
Chapitre 1

Repérage

1.1 Rappels

1.1.1 Sur une droite : dimension 1

Définition 1: Repérage d’un point sur une droite

Sur une droite graduée, un point est repéré à l’aide d’un seul nombre : son abscisse.

Exemple 1: Cas de A(1) et B(−2)

A
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B

Le point A a pour abscisse 1 et le point B a pour abscisse −2.

1.1.2 Dans un plan : dimension 2

Dans le plan orienté, un point est repéré à l’aide de deux nombres : l’abscisse et l’ordonnée.

Définition 2: Notion de repère

Un repère du plan est la donnée de trois points non alignés (O; I, J).
— O est l’origine du repère.
— (OI) représente l’axe des abscisses, OI = 1 et le sens O vers I donne le sens positif.
— (OJ) représente l’axe des ordonnées , OJ = 1 et le sens O vers J donne le sens positif.
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Exemple 2: Deux repères

— A(1;1) dans (O; I, J) et A(1;1) dans (O; J, I).
— B(−2;1) dans (O; I, J) et B(1;−2) dans (O; J, I).
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1.2 Dans l’espace

1.2.1 Dans un pavé droit

Définition 3: Repérage d’un point dans l’espace

Un point est repéré à l’aide de trois nombres : l’abscisse, l’ordonnée et la altitude.

On se restreindra au cas d’un pavé droit.

Définition 4: Notion de repère

Trois arrêtes d’un pavé droit ayant un sommet commun forme un repère dont l’intersec-
tion est l’origine.
Si (O; I, J,K) est le repère

— O est l’origine ;
— l’abscisse se lit parallélement à (OI) ;
— l’ordonnée se lit parallélement à (OJ) ;
— l’altitude se lit parallélement à (OK).

Exemple 3: Repérage de points dans un pavé droit

Dans le repère (O; I, J,K) on a A(0,1,0) et dans le repère (O; J, I ,K) on a A(1,0,0).
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1.2.2 Sur une sphère

Vocabulaire

Voici quelques rappels sur les notions de sphère et de boule pour utiliser un language com-
mun.

Définition 5: Sphère et boule

Soient O un point et R un nombre positif.
— Une sphère est formée de tous les points situés à la même distance d’un point

appelé centre. Ainsi, la sphère de centre O et de rayon R est l’ensemble des points
M de l’espace tels que OM = R.

— L’intérieur de la sphère s’appelle la boule. La boule de centre O et de rayon R est
l’ensemble des points M de l’espace tels que OM ≤ R.

O R

Figure 1.1 – Sphère en persepective

Remarque 1: Cas de la Terre

La Terre peut être vue comme une boule, sa surface comme une sphère de 6 371 km de
rayon. Elle tourne sur elle-même autour d’un axe qui passe par le pôle Nord (que l’on
note N ) et le pôle Sud (que l’on note S). La droite (NS) est appelée l’axe des pôles.

Figure 1.2 – La Terre
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Repérage

Si on coupe la sphère terrestre par un plan perpendiculaire à l’axe des pôles, alors la section
obtenue est un cercle que les géographes appellent parallèle.

— Si on coupe la sphère terrestre par un plan perpendiculaire à l’axe des pôles et passant
par le centre, alors la section obtenue est un grand cercle appelé équateur.

— Si on coupe la sphère terrestre par un plan passant par l’axe des pôles, alors la section
obtenue est un grand cercle de diamètre [NS], formé de deux méridiens.

— L’équateur est le plus grand parallèle de la Terre. Il marque la séparation entre l’hémi-
sphère Nord et l’hémisphère Sud.

— Le méridien de Greenwich est le plus connu des méridiens. Il passe par Greenwich, une
ville d’Angleterre près de Londres.

Figure 1.3 – Recouvrement de la sphère terrestre par un ensemble de meridiens et de parallèles

Les parallèles et les méridiens, lignes imaginaires tracées sur le globe terrestre, permettent
de situer très précisément n’importe quel point sur la terre. Les latitudes sont comprises entre
0° et 90° Nord ou Sud. Les longitudes sont comprises entre 0° et 180° Est ou Ouest.

Définition 6: Repérage sur la sphère

Si on considère la Terre comme étant une sphère, on peut repérer un point à sa surface
par deux coordonnées correspondant à des mesures d’angles : sa latitude et sa longitude.

Remarque 2: Repérage d’un point sur la sphère terrestre

Afin de repérer un point à la surface la Terre, on utilise les éléments suivants.
— Les parallèles qui sont des cercles dont les points ont la même latitude.
— Les méridiens qui sont des demi-cercles passant par les pôles dont les points ont

la même longitude.
— Les méridiens et les parallèles du globe sont en général espacés de 15°.
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Le parallèle de référence est l’Equateur dont l’ensemble de ses points ont pour latitude 0°.
Le méridien de référence est le méridien de Greenwich dont l’ensemble de ses points ont

pour longitude 0°.

Figure 1.4 – Repérage du point sur une sphère

Définition 7: Ecriture de coordonnées

Quand on précise des coordonnées sur le globe, on doit donner la latitude avant la longi-
tude.

Exemple 4: Coordonée d’un point

Ainsi le point M a pour latitude 45° Nord et pour longitude 30° Est. On notera ses coor-
données : M(45°N ;30°E)

Figure 1.5 – Repérage du point de lattitude 45 Nord et de longitude 30 Est
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