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Cours Géodésie/Topographie 

Géodésie Classique 

1 GÉNERALITES ET DEFINITIONS                   
Géodésie signifie "le partage de la Terre". C’est une 

science géographique qui a deux buts principaux 

Un but scientifique: contribuer à la définition 

précise de la forme et des dimensions de la Terre 

ainsi que du champ de pesanteur terrestre.            

Un but pratique: détermination avec le plus de 

précision possible les coordonnées d’un certain 

nombre de points géodésiques, servant de charpente 

et d’ossature aux levés topographiques.                    

La géodésie donne une représentation plane de la 

surface courbe de la Terre en utilisant des systèmes 

mathématiques qui transforment précisément un 

point de repère de la surface de la terrestre en un 

point géodésique unique du plan.                       

Géodésie : c’est la science qui étudie la forme de la 

terre. Par extension, elle regroupe l’ensemble des 

techniques ayant pour but de déterminer les 

positions planimétriques et altimétriques d’un 

certain nombre de points géodésiques et repères de 

nivellement.             c’est une des sciences de base 

nécessaires au topographe.                                                

Planimétrie : C’est la représentation sur un plan 

horizontale des  détails naturels et artificiels de la 

Terre : bois, rivières, constructions, routes etc.                           

Altimétrie : permet la détermination des altitudes 

des points par des opérations de nivellement.                                                

Topométrie : du grec topos signifiant le lieu et 

métrie signifiant l’opération de mesurer. C’est donc 

l’ensemble des techniques permettant d’obtenir les 

éléments métriques (en planimétrie et en altimétrie) 

indispensables à la réalisation d'un plan à grande ou 

très grande échelle (E ≤ 1/ 5000 ). Les points 

géodésiques forment des polygones suffisamment 

petits pour que l’on puisse, en topométrie, négliger 

la courbure de la Terre.                                

Topographie : association de topos et de graphein 

qui, en grec, signifie décrire. C’est donc la science 

qui donne les moyens de représentation graphique 

ou numérique d’une surface terrestre. C’est une 

science qui s’appuyant sur les points géodésiques 

comme sur les repères de nivellement, permet 

l’établissement et l’exploitation des plans 

planimétriques et altimétriques aux échelles 

moyenne (1/ 1000< E ≤ 1/ 50 000).   Cartographie 

: c’est l’ensemble des études et opérations 

scientifiques, artistiques et techniques intervenant à 

partir d’observations directes ou de l’exploitation 

d’un document en vue d’élaborer des cartes, plans 

et autres moyens d’expression. Ci-après, est donnée 

une classification des cartes en fonction de leur 

échelle et de leur finalité  

Échelles Finalité 

1/1 000,000 à 1/500 

000 

Cartes géographiques 

1/250 000 à 1/100 000 Cartes topo  à petite 

échelle 

1/50 000, 1/25 000 

(base), 1/20 000 

Cartes topo   à moyenne 

échelle (INCT) 

1/10 000 Cartes topo   à grande 

échelle 

1/5 000 Plans topo   d'étude, plans 

d'urbanisme 

1/2 000 Plans d'occupation des 

sols (POS) 

1/1 000, 1/500 Plans parcellaires, 

cadastraux urbains 

1/ 200 Plans de voirie, 

d'implantation, de 

lotissement 

1/100 Plans de propriété, plans 

de masse 

1/50 Plans d'architecture, de 

coffrage, etc. 

2 FORMES ET DIMENSIONS DE LA TERRE            

Géoïde                                                                           

En apparence la Terre a la forme d’une sphère. En 

fait, elle est légèrement déformée par la force 

centrifuge induite par sa rotation autour de l’axe des 

pôles : la Terre n’est pas un corps rigide. Cette 

déformation est relativement faible : « tassement » 

de 11 km au niveau des pôles par rapport à un 

rayon moyen de 6 367 km et « renflement » de 11 

km au niveau de l’équateur. Elle a donc l’aspect 

d’un ellipsoïde de révolution dont le petit axe est 

l’axe de rotation : l’axe des pôles  La Terre est une 

surface en équilibre. La surface du niveau moyen 

des mers et océans au repos n’a pourtant pas une 

forme régulière et ne coïncide ainsi pas avec un 

ellipsoïde de révolution : elle n’est pas régulière 

mais ondulée, présente des creux et des bosses. Par 

exemple, la surface de la mer se bombe au-dessus 

 

Remarque                                                               

Lorsque le topographe (ou le maçon) cale la bulle 

de son niveau, il matérialise un plan tangent au 

géoïde qui correspond à la surface d’équilibre des 

eaux (pente d’écoulement des eaux nulle). On 
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obtient ainsi partout l’orientation de la verticale 

physique d’un lieu. Il est intéressant de noter 

qu’aucune autre référence n’offre de telles facilités. 

Le géoïde sert de référence à l’altitude des 

points de la surface terrestre.                     

Ellipsoïde de révolution La surface la plus 

proche du géoïde est un ellipsoïde de 

révolution, c’est-à-dire un volume engendré 

par la rotation d’une ellipse autour d’un de ses 

deux axes. La terre tournant autour de l’axe des 

pôles (de demi-longueur b, cette rotation 

engendre un cercle équatorial de rayon a.                                                             

Les dimensions de l’ellipsoïde sont 

déterminées en comparant la distance par 

mesures géodésiques et la différence de latitude 

par mesures astronomiques entre deux points 

d’un même méridien. 

 

 

 

 

 

 

Système de hauteurs.                                    

L’ondulation géoïdale peut être positive ou 

negative. 

 

La hauteur ellipsoïdale est la distance qui sépare 

un point de la surface de l'ellipsoïde (ce qui 

équivaut à la distance entre ce point et son projeté 

orthogonal sur la surface de l'ellipsoïde).                                  

