
Th. Hatt, mai 2000, Logiciel P. C. M. v 2.5 Projections cartographiques avec Maple, version longue 1

Thierry Hatt 
Professeur agrégé de géographie 
Lycée Fustel de Coulanges 

Mai 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES PROJECTIONS CARTOGRAPHIQUES 

 
AVEC MAPLE 

 
LOGICIEL P. C. M. version 2.5 

 
 



Th. Hatt, mai 2000, Logiciel P. C. M. v 2.5 Projections cartographiques avec Maple, version longue 2

Historique et travaux antérieurs : 
 
Ce projet a d’abord été mis au point en 1981-1982 1 2 3 4 avec Nicole Vogel à l’Institut de 
Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de Strasbourg où nous étions tous deux 
animateurs pour l’informatique. Le matériel utilisé à l’époque était sans rapport avec celui 
d’aujourd’hui : une machine huit bits – Logabax LX 515, deux unités de disquette de 80 Ko 
chacune, une table traçante Houston - sans aucun logiciel, il avait fallu écrire l’interface de 
pilotage de la table : tracé d’un segment de droite entre deux couples de coordonnées avec test 
de dépassement du bord de table, le dessin de marqueurs, seules les lettres étaient 
implémentées5…  
 
Le langage LSE de Supélec nous avait permis d’écrire un logiciel complet de calcul et de 
représentation des projections cartographiques (P. C. T. : « Projections cartographiques sur 
table traçante » 6). Ce logiciel, grâce à LSE était d’une très bonne « portabilité » et a pu être 
transféré (par ligne RS232 à 9600 bauds et logiciel écrit en LSE !) sur les premiers 
« compatible IBM PC » de l’époque ; des Logabax P1600 16 bits  à écran graphique 640 x 
400 pixels, quel progrès ! 
 
C’est Nicole Vogel qui a résolu les problèmes mathématiques posés avec virtuosité, presque 
tout était réglé quand on a découvert les formules de changement de coordonnées dans D. H. 
Maling publié en 1980 et disponible dans la bibliothèque de l’IREM ! 
 
Le logiciel comportait quatre ensembles : 

1. une dizaine d’utilitaires, pour l’édition des fichiers de coordonnées, leur saisie (à la 
main dans les premières versions du logiciel), le calcul de canevas quelconques, 
d’indicatrices de Tissot, de routes au compas, d’arcs de grand cercle, de conversion de 
degrés en radians … 

2. Les programmes de calcul pour 16 projections différentes : 4 perspectives dont la vue 
d’un satellite habité, 4 cylindriques, 3 pseudo-cylindriques, 4 coniques et 
polyconiques. 

3. Un logiciel de simulation de la dérive des plaques tectoniques 7 
4. Les couples de latitude longitude nous avaient été fournis par nos contacts à l’IGN qui 

à l’époque donnait ce type de produit, aujourd’hui, il serait vendu fort cher…. Il 
s’agissait de 70 000 couples de coordonnées saisis par les élèves de l’école de l’IGN. 
Le transfert des bandes magnétiques sur disquettes 80 Ko avait été assez acrobatique 
et mené à bien par F. M. Blondel à l’Inrdp ; lecture de la bande magnétique sur mini-
ordinateur, mise au format et transfert sur micro par ligne RS232 bricolée pour 
l’occasion, le tout en LSE. 

 

                                                
1 Thierry Hatt : « Logiciels pour table traçante Houston », ULP, IREM, Strasbourg, 1981, 47 p. 
2 Thierry Hatt : « Déformations des surfaces terrestres par quelques systèmes de projections » », ULP, IREM, 
Strasbourg, 4/1981, 47 p. 
3 Thierry Hatt : Nicole Vogel « Exemple d’utilisation de la table traçante : simulation de la dérive des plaques 
tectoniques depuis 180 M d’années », ULP, IREM, L’Ouvert, n° 27, Strasbourg, p. 41-53, 1982 
4 Thierry Hatt : Une table traçante en géographie au lycée, Education et informatique, p. 44-47, 9/1982. 
5 Thierry Hatt :Mode d'emploi du logiciel TRACE sous DMP/L en LSE, IREM, ULP, Strasbourg, 20 p., 10/1981 
6 Thierry Hatt : Nicole Vogel, « Logiciel PCT, projections cartographiques sur table traçante et écran 
graphique », Institut de Recherches sur l’Enseignement des Mathématiques, ULP, avril 1986, Strasbourg, 22 p 
7 Thierry Hatt et N. Vogel : Projections cartographiques et tectonique des plaques, IREM, ULP, Strasbourg, 27 
p., 6/1981 
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J’ai utilisé ce logiciel dans les classes jusqu’en 19878, en réalisant à l’occasion de nouveaux 
développements. Avec les élèves d’option informatique, GLOBE était une animation de 
rotation du globe terrestre en temps réel (sur 8087 avec coprocesseur arithmétique). A cette 
date j’ai récupéré l’ensemble des fichiers de coordonnées et réécrit PCT – devenu PCG 
(graphique) pour l’occasion - en Pascal de manière à gagner une vitesse qui manquait avec le 
langage interprété LSE. Grâce aux exécutables compilés on divisait le temps d’exécution par 
trois ou quatre et l’affichage des cartes sur écran graphique était quasiment instantané. 
 
