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Les échelles cartographiques

In-Terre-Active

La notion d'échelle est importante en cartographie.
Elle influence plusieurs paramètres comme par exemple les éléments à représenter sur la carte, la superficie couverte, le niveau de détail etc…
Aujourd'hui, dans une course à la précision pour avoir le plus de détails possibles, les grandes échelles sont privilégiées,
de même pour la résolution des images.

Pour comprendre…

Définition…
Une échelle est le rapport entre la mesure d'un objet réel et la mesure de sa représentation, ainsi, en cartographie
l'échelle représente le rapport entre une distance sur la carte et la distance réelle sur le terrain. Nous avons donc
une échelle numérique notée comme suit :
sur la carte
Echelle =distance
_________________
Distance sur le terrain
Il existe une autre notation de l'échelle, c'est l'échelle
graphique. Elle offre l'avantage d'être facilement lisible,
et surtout, associée à une carte, elle subit les mêmes
transformations que cette dernière, elle reste donc
exacte, même si la carte est réduite ou agrandie. Voici
quelques exemples d’échelles graphiques :
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Pour comprendre...

Sur la carte, la distance entre les deux ronds points A et B est de 4 cm.
Dans la réalité, pour rejoindre ces deux mêmes points, le compteur de la voiture
indique 2 km. On sait donc que 4 cm sur la carte représentent 2 km sur le terrain
soit 200 000 cm.
Donc 1 cm sur la carte représente
200 000 / 4 = 50 000 cm sur le terrain
La carte est donc au 1/50 000ème.
Ce qui signifie que 1 cm sur la carte représente 50 000 cm sur le terrain.
Donc 1 cm sur la carte représente 500 m
Donc 1 cm sur la carte représente 0,5 km.
1
On note l’échelle numérique ainsi :
50 000

Pour voir…
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On observe ici simplement les limites côtières sur une partie de l’Europe, la représentation privilégie une géographie
physique, notamment avec la le traitement du relief. Toulouse est à peine visible.L’échelle d’origine est le 14 000 000ème

À ce stade, les principales villes françaises sont visibles, ce sont des points reliés par les voies routières importantes.
Toulouse, capitale régionale, est traitée sous la forme d’un double ponctuel. L’hydrographie ainsi que le relief sont visibles. L’échelle d’origine est le 1 500 000ème
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Le réseau routier est privilégié, et une hiérarchisation est effectuée sur ce dernier à l’aide de couleurs. Les petites villes
sont localisées sous forme de ponctuels, Toulouse apparaît sous la forme surfacique afin de matérialiser l’étendue de
la ville. Des rivières apparaissent, comme l’Agout, affluent du Tarn. La Garonne est toujours représentée par un linéaire.
Les grands espaces boisés sont également présentés en vert. L’échelle d’origine est le 400 000ème

La représentation est fortement modifiée à ce niveau. Les espaces urbanisés sont matérialisés en jaune et les rues
principales apparaissent. L’espace Toulousain est décrit par ses principaux équipements et monuments, qui sont figurés
sous forme de ponctuels (Capitole, églises, pratiques sportives...)
Les espaces boisés sont plus fins. La Garonne est matérialisée comme une forme surfacique, son tracé est clairement
visible, des courbes de niveaux sont visibles. L’échelle d’origine est le 50 000ème.
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L’échelle influence directement les objets représentés,
ainsi regardons la situation de la place du Capitole à Toulouse à différentes échelles. Extraits cartographiques IGN.
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Le tissu urbain peut être différencié, les bâtiments principaux sont identifiables. On distingue clairement le centre dense
bâti en îlots de constructions individuelles. Le réseau de rues est presque exhaustif, les espaces verts sont représentés.
Les aménagements de la Garonne sont visibles. La place du Capitole apparaît enfin sous la forme d’un rectangle.
Des points cotés altimétriques complètent la description. L’échelle d’origine est le 25 000ème. C’est la carte topographique.
La structure urbaine des ilôts est très clairement visible. La place du Capitole est conforme géométriquement à sa
forme réelle, et le bâtirent est représenté avec ses cours intérieures. Le réseau de circulation est exhaustif et le nom
des rues est disponible. L’échelle d’origine est le 3 000ème.

Petite échelle / grande échelle ?
C’est souvent la confusion. Plus l'échelle de la carte est grande, plus le dénominateur est petit. Une carte
à petite échelle représente donc un surface de territoire plus grande
qu’une carte à grande échelle.
On retiendra donc que le 25 000ème est une échelle
Auteur : Sébastien Le Corre
plus grande que le 50 000ème..

