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Les projections cartographiques

In-Terre-Active

La Terre est une sphère quasi parfaite. Impossible donc de la représenter sur une feuille de papier plate sans la déformer.
Plusieurs méthodes ont été inventées au fil du temps pour produire des cartes
dont les déformations sont contrôlées en les minimisant pour un certain usage
(navigation, comparaison des surfaces, des distances…).
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Plan de
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Dans le cas des projections azimuthales, le support
de projection est un plan, qui va intersecter la Terre
en un point ou une ellipse. Plus on s’éloigne de ce
point, plus les déformations vont être importantes.
Si l’on forme un plan de procjetion en forme de
cube englobant la Terre, ses six faces peuvent se
déplier en un planisphère.
Les petits cercles verts sont des indicatrices de Tissot : plus la déformation due àla projection est importante, plus leur forme est éloignée d’un cercle
parfait.
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Projections cylindriques
Les projections cylindriques et coniques
utilisent des plans de projections
courbes qui épousent mieux la forme
sphérique de la Terre. Les déformations
sont donc moins grandes et mieux dispersées.
La projection de Mercator, une projection cylindriques normale, est utile
pour les cartes de navigation car les
angles sont préservés (on dit qu’elle
est « conforme »). Très utile pour la navigation maritime, elle présente cependant de grandes déformations vers les
pôles qui la rendent inapte pour dessiner un planisphère (remarquez la taille
du Groenland ou de l’Antarctique !).

Projection équivalentes Eckert IV
Projection cordiforme de Bonne

Projection de Fuller

Pour préserver les surfaces et présenter une image peu déformée
de la Terre, on peut utiliser les projectinos dites «équivalentes»,
comme la famille projection inventées par Max Eckert.
Certaines projections donnent une image très déformée mais permettent de mieux représenter les flux entre continents, par exemple.
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