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0- Objectifs

• Se repérer à l’aide d’un pavé droit : abscisse, ordonnée et altitude

• Connaî +tre et utiliser les coordonnées cartésiennes

• Se repérer à l’aide d’une sphère : latitude, longitude et altitude

• Connaî +tre et utiliser les coordonnées terrestres

REPÉRAGE dans l’ESPACE

géométrie 3D



1- Repérage dans un plan (rappel)

Repérage cartésien en 2D     :  
Dans un repère cartésien du plan (en 2D), chaque point M est repéré par 2
nombres : son abscisse et son ordonnée.
On note le nom du point suivi de ses coordonnées : M(𝓍;𝓎).

Exemple     :  
• Dans un repère du plan, placer les points : A(0 ;6), B(4 ;6), C(0 ;2), D(2 ;4),
E(4 ;2), F(4 ;−2), G(2 ;0), M(0 ;−2) et N(−4 ;−2).
Tracer le triangle ABC puis les trapèzes CDEF et CGMN.

Les coordonnées de F sont (4 ;−2)
4 est l’abscisse de F et −2 est l’ordonnée de F.

Remarques     :  
• Les  coordonnées  de  D sont  (2 ;4)  et  celles  de  E  sont  (4 ;2) ;  il  est  donc
important de respecter l’ordre des 2 nombres, l’abscisse puis l’ordonnée.

• Les points B, E et F ont la me+me abscisse 4.

• Les points F, M et N ont la me+me ordonnée −2.

4 est l’abscisse de E

2 est l’ordonnée de E E (4;2)



2- Repérage avec un pavé droit
Repérage cartésien en 3D     :  

Pour se repérer dans un pavé droit, on utilise un repère d’origine un des
sommets et formé par les 3 are+tes ayant ce sommet en commun.
Chaque point    M   est repéré à l’aide de 3 nombres   : l’abscisse, l’ordonnée et
l’altitude. On note le nom du point suivi de ses coordonnées : M(𝓍;𝓎;𝓏).

Exemple 1     :  
• Repérer les sommets du pavé droit ABCDEFGH à l’aide du repère d’origine A.

Les coordonnées des 8 sommets du
pavé droit sont :
A(0 ;0 ;0),  B(6 ;0 ;0),  C(6 ;3 ;0),
D(0 ;3 ;0),  E(0 ;3 ;2),  F(6 ;3 ;2),
G(6 ;0 ;2) et H(0 ;0 ;2).

Exemple 2     :  
• Dans  le  repère  suivant,  placer  les  points  de  coordonnées :  A(0 ;0 ;0),
B(4 ;0 ;0), C(4 ;3 ;0), D(0 ;3 ;0) et S(2 ;1,5 ;4).
Quel est la nature du solide SABCD ?

SABCD est une pyramide à base rectangulaire ; S est le sommet, le rectangle ABCD est
la base.



3- Repérage sur une sphère
Les coordonnées géographiques     :   

Pour se repérer sur la surface de la Terre (assimilée à une sphère de centre
O),  on  utilise  un  grand  cercle  (l’équateur)  et  un  demi-grand-cercle  (le
méridien de Greenwich).
Chaque point   P   sur la sphère est repéré par 2 angles   : la latitude (angle par
rapport  à  l’équateur)  et  la  longitude  (angle  par  rapport  au  méridien  de
Greenwich). On repère aussi son altitude qui est la distance entre le niveau
moyen des océans et le point P.

Exemple     :  

→ L’angle êOP  en vert mesure environ 50,75°
et le point P est plus prés de N (le pole Nord) que de S (le pole Sud)
donc la latitude de P est 50,75° N

→ L’angle âOe  en rouge mesure environ 80,13°
et le point P est vers l’Est par rapport au méridien de Greenwich
donc la longitude de P est 80,13° E

Les coordonnées géographiques du point P sont donc 50,75° N et 80,13° E.

Remarque     :  
• La latitude est toujours suivie de la mention N ou S (Nord ou Sud).
• La longitude est toujours suivie de la mention E ou O (Est ou Ouest).

la longitude du point P
angle en rouge

la latitude du point P
angle en vert

l’équateur

le méridien de Greenwich

on indique N pour Nord

on indique E pour Est



Pour quadriller la sphère, on trace un réseau de méridiens et de parallèles.

• On trace  des parallèles tous les 10° vers le Nord et
vers le Sud. On obtient 17 parallèles :
l’équateur, 8 au Nord et 8 au Sud (voir ci-contre).

• On trace aussi des méridiens tous les 10°, vers l’Est et
vers l’Ouest. On obtient 36 méridiens :
le méridien de Greenwich, 17 à l’Est, 17 à l’Ouest
et le méridien à 180° de celui de Greenwich.

Ce qui donne :

Exemple     :  
• Quelles  sont  les  coordonnées  géographiques  des
points A et B sur la sphère ?

Les coordonnées géographiques des points sont :
A : 60° E, 20° S
B : 10°O, 30° N

l’équateur

le méridien de Greenwich
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