Projections Cartographiques version 2.5 pour MAPLE  
 
Depuis 1995 j’enseigne l’informatique avec Maple en Math Sup PCSI au Lycée. J’ai donc 
appris à me servir de ce système de calcul formel. 
Je contribue d’autre part au projet « Collecte et localisation de données par satellite » lancé 
par le Ministère pour 1999-2002. L’étude du positionnement par satellite est un des thèmes de 
ce programme de recherche. L’extrême précision du GPS – démilitarisé par les Etats-Unis en 
mai 2000 – donne une importance toute particulière aux questions de représentation plane de 
la Terre, aussi, ai-je souhaité m’intéresser à nouveau aux questions des projections 
cartographiques avec un outil puissant comme Maple. C’est l’objet de cet article. On 
présentera successivement les TP de classe qui ont été utilisés avec les élèves dès mai 2000, 
ensuite on donnera quelques détails techniques sur la conception de PCM version 2.5. On 
présentera ensuite l’ensemble des résultats graphiques des projections,. Nous n’avons traité ici 
que la sphère et les versions « normales » réservant à une autre étude l’ellipsoïde et les 
versions « obliques » et « transverses ». On fera enfin un tour d’horizon des ressources 
bibliographiques et de l’Internet sur le thème fort riche des projections. 
 
UN TP DE CLASSE DE SECONDE 
 
Nous présentons d’abord aux élèves le problème posé :  

1. Impossibilité de mettre la sphère terrestre à plat sans déformation. Il existe pourtant la 
possibilité de privilégier certaines propriétés. Par exemple : qu’un angle mesuré sur le 
terrain puisse être reporté sur la carte sans calcul, ou bien que les rapports de surface 
Terre/carte puissent être conservés. La carte « conforme », qui conserve les angles, sur 
laquelle un cercle reste un cercle, est la carte du Voyageur  ou du Radio amateur pour 
lesquels compte d’abord la direction du trajet, la carte « équivalente » est celle de 
l’Agriculteur ou du Démographe pour lesquels compte d’abord la conservation des 
rapports de surface entre carte et Terre. Or il est impossible de donner simultanément à 
une carte ces deux propriétés qui sont contradictoires. 

2. Intérêt précoce et affirmé depuis toujours des scientifiques pour la représentation de la 
Terre depuis les Grecs à aujourd’hui, le nombre de méthodes de projection ne se 
compte plus. Cette science a bénéficié de toutes les avancées des mathématiques, 
trigonométrie sphérique, calcul différentiel, satellites… 

3. La construction d’une carte relève aujourd’hui de l’informatique par la lourdeur des 
calculs à effectuer. Le temps de la construction « à la main », avec tables de 
logarithmes, abaques et règles souples est révolu. Un tel TP, impensable il y a 20 ans, 
n’était possible que dans une organisation lourde comme l’IGN. Il est banal 
aujourd’hui de faire travailler des classes d’élèves de lycée, sur les machines 
graphiques rapides actuelles, avec les logiciels disponibles aujourd’hui. 

                                                
8Thierry Hatt, Projet GLOBE, un projet en classe de seconde d'option informatique", colloque de Sèvres , 6/1986 
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4. Réaliser une carte de la Terre suppose que l’on dispose de trois éléments : 
 
- Les couples de longitude, latitude de ce que l’on veut représenter, le trait de côte par 
exemple. On dispose ici soit de 1000 couples, coordonnées simplifiées ou de 5000 
couples coordonnées détaillées . On peut associer au trait de côte les indicatrices de 
Tissot qui permettent de vérifier si une projection est ou non conforme. 
- Un canevas de longitudes latitudes. 
- Une méthode de projection. Le logiciel en met 25 à disposition. 

 
Le grand intérêt de Maple est sa souplesse. On peut en effet cacher les opérations qui ne sont 
pas du niveau des élèves en créant des fonctions qui leur sont compréhensibles. On peut aussi 
grâce aux commandes directes interactives interprétées montrer ce qui ne doit pas être caché 
et qui le serait forcément dans un logiciel compilé exécutable : le fond de carte, le canevas, le 
choix de la méthode. Nous donnons plus loin les deux exemples extrêmes de seconde et de 
Math Sup, selon le niveau de la classe on va masquer plus ou moins les techniques requises.
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Feuille de calcul Maple utilisée en mai 2000 avec une classe de seconde au Lycée 
 
Les commandes Maple sont précédées du signe >, le « prompt », et affichées en rouge 
gras, les messages en réponse de Maple sont en bleu italique 
 

