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amorædansnotreno 71surl'art deseservirdela carte,
Suitedenotredossier
l'épineuxproblèmedela
avecau dessert,
dela boussole
et de1'altimètre...
ntagnétique.
déclinaison
RscngncHe DUPorNTDE
STATION SUR LA CARTE
ldenflfiéel
Av€cunseulpolntcrractérlsdque
lhldtudedu polntdertaûon
Méthod€de la llgne de vlsée
dansle casoù seulun somPhçons-nous
Cesomm€témerge
d'unemerdenuages.
et vousI'avezldenllmetestcaractérlstlque
Ilé. Voh€ aldtude€stôusslconnue.Vous
pouvezalorsconnalte la poslflonde voùe
polntde stadon.
Méthod,e
- Lecturede vobealtimèb€,
- Relever
I'admutdu sommetB (flgure
Nord d€ la
carte

SommetB

Poservotseboussolesur la cade à par- du cadran N.S colnclde ôvec la dlrecllon
Nordmagnétiqus tir du somm€tB commesur le schéma-(b), N.S de la cane (ftgureb),
- Falre toumer autour du polnt B la
- Tracer la ltgne du bord latéral de la
boussoleJusqu'aumom€ntoù la dbectlon boussole,
- Repéret sur cetle llgne le polnt B à
I'aldtudeobcervée(ftgurec).
Remorque
Sl, sur la llgnede vlsé€,deux polntsoût
la même ahltude, ll laut recourlr à la
méthode plus complexede la courbe de
nlveau.
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DnrsnMINA,rIoNDUPoINTDE
STATION SUR LA CARTE
Avectols polntsc8ractédsdques
sansI'usage
de I'aldmère
Méthode du dangle de pocltlon
Sl le randonneurn'estpasstr de I'alUtude
d€ sonpolnt d€ stadonA, malsqu'lla lden(8, C, D),
ûflé tols pointscaractérlstlqu€s
ll conskultalorsle Hangle d€ positlonavec
lestols llgnesde vlsé€.Le polnt de stallon
A appàrtlentau Hangle ainsltormé.
Méthode
- Mser Ie sommet B,
- Reporteret tracer la llgne de vlséesur
la catte,
- Reprendrecesopératlonssur le polnt
C, puis sur le polnt D.
Remorque
Sl on ne dlsposeque de deux polnts
caractédstlqug, le polnt de statlon A se
houve à I'int€rsectlondes deux lignesde
vlsée.Contôlez-le à I'aldede vote altltude.
Sans aucun polnt de repère
Méthodede la courbede nlveau
C'estla méthodede b dernlèrechancedu ranperduavecun alùmèted6édonnelrtotôiement
glé(mauvals
temps).Elb faitappelà la mémorisaûond'unecourbede nlveauei à la recherche
decete courbeiur h caie dansunezonellmitée.
Méthodede bose
- Formerune cordé€de bols personnessl
pos.dble.
UnesBrvraderep&eet d'érlaheurpour
qul,elb, opèraaà h boussol€,
b tolh seconde
slèmeserachargéede la l€cturede I'aldmèbe.
- Avecle5lndkôsons
delahmèhe,sulvæune
deæ déphcourbcdenlveau,Ced-à-dhe
essarær
cerà h mêmealttude.Pourceh, lepoteur d'alilesvatiamèbedoltannoncerà s€scompôgnons
ions d'ôhttude
{+ 5 m, 0, - 5 m, 0, ...), lepreen
ml€rde cordéecodgeantautomatquement
prenant de la pente ou, au conltaile, en
descendant.
- Le deudèmedoitavolrlesyeuxflxéssurla
bous€ole
toutenenregiûantlousleschangements
de cap.
- Puls,aprèsavob parcouruune asæzlonguedbrance
le longdeh mêmecourtedenlveau,
essayez
de la repérersur la carle.
- Dansle doute, décldezd'une nouvelle
mànceuwepourdétermlnerh bonnecourbede
nlveôu.
Exempleslmple
ZoneA : régtonoù h cord& esdmeseFouver.
- Sulvrcunecourtede niveau,La couô€de
niveausult la dLec{onab.
- Enconsulanth carte,nousvoyonsqueplu'
sleurssolu[onssontposslbbs.
- Déddonsde sulweh dhectonpleinsudbc.
Nousconshtonrquelacord& resteænsiblement
à h mêmeôhitude.
- Nousdédulsons,à parthde la carte,qu'll
ne restequ'uneæuleposslbllté{abc).
- Vérlflons notte posltlon. Pour cela,
déplâCrh$no$.vec unangledemarchede?70o
(ægrnent
od). tr cqd& doltmontet.Slnourcon.
Unuonsno[e matchesulvanth dlrecllon,la cordéedott descendte.
Remotque
- Lorsquele cased plus compllqué,ll faut
procéderavecbeaucoupde loglquepou éllml'
ner bs côsdouteux.
- Enfln,quandvousêtessù d€ vote point
v6 abtudes: c€lledu polnt
dedallofl,confrontez
destadonsurla carteel h valeurlueà l'alimète
en tenantcomptede h lendancebôroméblque
(hausseou baise).

