
La sphère terrestre
1) Les coordonnées géographiques

Pour ce TP, on assimile la Terre à une sphère de 6 400 km de
rayon et on ne tient pas compte de l’altitude.

→ Les points N et S (voir ci-contre) représentent
respectivement le po*le Nord et le po*le Sud.
→ Le cercle de diamètre [OE] est l’équateur.
→ Le demi–cercle de diamètre [NS] qui passe par G s’appelle
le Méridien de Greenwich.

a) On repère un point sur la Terre par la donnée de sa
longitude et de sa latitude (voir ci-contre) :

• l  a longitude   est l’angle entre le méridien du point et le
Méridien de Greenwich suivi de la lettre O (Ouest) ou E (Est).

Ainsi, la longitude de New Delhi (repéré par le point ND) est …………..

• la   latitude   est l’angle entre le parallèle du point et l’équateur,
suivi de la lettre N (North/Nord) ou S (South/Sud).

Ainsi, la latitude de New Delhi est ..................…

En résumé, les coordonnées géographiques de New Delhi sont : (.................... ; ....................).

b) En observant le globe représenté ci-contre, complétez ou placez, approximativement,
les coordonnées géographiques des points :

• M : Moscou ( 37°E ; 55°N )
• R : Rio de Janeiro ( 43°O ; 23°S )
• P : Paris ( 2°E ; 45°N )
• A : New York ( 73°O ; 40°N )
• B : Bagdad ( .................... ; .................… )
• C : St Denis (La réunion) ( ................ ; .............… )
• D : Dakar ( ................ ; .............… )

c) Donnez les coordonnées du point A’ qui est
aux antipodes de New York : ( ............... ; ............… )
→ [AA’] est un diamètre de la sphère.

2) Calculs de distances

a) Calculez la longueur de l’équateur.

b) On donne les coordonnées suivantes :
Vancouver (Canada) ( 122°O ; 49°N )
Embi (Kazakhstan) ( 58°E ; 49°N )

Que peut–on dire de ces 2 villes ?