PROJECTIONS CARTOGRAPHIQUES AVEC MAPLE 
TP CARTO 04 V2.50 

Version pour fichiers en radians DONNEES SIMPLIFIEES 
Thierry Hatt mars-avril 2000 [28/4/2000] 

 
Initialisation de la feuille de calcul, toutes les commandes qui suivent sont pré tapées pour 
les élèves. 
> restart; 
Chemin de recherche des bibliothèques externes (commandes pré tapées évidemment) 
> libname:=`C:\\PROGRAM FILES\\MAPLEV4/lib`, 
                                         `C:\\PROGRAM FILES\\MAPLEV4/pcm_r`: 
Chargement des bibliothèques propres à Maple  
> with (linalg):with(plots): 
Options générales de représentation graphique 
> setoptions(axes=boxed, scaling=constrained, thickness=1, color=blue): 
 
Chargement des bibliothèques de projection cartographiques propres à PCM 
 
Données de trait de côte simplifiées ~1000 couples latitude, longitude en radians et cercles 
de Tissot, fenetre_europe pour un zoom sur l’Europe 
> with(bib_coords);  
      [cercles, fenetre_europe, fenetre_hn, fenetre_hs, terres] 
 
Fonctions de construction de canevas de latitude longitude, on utilisera seulement la 
fonction grille_complete() 
> with (grille); 
       [grille, grille_complete, hn, hs, meridiens, paralleles] 
 
Liste des méthodes de projections utilisées et formulaire 
> with(liste_methodes); 
                           [formule, liste] 
 
Pour avoir la liste complète des méthodes qui sont aussi les arguments d'appel des 
méthodes 
> liste(); 

table([ 
    10 = Pseudo_Cylindrique_Flamsteed 
    18 = Gnomonique_Polaire 
    25 = Conique_Bonne_Equivalente 
    19 = Vue_de_satellite 
    20 = Simple_Polyconique 
    21 = Polyconique_Equiv_Hammer 
    3 = Mercator 
    14 = Orthogonale 
 

    23 = Conique_Equidistante_Lambert 
    12 = Gall 
    24 = Conique_Lambert_Secante 
    8 = Cylindrique_Equiv_Lambert 
    11 = Pseudo_Cylindrique_Craster 
    13 = Cylindrique_Equiv_Peter 
    16 = Wiechel 
    1 = Anaximandre 
etc ….toutes ne sont pas citées 
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Dessin du canevas complet (le système de coordonnées par défaut de Maple est cartésien) 
> plot(grille_complete() ); 

 
 
Dessin des cercles de Tissot 
> plot(cercles() ); 

 
 
Dessin simultané du trait de côte simplifié (~1000 couples longitude, latitude) et dessin 
des cercles de Tissot 
> display (plot (terres() ), plot (cercles(), color=red ) ); 

 
 
La représentation graphique directe des longitudes et des latitudes inventée dès le 6° siècle 
avant J. C. par Anaximandre est dite « plate-carrée ». Elle n’est ni conforme (les cercles 
sont déformés) ni équivalente. 
 
Une projection célèbre : la projection conforme de Mercator (XVI° siècle) 
 
La découverte de l’Amérique va donner une impulsion décisive à la cartographie et 
Mercator va inventer la première carte du voyageur, « conforme » , qui conserve les 
angles. 
 
On charge la bibliothèque externe des méthodes de calcul : 
>with(calcul_proj): 
 
ensuite on crée le nouveau système de coordonnées (Créer_proj() masque un appel à 
addcoords()): 
>Creer_proj ( Mercator) : 
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On représente la projection, terres, cercles, canevas (Dessine_proj() masque un appel à un 
display( plot( calcul(…) ) ). 
>Dessine_proj ( Mercator ) ; 

 
 
Que se passe t’il ? Les terres semblent se dilater à mesure de la montée en latitude. Les 
dernières latitudes sortant du cadre il n’est pas possible de les représenter. Les cercles 
dessinés séparément montrent bien la dilatation en latitude. La projection est conforme car 
les cercles bien que déformés restent des cercles.  
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La comparaison de la projection « plate carrée » et de celle Mercator montre bien les 
différences : 
 
>Creer_proj ( Cartesien ) : 
>tc :=Dessine_proj ( Cartesien ) : 
>tm :=Dessine_proj ( Mercator) : 
>display( tc, tm) ; 
 

 
 
Mercator en rouge et trait épais, « plate-carrée » en .bleu fin. 
 
Une projection équivalente : la projection de Mollweide 
 
Les rapports de surface ne sont pas conservés par les projections conformes. On doit pour 
cela avoir recours à un autre type de projection : l’équivalente. Il existe de nombreuses 
projections équivalentes, la projection de Mollweide en est une parmi d’autres. 
 
