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Le déchiffraged'unecarte,à I'aided'uneboussole
et d'un altimètre,

peut se révélersur le plan technique,un exerciceaussidfficile qu'un
possoged'escalade.Pourtant, cette acrobatiede I'esprit est indispensable à tout randonneur désirant sortir des sentesbalisées.Le pari de
I'article qui suit est de vous réconcilier avec Ia cartographie.
Cenrr
surle tenaln,la cariecarVéritablepè5s€port
tographlque
estun desln qul, à I'aldede signes
uneportonde h surface
terfigurads,reprâsente
resûc,vueparun obsslateursltuéà laverdcale.
La lectureened fdltée paruntableaudessiges
deléchelle,
une
aveclamentlon
conventonnels
descourbes
échellegraphiqueet l'équldlsiance
de nlveau.Atlenton : lorsquela côrtedécdtun€
réglonà chevalsuruneftontlère,lesslgnesflgurafifspeuventête d férents(doublelégende).

Counse DENTVEAU
Pourb repr&ntadonduretef,on utlse b procédéde la courbede nlveau.Une courbede
qulrolntlespotnb
nlvenue5lunellgnelmaginahe
de mêmealtttude.L, différenced'altitudeenne
esl l'équf
deuxcourbesde nlveauconséculves
distance{ellevadesulvanths cartes).Lescourpôr un balt tenforcéet cotéen
b€scaractérlsées
altttude(chlfhestoumésversfamont)sontdlt€s
mailresses.
Lorsquelescourbessontespacées,
plus
h penteestdouc€.Plush p€ntes€redresse,
Deshachures
ou descoulesllgnesæ ressèrent.
leursrendentcomptedu carôctèreôbruptde lâ
pente(falalses,séracs).
EdÊlle
L échelbrep6cnte lerapportenbeh dlstance
épatant deuxpolntssurla carteet cett€même
dbiancemesuréesur le teraln. Elleestanotée
enbasdeh cdte. Plu!léchel,eestgrande(dénodesdétalb
mlnat€urpetit), plush r€présentation
esl précls€.
Unecrrte ôu 1/10 00û estpluspt&se qu'une
carteau l/25 000.
Exempb
Unecareà léche&1/25 00t dgniftequ'l cm
surb carteconespondà 25 000 crndanslaréatrié,Ced-à-dlre
250 m. Donc,parexemple,3 cm
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sut h cartereptés€nteront
: 250 x 3 - 750 m
B
dansla réallté.
Remotque
Une dlstâncese meluresur la carle:
à l'ôchollc
- sotlà I'aldede la lageur desdolgts(pouce
par exemple).Cette mesureest r€podéesur
Iéchellegraphlque
sltuéeenbarde h carte.&tte
Distancomê8lirés
méthodedonnedlreclement
sanscabul,h dlstanceréellemalsavecbeaucoup
d'lmpréclslon;
- soità laldede farêtegraduée
devoie bous- Exemple
rcle. La valeurbouvéeAant baduli€en mèbe
Surunecarteà léchelle1/25 00G. h d!{ance
aorèsleclurede h valeurde l'échelle.
nesuréesur la côrteenh€lespolntsA et C est
Anenaon
de 3 cm (fig aJ, malsla d{férenced'altitudeà
En cas d'une lorte p€nte, on ne peut plus Iéchelleest égaleà; 2 300m - 1800 m déduhedhectement
b dHanceréelledeb mesure 500 m, malscomm€I cmconespondà 250 m,
surb caie. llfaut tenhcomptedelangledep€nte 500 m conespondront
à 2 cm. Udllsonslaconsdansle Flanglerectanglesuivant:
buc{on du blanglereclangl€(fig b).
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Boussore
La boussole,composéepdnclpôlement
d'une
pedteaigulllealmantéeIndiquantle nord reste
Iln$ument debase.læ caôande b boussole
e*
moblhparrâpporiôubâi, Celuld comDorte
une
funedevlCe. Eocomplément,
un mdb oerma
dev|suaûs€r
stmultânément
fôtgullle
dma;téeet
la lgne de vtsée.
Remoque
Lorsqueh bousob neposèdepæ unearête
graduée,bèsutle pour lesnesuresde dlstance,
ll estfaclled'engraverune à l'alded'uneoette
sclemédkôle.L'ôlgulllealmantéede b boussole
Indlqueplus exxtenent le nord nagnétque.
C€lufcllalt un petttangleavecle norJ géographlquedevobecarte(angleded&lnalçon).pour
desmesurescourantes,on peut les conlondre
sansgrônddommage.
Pmdantlesmes[es,urenôe h précôutondes'ébtgner
deslgnesdeËutetension,commedes ôJets mét.ûques€t des
rochesfenuglneus€s.
Pour toutes les lecmres
d'angle,garderh boustolebien hortzontale.

