
Ch G1            Se repérer sur la sphère terrestre : exercices pour s’entrainer 
(tirés des livres Hyperbole et Indice 2

nde
) 

 
Exercice 1 :  

Indiquer le mieux possible les coordonnées géographiques des cinq villes 

situées sur la sphère terrestre. 

 

New York : (80°O ; 40°N) 

Rio de Janeiro : (40°0 ; 20°S) 

Castellon : ( 0°; 40°N) 

Kaduqli : ( 30°E ; 10°N) 

Le Cap : ( 20°E ; 30°S) 
 

 

 

 

 

 

Exercice 2 :  
 

Avec toutes les données sur la sphère ci-contre, donner les coordonnées 

géographiques du point A. 

 

A a pour coordonnées géographiques : (31°E ; 30°N) 

 

 

 

Exercice 3 :   

Sur la sphère terrestre ci-contre, colorer : 

a) en rouge tous les points de latitude 23°N (tropique du 

cancer) 

b) en vert tous les points de latitude 23°S (tropique du 

capricorne) 

c) en bleu tous les points de longitude 10°E 

 

 

 

Exercice 4 :   

a) Greenwich est un quartier de Londres situé sur le méridien de Greenwich de latitude 51° Nord.  

Donner ses coordonnées géographiques.     Greenwich : ( 0° ; 51°N) 

b) La ville de Quito est la capitale de l’Equateur. Situé sur l’équateur, elle a pour longitude 78° Ouest. 

Donner ses coordonnées géographiques.    Quito a pour coordonnées géographiques (78°O ; 0) 

 

Exercice 5 :   

Sur la sphère terrestre ci-contre, on a placé différents lieux. 

a) Citer deux lieux qui ont la même latitude. B et C  

b) Citer deux lieux qui ont la même longitude. G et E 

c) Quel lieu a pour coordonnées géographiques (70° E ; 30° N) ? E 

 

 

  



Exercice 6 :   
 

Sur la sphère terrestre ci-contre, on a placé différents lieux. 

a) Lire les coordonnées géographiques  de chacun des lieux. 

A  ( 0° ; 0°) 

B (10° E ; 30° N) 

C (18° O ; 20° N) 

D (10° O ; 20° S) 

E (60° E;0°) 

F (20° E; 10° S) 

G (0°; 60° N) 

H (20°O ; 40° N) 

I ( 70° E ; 60° N) 

 

b) Donner les coordonnées d’un lieu que l’on ne peut pas placer sur cette vue. 

 

Par exemple : un point de coordonnées géographiques : ( 80°O ; 10°N) 

 

 

  



Exercice 7 :   
 

Les coordonnées géographiques de Paris sont (2° 20´ 24´́  E ; 48° 

50´ 13´́  N) où 60´ correspondent à 1° et 60´́  correspondent à 1´. 

Donner les coordonnées géographiques  du point diamétralement 

opposé à Paris (on dit aux antipodes de Paris) 

 

Point P’ aux antipodes du point P sur la sphère terrestre : 

 

   

On a tracé l’équateur et les parallèles sur lesquelles se trouvent 

respectivement les points P et P’ 

 
On a tracé le méridien de Greenwich (en noir) et méridien sur lesquel se trouve respectivement les points P et P’ 

 
 

 

Le point aux antipodes de Paris a pour coordonnées géographiques (177° 39´ 36ʺ 0 ; 48° 50´ 13ʺ S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si P et P’ sont aux antipodes alors AOP = COP  

 

donc comme la latitude de P est 48° 50´ 13´́  N 

 

la latitude de P’ est 48° 50´ 13´́  S 

Si P et P’ sont aux antipodes alors EOG = FOH 

Or EOF = 180°, on a, au vu de la figure,  

EOH = EOF ‒  FOH = 180° ‒  FOH 

 

donc  

comme la longitude de P est 2° 20´ 24´́  E  

 

la longitude de P’ est (180° ‒ 2° 20´ 24´́ ) 0 

c’est-à-dire :   

179°   59´    60´´ 

                                 ‒     2°   20´    24´́   
____________ 
177°    39´     36´´ 



Exercice 8 :  

1) Déterminer la longueur d’un méridien.   

Tous les méridiens sont des « demi- grands 

cercles »  

donc des demi-cercles de centre O et de rayon 

environ 6400 km (rayon de la terre) donc leur 

longueur est égale à la moitié de la 

circonférence de la terre. 

 

Or le périmètre d’un cercle de rayon R est égal à  2πR  

La longueur d’un méridien est donc égale à : 2π 6400/2 = 12 800 π/2 ≈ 20 000   

soit environ 20 000km 

  

2) Dunkerque et Barcelone ont pratiquement la même longitude : 2,2° E. 