>Creer_proj ( Mollweide ) : 
>Dessine_proj (Mollweide) ; 
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Voici les proportions relatives du Groenland et de l’Afrique (1 à 13,7 sur la Terre) sur les 
deux types de projection : 
 

MERCATOR CONFORME 
GROENLAND 2.2 M DE KM2 AFRIQUE 29.8 M DE KM2 

 

 

PROJECTION EQUIVALENTE DE CRASTER 
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Une projection perspective : la vue de satellite 
 
1. Le point de vue à l’infini. Si on se place à l’infini on obtient une projection dite 

« orthogonale ». Le plan de la carte est ici tangent au 0° de longitude, 0° de latitude. 

 
 

Le programme est assez simple (hormis l’élimination des lignes cachées). Il se complique 
nettement lorsqu’on souhaite placer le satellite en un point et à une altitude quelconques 
au-dessus de la Terre.  
 
Exemple du satellite géostationnaire Météosat au-dessus du 0° de longitude, 0° de latitude, 
à 36800 km d’altitude :  
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Bien que très éloigné, Météosat ne peut pas voir la côte ouest de l’Amérique du Sud qui 
est « vue » quand le point de vue à l’infini. Il faut en effet plus de quatre satellites 
géostationnaires météorologiques pour « couvrir » la Terre. Cette projection perspective 
n’est ni conforme ni équivalente. 
 
Rapprochons nous de l’Europe dans un satellite du type Noaa à 800 km d’altitude  : 
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On perçoit parfaitement la limitation de l’horizon même à une altitude aussi élevée. Les 
déformations sont très importantes sur les bords de l’image. 
Point de vue à 300 km : 

 
 

Le paramétrage de cette partie du logiciel est un peu plus complexe : 
Point de vue de satellite d'altitude, latitude, longitude quelconques 
> longitude_nadir:= 4:          #  en degrés 
> latitude_nadir   := 45:        # en degrés 
> altitude_sat       := 800:       # en kilomètres 
> rayon_terre       := 6000:    # en km 
> liste_param:=[longitude_nadir, latitude_nadir, altitude_sat, rayon_terre]: 
>display( 
  calcul_dessin (Vue_de_satellite, tterres, liste_param, epaisseur, blue),\ 
  calcul_dessin (Vue_de_satellite, tcercles, liste_param, epaisseur, red) 
   ); 
Toute cette partie du programme est pré tapée et les élèves se contentent de changer les 
trois paramètres du satellite. 
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TP DE MATHS SUP 
 
En Maths Sup il est possible d’étudier plus avant les procédures de changement de 
système de coordonnées. Le TP est organisé en quatre temps : 

- Présentation du problème et des enjeux 
- Représentation graphique, comme pour les élèves de Seconde, du canevas, des 

terres, des cercles de Tissot, d’abord séparément puis en une seul graphique. 
- La troisième étape utilise la fonction Maple addcoords() pour faire un certain 

nombre de constats et d’essais. 
- La quatrième partie utilise les fonctions programmées de PCM pour les projections 

qui ne peuvent se contenter de la fonction addcoords (), les vue perspectives 
quelconques par exemple. 

 
On ne refait pas ici la première partie du TP de présentation des enjeux modernes de la 
cartographie, du canevas, du trait de côte, des ellipses de Tissot. 
 

PCM 
PROJECTIONS CARTOGRAPHIQUES AVEC MAPLE 

Th.  Hatt mars-mai 2000 
 

Les initialisations sont les mêmes que le TP précédent, comme précédemment instructions 
Maple en rouge gras, réponses Maple s’il y a lieu en bleu italique. 
 
Pour les conversions en radians 
> pi180:=evalf(Pi/180): 
Détermination des caractéristiques du canevas des latitudes, longitudes avec la fonction 
grille(paramètres) 
> nb_pts_par_ligne:=40: 
> nb_paralleles   :=21: 
> nb_meridiens    :=21: 
> min_lat         :=-90:  
> min_lon         :=-180:  
> max_lat         :=90:  
> max_lon         :=180: 
 
Appel de la fonction paramétrée grille ()  des méridiens et parallèles 
> tpar_mer:=grille (nb_paralleles, nb_pts_par_ligne, nb_meridiens, \ 
>                                       nb_pts_par_ligne, min_lat, max_lat, min_lon, max_lon): 
Simple affichage cartésien de cette grille (en radians) 
> plot (tpar_mer); 

on ne le redonne pas c’est la  même que pour le TP 1 
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Essai d'une projection tangente en latitude (phi).  
 