Pr.eN pB MARcHE

5. ReportertoutescesIndhatlonssuruneffche
(flgb).
Fll d'Arlanelnvisible,le plande marchevous protégéedesIntempérles
perm€tbô,à pant d'un point A (départ),de Consells
gagnerb poht B (atdvéaldaruk mauvals
temps. Uapproxlmôdon
surun anglede marcheestde
ll falt appelaux mélhodesprécédentes.
l'ordrede 5 degrés,cequlconespondsurle terTechnlques
raln,parun écndposslble
de 100m pourun kllo1. Repérersurlechemlnement
cholsllespolnts mèheparcouru.L'étalonnage
temps-distance
est
(falalse,
remarquables
dllficllesuivantlescondldonr
hc...) (figa),
de neiç. Il vaut
2. Coterlesalttudesdecespolnlssurlô carte, mleuxseréf&erauxnombres
dedouble-foulées
3. Releverà laidedevote boussole
lesanqles avecdesrepèressurlessklspour estimerh dlsde marche,
tancreflecluée.Ualdmètep€rmetdecontgerbs
eneursd'eslmalon.
4. Mesurerbs dislancesà parcoudr,
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Relevégur ls carte
Fig. 3 (a)
LA DECLINAISONMAGNETIOUE
[â boussole
parle randonneur
utillsé€
portele
t€rn€eraclde"boussole
dedéclinaison".
N.G.
Ene{fet
I'aiguille
aimantée
æt sournise
auchamp
magnéti.
queterrestre,c'est.à{lrequ'elleindlquele Nord
magnétique.
Parcontre,la carte,elle,sebasesur
leNordgéographique.
L'anglefonnéparcesdeux
N.G.
direclonsestnomméla déclinaison
magnéfiquq
N.M.
notéeD.
I
Pourmieuxcomprendre,
exarninons
læ rhânas
suivants
: (Flg.l).
C€ttedécllnaison
ltéeauchampmagnAiqu€
\
€sr
afl€c{é€
aucou$dutempspardesvadations
dues
à la naturedusoussol,deI'hsrreoumême
deson
g€smagnétlques,
La déclinaison
€stdite odmtôle(posltlra)sl le
pôleNorddeI'aiguille
aimantée
està I'e{ durnéd.
diengéographlque
ou occidentale
(négativ€).
Sa
laleur aciuelleà Padsest-4,5" solt4,50Ouæt.
Fis.3 lb)
Elledécroîtà I'he{reactuelled'environI minu.
tesparan.
Attention,pourla France,ladédinalson
dépend
dull€uoùI'ons€trouve(de9" à 3" d'otlestenEst).
Elleestlndiquée
danslalégende
devotrecarte.De
ce falt, cslle vâl€uren fonctionde I'annéede la
mesure,
doit êtrecorlgé€€ntenantcotnpted€ la
vadationannuelle(Flg.2).
Ræsurezrous
: danslapratique,
c'estseulement
pourde la cartographie
pointuequ'll sen nécer, Angl€ do marche
sair€detenilcompte
(sunout
decdtedécllnaison
danslesAlpesoù elleestmlnime,
de3o à 4o).
Malspourd€scourses
d'olientadon
dansI'Ou€sL
l'é$n devi€ntlrnponant(8o).Qtte conectlon
cor.
ræpondalorsà uneeneurde80 rn à 100m oour
un kilonàre parcouru.
Vousdeveualorsienir
comptede cet écartangulairedansvosnæures
d'angle.
Nord géographiquo
Pareremple,
poursuiweunangledernarche
porté sur la carl€
: (Flg.
$.
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Nord mâgnétique
indiquépsr
la boussôle

Direction
du Nord magnétique
Déclinaison

Aan du méridisnmâgnétique
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Oiroctiondù
Nord géographiquo

Puis Sur le terrainà l'aide d€ la bouèrol€

ENrnlrNrraeNr
A LA CARTOGRAPHIE
Cesprtnclpes
dehse étanlcomprls,vouspou.
vez vous perlec.tlonn€r
en vou! procura une
cartedevoùeréglonet enrâf,rant ks pettsexerclcesproposésdansI'ordresulvant:
- Cholslrvote polnt de statonet le rep&er
surla carte.Vousy placer,
- Odentadon
de vobecarteparslmpleldentficatlon despolntsremarquables.
- Védlkafonde lortentadon
de h côrteglâce
à la boussole.
- Lecturede lahitudede vobe potntde staton sur la carte.
- Réglage
de taltmèhe.
- Observer
lescourbesde nlveau,lesvlsua!s€I lout en lesconfrontantavecle rellef.
- Mesured'un anglede vlséepour un polnt
remarquable
sur la carte.
- Effeciuer
cetievMe surcepolntldentfiésur
Ie tenaln. Conftontezvos résuhats.
- En cholslssant
deuxaube3polntscûaclérlstques,consbuhele Hanglede posldon.
- Sulvresur l€ tenalnunecourùede nlveau
à I'aldede l'alfimèheel de h boussole.

CoNcr.ustoN
lâ cartographi€
ed unesdence,malssonapplcatlonsurleterralnestun àIt ! Blenentendu.cet
âd n'âppâraftque lor3quela lechnlqueerl totrlem€ntasslmllée.
Matsquelplatsb
d'lmagtner,
à
Iavance,lesd férentsreteh et mêmele paysàge
de I'ltlnéraLe
avôntmêmed'ycondulre
voi pas.
Et sl, un Jour,la monlagnevousdrcsseune
embuscade,
h joi€dercbouvervoh€ch€mlnmar
gréh déchalnement
deséléments
n'aurarienà
envlerà celh du grlrnpeurforçantsonldnérahe
versun sommetdiffrcll€.

