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Les différents types de coordonnées

Pour se localiser sur la Terre, il est indispensable d’utiliser un système géodésique qui se concrétise sur une carte par des coordonnées 

de positionnement. Celles-ci peuvent être exprimées soit sous la forme de longitude et latitude (coordonnées dites géographiques), 

soit en représentation cartographique plane (coordonnées dites en projection en unités métriques).  

Latitude : de 0° (équateur) à 90° (pôles)
Longitude : de 180° Est à 180° Ouest
Exemple : 47° 24’ 23,7’’ N       5° 01’08,4’’E

Plusieurs représentations sont possibles dont les plus célèbres :

Le but des systèmes de coordonnées est de faire correspondre à chaque point d’un espace une unique 

suite ordonnée de nombres. Chaque point est défini de manière unique.

Le degré est l’unité angulaire qui divise une circonférence en 360 degrés. La notation du degré est « ° »

Les calculs en degré sont « pénibles », car il s’agit comme pour l’heure d’un système sexagésimal.

Les sous-multiples du degré sont :

▪ La minute sexagésimale, notée « ’ » telle que 60’ = 1°

▪ La seconde, notée « ’’ » telle que 60’’ = 1’. Donc, 1° = 60 ‘ = 3600’’

Le système sexagésimal est un système de numération utilisant la base 60. 
Il est notamment utilisé pour mesurer le temps ou les angles et pour préciser 

des coordonnées géographiques.

➢ Latitude et longitude sexagésimales (degrés, minutes, secondes)
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➢ Longitude et latitude décimales
Après conversion les degrés forment la partie entière et les minutes et secondes sont converties en décimale
Degré décimal     exemple : 47°40657N   5°01899E

➢ Coordonnées planes UTM kilométriques
Exemple : 31T 652324 5252323

➢ Coordonnées NTF en grades 

Système français NTF, présent dans les anciennes cartes, en coordonnées géographiques exprimées en grades par 
rapport au méridien de Paris.

Le grade est l’unité angulaire qui divise une circonférence en 400 grades, Le grade est noté « gr »
400 grades = 360° et   1 grade = 0,9° et 100 gr = 90°
Exemple : 52,60 gr



Latitude et longitude
en degrés, Méridien international

Système géodésique mondial WGS84 ou RGF93

Latitude et longitude
en grades, Méridien origine Paris

Système NTF

En bleu italique, les latitudes et les longitudes 

rapportées au système géodésique mondial WGS84.
Cette échelle est compatible GPS

Quadrillage kilométrique = coordonnées UTM 
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En bleu italique, les latitudes et les longitudes 

rapportées au système géodésique mondial WGS84.
Cette échelle est compatible GPS

Quadrillage kilométrique = coordonnées UTM 

Extrait de carte tiré d’une carte IGN Série Bleue 2008 (ancienne carte)
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Tous les kilomètres, les petites croix Lambert II étendu 
tapissent le fond de la carte.

Elles sont utiles pour calculer les distances ou des positions 

En bleu, les amorces du quadrillage kilométrique Lambert II étendu. Le Lambert II
étendu n’est pas tracé sur la carte, mais en plus des amorces dans la marge, des
croisillons à l’intérieur de la carte, tous les kilomètres, permettent de le reconstituer.

Quadrillages kilométriques 
Lambert Zone II étendu (chiffrées en bleu)

Extrait de carte tiré d’une carte IGN Série Bleue 2008 (ancienne carte)
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• Lambert I, sécant au nord
• Lambert II, sécant au centre
(Le Lambert II étendu couvre la France)

Mises en application le 15 mars 1922, les projections
"Lambert 4 zones" découpent la France métropolitaine en 4 bandes.

• Lambert III, sécant au Sud
• Lambert IV, pour la Corse

Le système géodésique NTF (ancien système) utilise la projection Lambert 4 zones / coordonnées en grades

Système géodésique NTF :

✓ Projection conique conforme Lambert
✓ Ellipsoïde Clarke 1880 IGN

Dans le but de minimiser les déformations, 
la France a été découpée en 4 zones Lambert 
I, II, III, IV (Corse).

Une projection appelée "Lambert II étendu"
couvre la France entière.

Extrait de carte tiré d’une carte IGN Série Bleue 2008 (ancienne carte)
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Lambert Zone 2 Étendue /  Ellipsoïde Clarke 1880 IGN / Système géodésique NTF

Le système de projection cartographique "Lambert Zone 2 Étendue" permet de couvrir l’ensemble de la France.

Projections Lambert I, II, III et IV  et Lambert II étendu - NTF

Extrait de carte tiré d’une carte IGN Série Bleue 2008 (ancienne carte)



Date de publication :
2009-01-01

A quoi correspond ces chiffres ?A quoi correspond ces chiffres ?

kilomètres Lambert II zone étendue

Latitude en degré

Longitude

Latitude en grade

Cochez la bonne réponse

Quizz 68 - Saison 2 - lundi 17 mai 2021 - Différents types de coordonnées - Questions

Extrait de carte tiré d’une carte IGN Série Bleue 2008 (ancienne carte)



Date de publication :
2009-01-01

A quoi correspond cette coordonnée géographique ?

Une longitude

Une latitude

Cochez la bonne réponse
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Extrait de carte tiré d’une carte IGN Série Bleue 2008 (ancienne carte)



Date de publication :
2009-01-01

A  quel système géodésique correspondent 
ces coordonnées géographiques en grade ?

?

A  quel système géodésique correspondent 
ces coordonnées géographiques en grade ?
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Extrait de carte tiré d’une carte IGN Série Bleue 2008 (ancienne carte)
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Date de publication :
2009-01-01

A  quel système géodésique correspondent 
ces coordonnées géographiques en grade ?

A  quoi correspondent ces petites croix ?

kilomètres Lambert II zone étendue

kilomètres UTM

points altimètrés

calvaires

Cochez la bonne réponse

Extrait de carte tiré d’une carte IGN Série Bleue 2008 (ancienne carte)