 
 
On utilise la fonction Maple addcoords() qui possède trois paramètres : le nom du 
nouveau système, le couple de coordonnées sur lequel s’applique le système, la 
transformation effectuée sur chaque coordonnée, ici la tangente. 
> addcoords(Proj_Tangente, [lambda, phi], [ lambda, tan(phi)]); 
Nouveau paramètre de plot, on associe le nouveau système par coords = nom du système 
> plot (tpar_mer, coords=Proj_Tangente); 
Problème  : Maple n'affiche que l’ordonnée, pourquoi ? Revenir au graphique de principe 
pour voir ce que devient la tangente vers les hautes latitudes. 
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On va fenêtrer avec la commande view mais on n'a plus que 13 parallèles 
> plot (tpar_mer, coords=Proj_Tangente, view=[-Pi..Pi, -Pi/2..Pi/2]); 
 

 
Même représentation avec terres et cercles mais en ouvrant plus en latitude : 
 
> display(  
>                plot (tpar_mer, coords=Proj_Tangente, view=[-Pi..Pi, -4..4]), 
>                plot (cercles(),  coords=Proj_Tangente, color=red), 
>                plot (terres(),    coords=Proj_Tangente, color=black) 
>        ); 
 

 
 
La projection est elle conforme ? Non, les cercles sont déformés, la méthode de la 
tangente est trop simpliste.  
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Voyons Mercator, qui atténue la forte variation en latitude en prenant le logarithme de la 
tangente. 
> formule(Mercator); 

 
> addcoords (Mercator, [lambda, phi], [lambda, evalf (ln (tan (Pi/4 + 0.5*phi ) ) ) ] ); 
> plot (tpar_mer, coords=Mercator); 
 

on ne représente pas ce graphique, déjà présenté plus haut  
 
Pour y voir quelque chose on rajoute le trait de côte : problème de l’explosion des 
coordonnées en latitude, on perd deux parallèles mais Maple se débrouille assez bien (en 
version 5) pour éviter l'explosion des coordonnées en latitude 
> display( 
>                  plot (tpar_mer,  coords=Mercator),  
>                  plot (terres (),    coords=Mercator, color=black),  
>                  plot (cercles (),   coords=Mercator, color=red) 
>       ); 
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Etude d'une projection paramétrée équivalente. 
 
Une très belle projection en forme de coeur Bonne (1520) 
> formule(Conique_Bonne_Equivalente); 
 

 
 
On définit d'abord un parallèle et un méridien standards (ne pas oublier la conversion en 
radians) 
> lambda0:=0*pi180; phi0:=0.01*pi180; 
Calculs intermédiaires 
> rho := cot (phi0) + phi0- phi; 
> theta := (cos (phi) * (lambda- lambda0) ) / rho;  
> addcoords(Bonne, [lambda, phi], [rho*sin(theta), -rho*cos(theta)]); 
Ø plot(tpar_mer, coords=Bonne); 
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Etude des déformations de la projection sous l’effet d’une variation du méridien ou du 
parallèle standard : 
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Petite fonction d’animation de la variation du méridien standard : 
 

 
Quelques étapes de l’animation : 
 

   
 

Instructions Maple pour visualiser l’animation : 
>Animation_Bonne (tpar_mer, terres): 
>display (t, insequence=true); 
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PCM V2.5 QUELQUES ELEMENTS DESCRIPTIFS DU LOGICIEL 
 
Les couples de coordonnées terrestres 
 
Nous avons réalisé nous même le fond de carte du trait de côte des continents terrestres, 
en deux versions : une version de 1000 couples longitude, latitude, numérisés sur un fond 
de carte de la Terre fourni par le logiciel Mapviewer. Il était impossible de récupérer 
directement le fond beaucoup trop détaillé. Or Maple n’est pas un foudre de guerre pour la 
vitesse d’affichage et de toute façon la définition de l’écran ne par met pas de détail trop 
fins. Les cercles de Tissot ont été précalculés. 
 
Toutes ces coordonnées ont ensuite été sauvegardées sous forme de fonction en 
bibliothèque externe. Exemple de procédure (les instructions Maple sont en rouge gras). 
Deux fonctions sont ici disponibles dans la bibliothèque bib_coords : cercles () et terres (). 
Elles sont sauvegardées sous forme de fichier binaire .m avec l’instruction save(). 
 
Bibliothèque de coordonnées terrestres simplifiées 
EN RADIANS (~1000 couples) plus les cercles de Tissot  
Structure des données : liste de listes de couples longitude, latitude générés par des 
fonctions, ces fonctions sont stockées dans une table qui porte le nom de la bibliothèque. 
 > bib_coords:=table(); 
> bib_coords[cercles]:=proc() 
ici les couples longitude latitude en radians, liste de listes 
> [[[.2617993878, .8726646260e-1], [.2526538625, .8679522370e-1], [.2436130570,  
> .... interruption, il y a 500 lignes de données 
> .8534660042e-1.390015123], [-.1028871594, -1.393453422], [-.5227261110e-1, -
1.395547817], [0, -1.396263402]]] 
> end: 
>  
> bib_coords[terres]:=proc() 
> [[[-.7551516424, 1.055745231], [-.7793180995, 1.043660135], [-.8149637093, 
1.067226060],  [1.768434165, .1276127153], [1.804683921, .8894053006e-1],  
> .... interruption  
[1.818579639, .2488972158e-1]]]  
> end: 
 
> save(bib_coords, `c:/program files/maplev5/pcm_r/bib_coords.m`); 
 
Nous avons mené un travail du même genre pour un fond détaillé de 5000 couples trouvés 
sur l’Internet au GSHS. 
 
