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Outils de travail du TP de Géologie générale:

1. blouse,

2. crayon,

3. gomme,

4. règele,

5. écaire

6. papier millimétré.
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2- Notion d’équidistance
C’est la distance qui sépare deux plans horizontaux successifs : sur la carte elle correspond à la différence d’altitude
entre deux courbes de niveau consécutives. L’équidistance est constante.
L’équidistance est indiquée dans la légende, en bas de la carte. Dans les zones plates à faible relief elle est de 5 à 10m
; pour les zones montagneuses, elle peut atteindre 20m, sinon une densité trop grande des courbes de niveau rendrait la
carte illisible.

III- Les coordonnées

3- Notion de coordonnées géographique et coordonnées cartographiques ou plane ou coordonnées
Lambert.

Les coordonnées géographiques sont exprimées en degrés, minutes, secondes (1° = 60’, 1’ = 60’’)

- La longitude d'un point sur la Terre ( : lambda) est la mesure de l'angle que fait le demi-
plan passant par le méridien de ce point avec le plan du méridien-origine (le méridien de Greenwich).
On ajoute E et W pour préciser si on est à l’est ou à l’ouest du méridien de Greenwich.

- La latitude d’un point sur la Terre ( : phi) est la mesure de l'angle que forment le plan de
l'équateur et la demi-droite joignant le centre de la Terre à ce point. On ajoute N et S pour préciser si
on est dans l'hémisphère Nord ou dans l'hémisphère Sud.

Le quadrillage géographique du Maroc est constitué par les méridiens et les parallèles. Ce quadrillage n'est
pas rectangulaire.



4- Déterminer les coordonnées géographiques d’un point.
La carte est délimitée sur les cotés par des méridiens et en haut et en bas par des parallèles. Il est
possible à l'aide d'une équerre, de déterminer directement ces coordonnées. Si le point dont on
souhaite déterminer les coordonnées est proche du bord de la carte, on projette à l'aide d'une
équerre le point en marge de la carte perpendiculairement aux bords.
Situer un point sur la carte et déterminer les coordonnées géographiques : latitude  et longitude
(Lambda et Phi) en degré, minute, seconde.

5- déterminer les coordonnées cartographiques d’un point exprimé en km
Les coordonnées planes E et N sont prises par rapport à l'angle sud-ouest du carré qui contient le
point à définir. On énonce d'abord les coordonnées des axes passant par l'angle sud-ouest de ce
carré auxquelles on ajoute l'appoint converti en mètre.

Situer un point sur la carte et déterminer les coordonnées cartographiques ou Lambert : X et Y en
km.
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6- Calculer la distance apparente (dite vol d’oiseau) entre deux points A et B.
La distance apparente A’B’ est mesurée directement sur la carte (dépend de l’échelle)

7- La distance réelle :
Distance réelle est supérieure à la distance apparente si on tient compte du relief.
Distance réelle (AB) = distance mesurée / cos de la pente = A'B'/ cos (ϕ)

8- Le calcul de la pente
Pente = inclinaison de la surface topographique par rapport à l’horizontale.

La pente en pourcentage = pente (%) = BC/A’B’ =(100 m/320 m) x 100 = 31,25 %.

Récapitulons :
L’inclinaison est égale à la mesure de l’angle aigu formé par le plan incliné avec l’horizontale.
La pente est égale à la tangente de l’angle aigu formé par le plan incliné avec l’horizontale.
La pente est souvent écrite sous la forme d’un pourcentage.
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Exercice pratique :

Exercice 1 :
Trouver l’échelle de la carte à partir de la légende

Exercice 2 :
Mesurez une distance de 5,5 cm sur une carte au 1/50 000 ème. Quelle distance représente-t-
elle ?

X = ………………………………………………………………………………………

Exercice 3 : Combien faut-il de cm pour représenter 18 km sur une carte au 1/250 000e ?

X = ………………………………………………………………………………………

Exercice 4 :
Quelle est l’échelle d’une carte sachant que 4 cm sur la carte correspond à une distance réelle
de 1 Km.

X = ………………………………………………………………………………………

Exercice 5
Calculer une distance réelle à partir d'une carte à l'échelle de 1/10 000.
Quelle est la valeur de l’équidistance de la carte ?………………………………........................
Tu remarques que des lignes bleues partagent la carte en carrés. Combien mesure le côté de
ces carrés ?................................................................................. .............. .......... .........................
À quelle distance réelle cela correspond-il?..........................................................................
Combien mesure la diagonale de cette carte (au cm près) ?........................................................
Quelle est la longueur réelle de cette diagonale ? ................................................. ....................
Quelle distance sépare sur la carte les cotes 98 et 131 ? ...................................... ......................
Quelle est la longueur réelle du chemin qui relie ces deux endroits ?... ................ ..................

Exercice 6

Sur l’extrait d’une carte topographique ci- contre :
a- le relief dans la partie A  est une cuvette
b- le relief dans la partie B  est une cuvette
c-la pente est forte dans la partie A
d- la pente est forte dans la partie B


