude à I'autre, la di{férence en minutes
est de 4 (1440 minutes par jour, soit 360 divisé par 4).

Pratiquement on peut dire que la longitude d'un lieu donné
s'obtient en déterminant I'heure locale par des observations
astronomiques, et en la comparant à I'heure de Greenwich
enregistrée par un chronomètre bien réglé. 

{< * *
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Carte indiquant la succession d,es luseaux horaires sur une partie du globe terrestre, et les heures correspondantes d,ans les
dillérentes capitales.
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