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L'histoire pour la création des cartes sur terre et sur mer 

Les divers types de projections

Lambert

UTM

L'altidude, le nivellement

Les caractéristiques des cartes de type IGN

Les couleurs

Les symboles

Les coordonnées

Les instruments de navigation

 



  

Cassini 
Jean Dominique né en 1625 + 87 ans

Jacques né en 1677 + 77 ans

César-François né en 1714 + 70 ans Triangulation

Jacques-Dominique né 1748 + 97 ans

180 cartes echelle 1/86 400

Lambert né en 1728 + 49 ans projection conique

Carte d'état major au 1/80 000

IGN cartes au 1/25 000

Eratosthène 

Mercator né en 1512 + 82 ans



  



  

Projection Universal Transverse de Mercator (UTM)
Cylindre de projection perpendiculaire à l'axe de la terre
 Moins de déformations (conforme)



  



  



  

Les zones UTM en France

Bandes de C au sud à X au nord

Faisceaux de 1 à 60



  

L'altitude, le nivellement



  

L'altitude : les références

Ellipsoïde Géoïde



  

Les courbes de niveau aident à 
interpréter la forme du relief ...



  

Courbes de niveau

et estompage

Interpolation d'une 
altitude entre les 
courbes



  

La carte au 1 / 25 000 pour 
les déplacements à pied

échelle carte terrain
1 unité 25 000 unités

1 : 25 000 4 cm 1 km
1 cm 250 m
1 mm 25 m



  

La carte est une image du terrain

Images réduites

Réduction plane d'une portion de la surface terrestre. Notion d'échelle :

ex : 1:100 000 on dit «carte au 100 000ème »

Images conventionnelles

Utilisation d'un système de symboles (forme et couleur) pour représenter les détails du terrain et les 
constructions humaines : Notion de légende

Images géométriquement exactes

Les positions respectives des objets sur le terrain et leurs images sur le papier observent la même 
relation mathématique

Images planes du terrain

Les mouvements du terrain (pentes, variations d'altitude) sont représentés par des symboles (barres 
rocheuses...) et des courbes de niveaux.



  

Les couleurs conventionnelles aident à 
la compréhension de la représentation

Le vert représente la végétation et les limites  des forêts domaniales et parcs naturels

Bois, broussailles, vergers etc...

Le bleu représente l'hydrographie

Eléments ponctuels (sources, fontaines, puits...)

Eléments linéaires (cours d'eau, canaux, aqueducs...)

Eléments zonaux (mers, lacs, glaciers...)

L'orange symbolise les courbes de niveau

Le noir est réservé aux réalisations humaines 

Réseau de voies de communications, limites administratives, toponymie etc...

Le rouge souligne les informations touristiques



  

La légende donne la correspondance 
entre

les éléments sur la carte et 
leurs représentations symboliques



  



  



  



  

Plusieurs systèmes de coordonnées 
entre la carte et le terrain

NG

Le cartouche indique les différents 
systèmes de coordonnées reportés sur 
la carte. Il donne les informations 
nécessaires à la lecture et à 
l'interprétation et les corrections à 
apporter



  

Sur la carte même, un 
quadrillage bleu correspond à 
la projection UTM. Les petits 
croisillons noirs 
correspondent à la 
projection LAMBERT suivant 
la zone. 
En bas de la carte se trouvent 
les coordonnées de l'axe EST 
et à gauche l'axe NORD. 
Chacune des échelles et les 
amorces correspondent à un 
système de coordonnées, et 
donc des unités différentes : 

A - amorces système WGS84 
projection UTM, coordonnées 
planes en kilomètres par 
rapport au méridien de 
Greenwich
 
B - échelle de mesure 
système européen ED50, 
coordonnées géographiques 
en DMS (Degrés, Minutes, 
Secondes) par rapport au 
méridien de Greenwich 

C - échelle de mesure 
système NTF, coordonnées 
géographiques en Grades (100 
Gr = 90°) par rapport au 
méridien de Paris 



  

D - amorces système NTF projection LAMBERT (ici zone III), coordonnées planes en 
kilomètres par rapport au méridien de Paris. Le premier chiffre indique la zone du LAMBERT, 
ex : Y= 3164 = LAMBERT III, 164 KM en Y (l'origine étant à Y= 200 Km, on est 36 Km au 
dessous du parallèle des 52°); pour le X, la zone n'est pas signifiée7
 
E - amorces système NTF projection LAMBERT II étendu, coordonnées planes en kilomètres 
par rapport au méridien de Paris. Le parallèle origine est à 52° et il s'agit d'un LAMBERT 
regroupant les 4 zones pour les unifier, mais dont l'altération des distances aux pôles du pays 
sont importantes
 
F - le numéro de la carte suivant le plan général d'assemblage de l'IGN 
Le récepteur GPS doit correctement être paramétré pour pouvoir être bien utilisé. Si vous 
voulez lire des coordonnées en UTM, assurez-vous que ce système est actif sur votre GPS et 
que c'est via celui-ci que les coordonnées sont affichées. Ces paramètres doivent être 
configurés dès le départ ou vous risquez de vous situer à un mauvais endroit sur votre carte.



  



  



  

Vocabulaire
Versants, faces :
Surface de terrain en pente, plates, concaves ou convexe. Ils sont orientés : face nord/sud, versant est/ouest.

Thalweg, vallon, vallée, val, valleuse :
Ligne selon laquelle deux versants se rejoignent vers le bas. Le fond est souvent occupé par un cours d'eau. Les 
courbes de niveau sont en forme de V dont la pointe se dirige vers le haut.

Ligne de crête :
Ligne plus ou moins horizontale selon laquelle deux  versants se rejoignent vers le haut.
 
Croupe :
Ligne inclinée selon laquelle deux versants se rejoignent vers le haut. Les courbes de niveau sont en forme de V 
dont la pointe est dirigée vers le bas.

Sommet :
Point haut, le plus souvent côté. Les courbes de niveau sont fermées, leur forme renseigne sur l'allure du 
sommet.

Col :
Point de départ de deux lignes de thalwegs de directions opposées et de deux lignes de croupes également de 
directions opposées.

Colline, butte, mamelon, corniche, éperon, cirque, escarpement, falaise, goulet, mont, ravin 

Dépression, cuvette, cluse, gorge, combe, doline, marmite

Plaine, plateau



  

Montre

GPS

Altimètre

Boussole Lunette

Les instruments de navigation
compléments de la carte



  

avec les cartes

ign.fr

geoportail.gouv.fr

osm.org

brgm.fr



  

Carte de Tendre
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