. Meruonsh longueurAB à fatdedu bordgradué de vohe bousole dtreclementsut le mangle.On touve AB - 3,5 cm. Nousen dédutsonsalorsb dtstanceréelb.Sl I cmconespond
à 250 m, 3,5 cm coresponùont à 87S ;. Si
noustnaglnonsqueh pentee{ rftutèrc n|t pha
d'un klbnète, Ieneur enhebs àeux mesures
'Étùt de 12x875 - 1750 - 1 000) - ?50m
ce qui estconstdérable.
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25 ooo e

Equidistance
des couôes de niveau
100m

rig (b)
B
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Ualtmèhe,dmplebaromètenétaltque.Indtque faftctude.Dépendantde h preslon armosphérlqu€,
pour
ll do êberfulé régulèrement.
I erabnnàgesurunfrolnlcôté,on arustelâlgulll€
sur lalttude du $eupar une slmplerotaflpnqe
la couonne extédeute.
Remorques
. L étabnnagede laltmète doltæ falrechoque
,ob qubn reiouve un polntcôtédétennlnépour
évlterdegraveseneursmétéorologlques.
Encôs
d'éeolutondu temps,b prersionatmoshértque
varle.llfaut retenlrque,lorsque
vousvinezsur
vobe altmètre:
- unehausseapparentede laltttude(batsse
de
presslon),le mauvalstempsardve;
- une balss€apparented,alttude (hause oe
nlr cesdlftérentesvùtadonspour avoir l'évolu.
prcsslon),
lelempss'améllore.
Ileslbonderere- don génftalede h presslonatmocph&ique.
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D'uNE CARTE

A. Sans bouesole et par b€au temps
Ayantlden$ffé
le potniA derJâdonsurb carte,
repérerun polnt B caraaérisdque{égllsepar
exemple).Toumerh côrtepour fàlreco-mdder
la dhectondecetteéglb€avecb ùotte Jolgnant
lesdeuxpolntssur la côrie,Le bordde h carte
lndlqueb dhec{ondu nordgéogaphlque,c'€Sà-dlrele nord magnéique{volr bousde).
B Aueclo bou*ole
. ?lacer h bous:olesur le bord latéralgauch€ de la cadeet à pht,
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- FabetoumerlensembleJusqu'ôu
noment
où le bord btéral de la cùte s€,uxtapôseavec
la dtec{on de lalgulllealmantée.

Mrsunr D'uNANGLEDE
MARCHE SUR LA CARTE
lls'agitdereleva langleforméparh dhecdon
de vohe ldnérôlreavecle nord.
Méthode
- Placa vohe bousrolesur la cartede telle
manlèreque l€ bord htéral de h boussole(de
mêmedhecdonquefaxedevisée)coinddeôvec
h dlrectonà sulvreA8. (figurea).

Nord de
la carte

Nord de
la carle

Axe de visée
tig (a)
CARTE
- Sansbougerh boussobet h cad€,,ô|rc
toumerle cadrande tellemanlèrequesa llgne
nord-sudqul y est marquée,conespondeà h
dhecdon
du bordbt&al deh carte(dhecdon
nord
de h carte)lftgureft).
- Falreh lectutede fanglede marchesurle
cadranen regardde h [gnede visée{figure(c).
Icl 6 dlvtslons,c'est-à-dlre
600.
Remotques
- Un iour de cadranconespondà 3600ou
400 grades,sulvanth graduô0onuttsée,
- Dans le relevé d'un angle de marche,
laiguill€aimantéen'lntervlentpas.

lig (b)

UulrseuoN pELA BoussoI-E
COMMB INDICATEUR
DE DIRECTION
Aprèsavolrrelevésur la carte,à laide de h
boussole,
h dhecllonà sulwe,mât&iatsons-b
sur
l€ tenain.
Méthode
- Alllchersur volre boussohen toumantle
cadran,I'anglede marchecholst(figurea);
- Touma à lhoùontaleh bousolepourfate
coinctderb funeN.Sdu cadranavech dlrec{on
de fabulle almantée.
L'axedevlséelndlquealors
la dtecton chotste{flgureb);
- Placervoùe ell pour sulvrecettedhec{on
et rcpérerle polnt le plusélolgnéappartenant
à
la fune de vlsée.Se dlrlçr sur ce repère
Exemple
Anglede marche2tl0o.
- Afficher2tl0o:
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- Algna vobealgullleentalsàntpivoterhodzontalement
voùe bouiçole.
Remoques
Partempsde houlllard, phcer commepoinl
de repàe vote compôgnon(attentonà vous
encorderdansleszonesdançreuses).Le mlrolr
p€rmetd'enectuerh vl5éetout en môlnlenantle
bon cap de lôlgullb aimanté€,

UrrllsettoN oELA Boussot-E
POURRELEVERL'AZIMUT
C'esileprôlème Inverse: ll s'agftde mesurer
surh tenain,l'angleformépar h !9e de visée
passôntpôrun polntcaractédsdque
du tenainet
le nord magnédque.
Méthode
Pourreleverladmut d'un chalet:
- hendre sa tgne de visée,(flguæai,
- En malntenanth boussole{lx€.fôlretournerlecadranpouramenerle norddu cadransur
le nord de falguilleaimantée,{flgureb),
- Releverlangle(admutl.
Eremple
- Vlserh chalet(ffure a),
- Rotadondu cadranet leclure(figureb).
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