Altitude orthométrique est la distance séparant un 

point de la surface de référence (géoïde) le long de 

la verticale.                                                               

Il existe un lien entre H ortho et la h ellipsoïdale :   

H ≈ h – N                                                                  

N est l’ondulation du géoïde, connue grâce au 
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modèle de géoïde. Exp: EGM96.

 

Systèmes de coordonnées 

 

 

o Un système de référence géocentrique est 

un repère (O, X, Y, Z) tel que: 

o est proche du centre des masses de la terre 

(au mieux à quelques dizaines de mètres 

près pour les systèmes réalisés par 

géodésie spatiale); 

o l’axe OZ est proche de l’axe de rotation 

terrestre; 

o le plan OXZ est proche du plan du 

méridien origine. 

o Un méridien est l’intersection de la 

surface de l’ellipsoïde avec un plan 

contenant l’axe des pôles: c’est donc une 

ellipse.  

o Un parallèle est l’intersection de la 

surface de l’ellipsoïde avec un plan 

perpendiculaire à l’axe des pôles: c’est 

donc un cercle. 

o Géodésie Classique 

o  

o REPRÉSENTATION PLANE DE 

L’ELLIPSOÏDE                               

o INTRODUCTION                                            

Un système de coordonnées projetées se 

définit sur une surface plane, à deux 

dimensions. Contrairement à un système 

de coordonnées géographiques, un système 

de coordonnées projetées possède des 

longueurs, des angles et des surfaces 

constantes dans les deux dimensions. Un 

système de coordonnées projetées est 

toujours basé sur un système de 

coordonnées géographiques lui-même basé 

sur une sphère ou un ellipsoïde. 

o ALTERATIONS : Tous les systèmes de 

projection de la surface d’un ellipsoïde sur 

un plan déforment les longueurs.                          

1- Altération angulaire : la différence entre 

deux angles correspondants.                            

2- Altération linéaire : on appelle module 

linéaire suivant une direction δ, le rapport 

de deux longueurs correspondantes.  

o 3- Module aréolaire : c’est le rapport des 

surfaces des domaines limités par les 

contours correspondants.                         

ma = dA/ da  

o REPRÉSENTATION PLANE DE 

L’ELLIPSOÏDE. 

o Classification des représentation planes 

:  

o  
o  

o  
o Caractères locaux : 

o 1- Représentation conforme : l’altération 

angulaire est nulle.                                                                   
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2- Représentation équivalente : 

conservation des surfaces.                                                                       

3- Représentation aphylactique : ni 

conforme ni équivalente. 

o Caractères globaux :  nature du 

canevas 

o  
o Caractères globaux :  orientation 

o  

o  
o  

o  

 

Représentation cartographique UTM à l’INCT 

o méridien central de la Projection: 

6(Nf-31)+3° 

o Cx : 500 000 m  

o Cy : 0 m  

o facteur d’échelle: 0.9996 m  

o  

o  
 

Représentation 

Lambert 

Représentation UTM 

C’est une 

représentation 

non universelle 

d’où l’adoption 

d’un parallèle 

origine pour 

chaque zone 

avec ces 

propres 

paramètres. 

- L’ellipsoïde étant de 

révolution, les tables 

dressées pour un 

fuseau sont valables 

pour tous les autres 

fuseaux. 

- C’est un système 

universel. 

- On a des coordonnées 

doubles en limites de 

zones. 

- On utilise 5 

ellipsoides: 

  * Clarke 1866 USA. 

  * Clarke 1880  Afrique, 

proche orient. 

  * Everest  les indes, 

Pakistan. 

  * Bessel  Japon et 

l’Indonésie. 

  * ellipsoïde international 

(WGS)  reste du monde. 
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LECTURE DE CARTES 

TP N°2  

Détermination du nombre de feuilles 

 

REPRÉSENTATION PLANE DE 

L’ELLIPSOÏDE. 

       -matériel topographique. 

              

          Généralités sur la topographie.                    

    Généralités sur la topographie.                       

Les triangulations de 1er ordre sont orientées par 

des azimuts astronomiques (stations de Laplace) et 

mises à l’échelle par des mesures de longueur. Les 

compensations sont faites par la méthode des 

moindres carrés (calculs en bloc). 

Pour atteindre la densité requise tout en maintenant 

le précision relative du 1er ordre, on établit 

successivement les réseaux emboîtés suivants  

o triangles de 2e ordre dont les côtés 

mesurent 12 à 15 km environ : appuyés sur 

les points du 1er ordre, ils sont calculés par 

blocs d’une dizaine de points ; 

o  triangles de 3e ordre dont les côtés 

mesurent 8 à 12 km environ : appuyés sur 

les ordres supérieurs, ils sont calculés 

comme ceux du 2e ordre ; 

o  triangles de 4e ordre dont les côtés 

mesurent 3 à 4 km environ : ces points 

sont généralement calculés en points isolés 

à partir de visées de 3 à 6 km. 

 

Travaux de géodésie IGN, 

Géodésie saharienne : Réseau astronomique 

(1900 - 1960) 

o Confection de la carte de base à 

l’échelle 1/200 000 limitée au nord 

par le parallèle 34°,   636 points sur 

Clarke 80,  Précision: ~ 30 m.  

 

 

Travaux de géodésie INCT, Réalisée entre 

(1975 - 1994)  

o  Réseau 1er ordre : 450 points 

géodésiques distants de 30 à 45 km.  

o Précision relative moyenne de l'ordre 

de 6 cm. 

o  Réseau 2ème ordre : 3800 points 

distants de 10 à 20 km.  

Précision moyenne de l'ordre de 12 cm. 

 

 