Les utilitaires de calcul de canevas 
 
Les fonctions de calcul de canevas sont  décrites en détail un peu plus loin et sauvegardées 
en fichier binaire de la même façon, le canevas peut être défini complet, hémisphère N 
seul, hémisphère S seul, en fenêtre sur l’Europe. 
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Les fonctions de calcul des méthodes 
 
Il y a deux approches dans le logiciel : la première, grâce aux fonctions de la bibliothèque 
liste_formules(), soit liste() et formule (nom_de_la_méthode) donne le formulaire 
adéquat pour une intégration de la formule dans une fonction addcoords() la deuxième 
approche, présentée plus loin, est programmée sous la forme de fonctions spécifiques de 
calcul des projections.  
 
Voici un exemple d’utilisation de la fonction liste: 
> with(liste_methodes); 
                           [formule, liste] 
 
Pour avoir la liste complète des méthodes qui sont aussi les arguments d'appel des 
méthodes 
> for i to 27 do print(liste(i)) od; 
 

CYLINDRIQUES CONIQUES ET POLYCONIQUES 
Cassini (disponible seulement en Maple 
V5) 
Mercator 
Universelle Transverse Mercator 
Lagrange 
Miller 
Cylindrique_Equiv_Lambert 
Cylindrique_Braun 
Pseudo_Cylindrique_Flamsteed 
Pseudo_Cylindrique_Craster 
Pseudo_Cylindrique_Mollweide 
Gall 
Cylindrique_Equiv_Peter 

 

Simple_Polyconique 
Polyconique_Equiv_Hammer 
Briesemeister (disponible seulement en 
en Maple V5) 
Conique_Equidistante_Lambert 
Conique_Lambert_Secante 
Conique_Bonne_Equivalente 

 

PERSPECTIVES 
 

DIVERSES 
 

Orthogonale 
Stereographique 
Wiechel 
Polaire_Perspective_Equivalente 
Gnomonique_Polaire 
Vue_de_satellite 
 

Anaximandre 
Winkel_II 
Collignon 
 

 
Le formulaire complet est joint en annexe. 
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Les fonctions de calcul programmées 
 
Un certain de méthodes posent des problèmes difficiles à résoudre simplement avec la 
fonction Maple addcoords() et exigent une programmation spécifique : élimination des 
lignes cachées dans le cas orthogonal, limites particulières pour UTM ou Cassini, 
nettoyage de lignes parasites dans le cas Briesemeister ou Cassini … 
 
Ces fonctions sont chargées avec la bibliothèque calcul_proj : 
> with(calcul_proj); 
qui renvoie une liste de fonctions : 
[bonne, briesemeister, calcul, cassini, collignon, conique_conforme_Lambert, 
conique_equidistante_Lambert, cylindrique_braun, cylindrique_equivalente_Lambert, 
gall, gnomonique_polaire, hammer_aitoff_equivalente, lagrange, mercator, 
 miller, nettoie_lignes, orthogonale, parabolique_equivalente_craster, peter_equivalente, 
polaire_azimuthale_equivalente_Lambert, pseudo_cylindrique_equivalente_fournier, 
 sanson_flamsteed_equivalente, simple_polyconique, stereographique, test, utm, 
vue_de_satellite, wiechel] 
 
Attention ! ces fonctions écrites en minuscule ne sont pas utilisables directement, Maple 
V4 et 5 ne permettent pas de les masquer aisément contrairement à la version 6. La seule 
fonction utilisateur est calcul () dont les paramètres sont décrits plus loin.  
 
calcul_proj ( )  est une assez grosse bibliothèque de fonctions (~350 lignes). Elle joue 
trois rôles : le premier est de gérer la liste de listes des couples de coordonnées. En effet 
Maple n’autorise pas l’affectation directe dans les « grandes » listes. Il est donc 
obligatoire de faire des transferts dans un « array » qui autorise ces affectations puis de 
retransférer les valeurs calculées à nouveau dans les listes utilisables par plot. 
Le deuxième rôle est de nettoyer certaines projections (Briesemeister, Cassini ..) de lignes 
parasites avec nettoie_lignes(plot). Cette fonction est tirée de Taylor et Baur 
Le troisième rôle de calcul_proj ( ) est de servir de tour de contrôle selon les paramètres 
reçus (choix de la méthode, paramètres éventuels de la méthode) pour activer la fonction 
de calcul de projection qui convient.  
Exemple de la projection orthogonale avec élimination des lignes cachées. La fonction ne 
reçoit pas de paramètres externes, elle est programmée pour un plan tangent au 0° de 
longitude, 0° de latitude. (algorithme de Nicol Vogel, Version Maple de Th. Hatt) 
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Exemple d’une fonction de calcul de projection complexe, la vue d’un satellite de 
longitude, latitude quelconques : l’algorithme est de Nicole Vogel, la version Maple de 
Thierry Hatt : 
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La fonction calcul ( ). Seul sont maintenus dans la fonction listée ici l’appel à 
Anaximandre et Mercator pour des raisons évidentes d’encombrement. Les 27 autres 
méthodes sont présentes dans le listage original. calcul ( )  travaille en radians et renvoie 
les données en degrés pour un affichage clair. Ce qui est le plus lourd dans cette fonction 
est l’obligation de transférer les données deux fois d’une structure à l‘autre. La fonction 
est listée simplifiée, le traitement des paramètres de liste_param ne sont pas gérés. 
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PROJECTIONS CARTOGRAPHIQUES AVEC MAPLE 

