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Un ellipsoïde à la forme d’un :

Ballon de foot

D’un cube

D’une pyramide

D’un ballon de rugby

D’un cylindre

Pourquoi tous les pays du monde n’utilisent ils pas le même ellipsoïde ?

Parce que les conditions atmosphériques sont différentes pour chaque pays.

Parce que certains pays ont un relief beaucoup plus accentué que d’autres sur leur surface terrestre.

Parce que chaque pays a adopté l’ellipsoïde qui colle le mieux avec sa surface terrestre.

Parce que la mesure de gravité est différente selon chaque pays.

Cochez la bonne réponse
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➢ Quel type d’ellipsoïde est mentionné dans ces 2 extraits de légende de 

cartes IGN 25000ème ?

➢ S’agit il d’un ellipsoïde global ou local ? Cochez la bonne réponse

global local

Ellipsoïde de Clarke 1880

Ellipsoïde local
Exemple : Clarke 1880 (NTF)

Géoïde

Ellipsoïde global
Exemple : GRS80 (WGS84)

Alexandre Ross Clarke (1828-1914) est un
géodésiste anglais passé à la postérité pour
les différentes ellipsoïdes de référence qu’il a
proposés pour approcher la forme du géoïde.
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Le IAG GRS80 (GRS1980) est l’ellipsoïde international global, quasiment identique à l’ellipsoïde WGS84, mis en
place en 1980 par l’International Association of Geodesy comme Geodetic Reference System.

Cet ellipsoïde est associé depuis 2001, au Réseau Géodésique Français (RGF 93), système national français de
référence des coordonnées.

➢ Depuis quelques années, quel ellipsoïde est utilisé pour réaliser les cartes IGN 25000ème ?

Pour répondre à cette question, observez le cartouche d’une carte série Bleue Nouveau Format

Les ellipsoïdes globaux, qui sont définis pour représenter la totalité de la Terre, tendent à se généraliser, car
utilisés pour le système GNSS (système de positionnement par satellites, également désigné sous le
sigle GNSS pour Géolocalisation et Navigation par un Système de Satellites).

Ellipsoïde IAG-GRS80

Avril 2016 : année d’édition de cette carte