La latitude de Dunkerque est de 51,034°N et celle de Barcelone est de 41,38°N. 

En utilisant la proportionnalité de la longueur d’un arc de cercle et de la mesure de l’angle au centre 

qui l’intercepte, calculer la distance qui sépare ces deux villes. 

 

    

  On sait que l’angle GOD =  51,034° et que GOB = 41,38°  

donc  BOD = GOD ‒  GOB = 51,034°  ‒  41,38°  = 9,654° 

 

En utilisant la proportionnalité de la longueur d’un arc de cercle et de la mesure de l’angle au centre qui 

l’intercepte, on a  

180° 20 000 km 

9,654° ? 

On a donc la distance  recherchée égale à :   
20 000 9,654

180
 ≈ 1073   soit environ 1073 km 

  



 

  

 
 

La véritable histoire du mètre commence en 1791, lorsque l'académie fixe la valeur du mètre comme étant le dix 

millionième du quart du méridien de Greenwich. Aussitôt dit aussitôt fait, deux géomètres, Pierre Méchain et Jean-

Baptiste Delambre, se chargent de mesurer la distance entre Dunkerque et Barcelone -c'est un dire un arc du méridien de 

Greenwich.  

La mesure ne peut se faire en ligne droite mais par triangulation. La méthode consiste à construire un enchevêtrement de 

triangles (115 au total) recouvrant la Méridienne et ayant deux à deux un côté commun. Leurs sommets sont des points 

visibles les uns avec les autres (clochers, sommets de colline, …).  

 

  Entre 1792 et 1798, les mesures vont durer 6 ans ! 

 Cette distance représente environ un dixième du quart du méridien  

 Sur cette distance, un défaut de 0,2 cm sera finalement relevé. Plus dû aux imprécisions du système de mesure qu'à 

des erreurs de manipulation, cette imprécision rendra Méchain malade et le torturera littéralement jusqu'à la fin de sa 

vie. Lorsqu'il retourne en Espagne pour comprendre son « erreur », et refaire ses mesures, il attrape la fièvre jaune et 

en meurt. 

 Les travaux des deux géomètres ne sont pas seulement compliqués du fait des précisions mathématiques : ils sont 

ainsi fréquemment arrêtés et leur matériel sera plusieurs fois détruit... Il faut dire que leur équipage et l'étrangeté de 

leurs mesures inquiétait la population, déjà méfiante envers tout ce qui touchait à l'autorité royale. Or, les signaux 

placés sur les tours ou montagnes pour faciliter les mesures sont en général des drapeaux blancs, couleurs de la 

royauté... Enfin, la guerre entre l'Espagne et la France stoppe les mesures pendant une période. La dissolution de 

l'Académie ne sera pas pour les aider non plus... 

http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/geometrie/histoire-du-metre 

http://r2math.enfa.fr/wp-content/uploads/sites/8/2010/07/10-6-triangulation.pdf 

http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/geometrie/histoire-du-metre
http://r2math.enfa.fr/wp-content/uploads/sites/8/2010/07/10-6-triangulation.pdf


 

Exercice 9 :  

 

1) On considère un point A situé sur la parallèle de latitude 

48° Nord, que l’on note C. 

a) Donner une mesure de l’angle AOH 

AOH = 90° ‒ 48° = 42° 

b) En déduire le rayon du cercle C . 

Dans le triangle AOH rectangle en H, on a : 

sin AOH = 
AH

AO
   

Or AO est le rayon de la terre soit environ 6400 km 

donc sin 42° = 
AH

6400
  donc AH =6 400 sin 42° ≈ 4282,436  

donc le rayon de ce cercle est environ 4282 km 

2) Les coordonnées géographiques de Quimper (France) sont (48° N ; 4,1° O) et celle de Donetsk (en 

Ukraine) sont (48° N ; 37,8°E). 

En utilisant ce qui précède, déterminer la distance parcourue pour aller de Quimper à Donetsk en restant 

sur la parallèle de latitude 48°N. 

 

    

On sait que l’angle HAD =  37,8° et que AHQ = 4,1°  

Donc   DHQ = HAD + AHQ = 37,8°  + 4,1° = 41,9° 

 

De plus la circonférence de ce parallèle qui a pour rayon environ 4282 km  (voir question 

précédente) est égale à environ : 2π 4282  ≈ 26 905  

 

En utilisant la proportionnalité de la longueur d’un arc de cercle et de la mesure de l’angle au centre qui 

l’intercepte, on a  

360° 26 905 km 

41,9° ? 

On a donc la distance  recherchée égale à :   
26 905  41,9

360 
 ≈ 3 131 soit environ 3131 km 

 