LOGICIEL P.C.M.V2.50 
 

MODE D'EMPLOI DES FONCTIONS EN BIBLIOTHEQUE 
Thierry Hatt avril 2000 

Nom de la 
bibliothèque 

externe chargée 
avec with() 

Noms des 
fonctions 

associées à 
appeler dans 

PCM  

Paramètres 
de la fonction Résultat renvoyé 

bib_coords  

 terres () aucun 

liste des listes des coordonnées 
simplifiées du trait de côte des 
continents ~1000 couples de latitudes 
longitudes en radians 

 cercles () aucun 

liste des listes de 22 cercles de Tissot 
sur la sphère terrestre (61 couples par 
cercle) cercles de 10° de rayon de 20° 
en 20 ° 

 fenetre_hn () aucun 

Fenêtre hémisphère N pour les 
projections ne permettant de 
représenter qu’un seul hémisphère 

 fenetre_hs () aucun 

Fenêtre hémisphère S pour les 
projections ne permettant de 
représenter qu’un seul hémisphère 

 fenetre_europe ()aucun Fenêtre européenne 

bib_coords_50  

 terres_50 () aucun 

liste des listes des coordonnées 
détaillées des 54 premières unités 
géographiques du monde ~4500 
couples de latitudes longitudes en 
radians 

 cercles () aucun 

liste des listes de 22 cercles de Tissot 
sur la sphère terrestre (61 couples par 
cercle) cercles de 10° de rayon de 20° 
en 20 ° 

grille  

 
grille_complete 
() aucun 

génère une liste de listes grille de 
latitude longitude : 40 points par ligne, 
20 parallèles et 20 méridiens entre -90 
et +90°, -180° et +180 °, en radians 

 hn () aucun 

Hémisphère Nord : génère une liste de 
listes grille de latitude longitude : 40 
points par ligne, 20 parallèles et 20 
méridiens entre 0 et +90°, -180° et 
+180 °, en radians 
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grille (suite)  

 hs () aucun 

Hémisphère Sud : génère une liste de 
listes grille de latitude longitude : 40 
points par ligne, 20 parallèles et 20 
méridiens entre -90 et 0°, -180° et 
+180 °, en radians 

 grille (paramètres) 

Nb de parallèles,  
nb de pts par parallèles, 
nb de méridiens,  
nb de pts par méridien,  
min lat,  
max lat,  
min lon,  
max lon 

génère une liste de listes, grille de 
latitude longitude aux caractéristiques 
suivantes :  nb_pts_par_paralleles, 
nb_meridiens, nb_pts_par_meridien,  
min_lat, max_lat, min_lon, max_lon, 
en radians  

calcul_proj  

 

Calcul 
(nom_de_la_methode, 
liste_des_donnees, 
liste_param) 

L'argument nom_de_la_méthode  
est pris dans la liste suivante ci 
dessous : 

Arguments éventuels des 
projections à mettre dans la 
liste : liste_param 

 

Les données sont la liste 
de listes des 
coordonnées, terres, 
cercles, pays_50, grilles 
diverses en radians Projections cylindriques  

  Mercator aucun 

  Miller aucun 

  Cylindrique_Equiv_Lambert aucun 

  Cylindrique_Braun aucun 

  Pseudo_Cylind_Equiv_II aucun 

  Pseudo_Cylindrique_Craster aucun 

  Pseudo_Cylindrique_Flamsteed aucun 

  Gall latitude du parallèle standard 

  Cylindrique_Equiv_Peter 
coefficient d'allongement 
entre zéro et 1 

  Projections perspectives  

  Orthogonale aucun 

  Stereographique aucun 

  Wiechel aucun 

  Polaire_Perspective_Equivalente aucun 

  Gnomonique_Polaire aucun 

  Vue_de_satellite 

Latitude et longitude du nadir 
du satellite, altitude du 
satsatellite, rayon de la Terre 
(6400 km) 
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  Projections coniques  

  Simple_Polyconique aucun 

  Polyconique_Equiv_Hammer aucun 

  Conique_Equidistante_Lambert 
Latitude du parallèle de 
contact du cône 

  Conique_Lambert_Secante 
Latitudes des parallèles 
sécants du cône 

  Conique_Bonne_Equivalente 

Exemple complet pour la 
projection de BONNE ; 
parallele_standard :=45: 
longitude_centrale =0.1: 
liste_param[1]:=longitude_ce
ntrale: 
liste_param[2]:=parallele_sta
ndard: 
puis appel de calcul_dessin 
(Conique_Bonne_Equivalent
e, tcercles, liste_param, 
epaisseur, red).  
 
