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La carte topographique

Une carte topographique est une carte à échelle réduite représentant les terrains (topographie), les 
reliefs (orographie), les plans d'eau (hydrographie) et les noms de lieux (toponymie).

La plupart des pays du monde ont choisi les échelles 1/50 000 et 1/25 000 pour leurs cartes, sauf les 
États-Unis, où l'USGS (United States Geological Survey) propose du 1/24 000 (7.5-minute 1:24.000 scale), 
couvrant presque tous les États en 57 000 cartes, sauf l'Alaska qui est couverte en 3 000 feuilles au 1/63 360 
(15-minute 1:63.360 scale).

En France les premières cartes topographiques ont été l'œuvre de la famille Cassini, qui a fait relever 
et imprimer de 1756 à 1815 au 1/86 400 (une ligne sur la carte pour cent toises sur le terrain) 180 feuilles 
couvrant la France. Elles sont basées sur des triangles géodésiques.

Extrait de la Carte de France levée par ordre du Roi, première feuille, 1756. Au recensement de 1800, Saint-Germain 
comptait 8 954 habitants, Le Pecq 1 142, Montesson 1 064, Chatou 926, Carrières 903 et Croissy 455 (la commune du 

Vésinet ne sera créée qu'en 1875). Source : http://cassini.ehess.fr 

Au XIXe siècle une nouvelle carte topographique a été levée par l'Armée de 1818 à 1881, elle porte le 
nom de carte d'État-Major, couvrant la France en 167 feuilles au 1/80 000.
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Extrait de la carte « environs de Paris » au 1/10 000, 1818-2824. http://www.geoportail.gouv.fr/ 

Extrait de la carte d'État-Major, feuille « Paris » au 1/40 000, 1866. http://www.geoportail.gouv.fr/ 
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Extrait de la carte topographique de Paris et de ses environs, 1906. http://www.geoportail.gouv.fr/ 

Enfin au XXe siècle l'IGN (Institut géographique national) propose deux séries topographiques, celle 
au 1/50 000 (en 1 148 cartes) et celle au 1/25 000 (en 1 798 cartes). Le BRGM (Bureau des recherches 
géologiques et minières) se charge des cartes géologiques et le SHOM (Service hydrographique et 
océanographique de la Marine) des cartes maritimes.
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α. L'échelle

Extrait d'une carte IGN au 1/512 000. Source : www.geoportail.fr 

Extrait d'une carte IGN au 1/128 000. Source : www.geoportail.fr 
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Extrait d'une carte IGN au 1/32 000. Source : www.geoportail.fr 

Extrait d'une carte IGN au 1/16 000. Source : www.geoportail.fr 
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Extrait d'une carte IGN au 1/8 000. Source : www.geoportail.fr 

Photographie aérienne.
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β. La légende

Légende des cartes IGN au 1/25 000.
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γ. Le nivellement

Repère du nivellement général P.B.K3 - 257 (IGN 1968) ; altitude : 32,740 m ;
coordonnées : 2° 07' 15,5" E 48° 53' 33,0" N (système RGF93 - méridien origine de Greenwich)

Source : www.geoportail.fr 
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Extrait de la carte IGN 2214 ET Versailles, 1/25 000, 3e édition, 2002.

1. Calculez pour les échelles suivantes combien un centimètre sur la carte représente de mètres sur le 
terrain : 1/512 000 ; 1/128 000 ; 1/50 000 ; 1/32 000 ; 1/25 000 ; 1/16 000 ; 1/8 000.

2. À quelle altitude se situe le lycée Alain ? Pour l'IGN, quelle est l'altitude de référence ?

3. Les courbes de niveau des cartes IGN au 1/25 000 sont équidistantes de combien de mètres ?

4. Tracez la coupe du terrain (profil en long) partant de la station de pompage de Croissy jusqu’à la grille 
royale, en passant par la machine de Marly, le château de Madame du Barry, le château de Voisins et 
l’aqueduc de Louveciennes (on négligera la courbure terrestre).

5. Sur une carte au 1/25 000, la distance en ligne droite entre la machine de Marly (à l’altitude de 
27 mètres) et le château de Voisins (alt. 125 m) est de 30 mm ; quelle est la distance réelle sur le terrain ?

Fonte utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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