Cette fonction renvoie une 
liste de listes 

liste_methodes  

 liste () aucun 

retourne la liste complète des 
méthodes qui sert en même 
temps d'argument d'appel à 
calcul_dessin 

 formule (param) nom de la méthode 

renvoie le nom, le type de la 
méthode et la formule de 
calcul 
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REPRESENTATION DE QUELQUES PROJECTIONS 
 

Dans le formulaire x et y ont le sens habituel, ce sont les coordonnées 
cartésiennes sur la carte, lambda et phi désignent longitude et latitude sur la 

Terre, en radians. 
 

LES PROJECTIONS CYLINDRIQUES 
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LES PROJECTIONS CYLINDRIQUES 
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LES PROJECTIONS CYLINDRIQUES 
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LES PROJECTIONS PSEUDO CYLINDRIQUES 
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LES PROJECTIONS PSEUDO CYLINDRIQUES 
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LES PROJECTIONS PSEUDO CYLINDRIQUES 
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LES PROJECTIONS PSEUDO CYLINDRIQUES 
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LES PROJECTIONS CONIQUES 
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LES PROJECTIONS POLY CONIQUES ET PSEUDO CONIQUES 
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LES PROJECTIONS POLY CONIQUES ET PSEUDO CONIQUES 
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LES PROJECTIONS PERSPECTIVES OU AZIMUTHALES 

 

 



Th. Hatt, mai 2000, Logiciel P. C. M. v 2.5 Projections cartographiques avec Maple, version longue 40

 
LES PROJECTIONS PERSPECTIVES OU AZIMUTHALES 
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LES PROJECTIONS PERSPECTIVES OU AZIMUTHALES 
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LES PROJECTIONS PERSPECTIVES OU AZIMUTHALES 
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LES PROJECTIONS PERSPECTIVES OU AZIMUTHALES 
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PROJECTIONS DIVERSES 
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PROJECTIONS DIVERSES 
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ANNEXE FORMULAIRE 
 

LES CYLINDRIQUES 
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CYLINDRIQUES ET PSEUDO CYLINDRIQUES 
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PERSPECTIVES 
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CONIQUES ET POLYCONIQUES 
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CONIQUES ET POLYCONIQUES 

 
DIVERSES 
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET INTERNET 
 
 
 
 

Les productions sur le thème des projections sont très nombreuses, toutes ne donnent pas les 
formules de calcul, ce qui nous intéressait.  
 

2. Pour une introduction : le tour d’horizon des problèmes avec une dizaine d’auteurs 
dont Snyder et Monmonnier : 
http://www3.deasy.psu.edu/projection/ 

 
3. La référence mondiale en cette matière est la somme de : 

Snyder, John P. et Bugayevski Lev M. “Map projections”, sous titre : « a reference 
manual », Taylor & Francis, 1995, 328 p., Bibliogr.: p. 279-294 et index, ISBN 0-
7484-0304-3 (Disponible à Strasbourg à la bibliothèque de l’Ensais)  

 
4. Très utile : 

Maling D. H. « Coordinate systems and map projections », George Philip and Son, 
Londres, 1973,-1980, formulaire p. 232-245. (Disponible à Strasbourg à la 
bibliothèque de l’IREM. 

 
5. Sur l’Internet : 

Le magnifique travail d’Eric Weisstein sur le site de Mathematica : 
http://mathworld.wolfram.com/topics/MapProjections.html 
Formulaire pour les principales projections. 
 

6. La somme de  
Ross Taylor, Richard Baur et  John Oprea « Maple Maps » disponible sur le site de 
Maple 
http://www.maplesoft.com/apps/categories/data_analysis_stats/maplemaps/acmaplema
ps.html 
Il n’y a pas à proprement parler de formulaire. Les auteurs ont développé un logiciel 
complet avec un mini compilateur de formules et fournissent de très nombreux 
développements mathématiques. Sont développées certaines projections complexes 
comme la Goode homolosine qui n’est pas présentée ici. 
 

7. Sans formulaire mais avec présentation graphique d’une trentaine de projections sours 
les formes normales, transverses et oblique le site de Hans Havlicek universitaire 
viennois : 
http://www.geometrie.tuwien.ac.at/havlicek/karten.html 
 

8. Le beau travail d’un universitaire brésilien de Campinas Carlos Furuti : 
http://www.ahand.unicamp.br/~furuti/ST/Cart/Dither/TOC/cartTOC.html 
 

9. Nous présentons notre travail également sur l’Internet, sur le site de l’Académie de 
Strasbourg. Les feuilles de calcul et la bibliothèque Maple sont téléchargeables. 
http://194.254.2.20/pedago/hist_geo/msite_01/localisation/Projections/index.htm 

 


