
Leçon 5 : La représentation du terrain (relief)  
Le relief, c’est les inégalités de la surface terrestre. Cela se traduit par des formes parfois 
creuses, unies, ou bossues. 

Sur une carte topographique, le relief est indiqué par les courbes de niveau  

   

·     Il y a quatre (4) façons d’exprimer une altitude sur une carte topographique : 

   

1.      Cotes de nivellement (repères de nivellement) 

      Se sont des cotes précises 

      Elles sont indiqués au moyen des lettres BM (bench mark) ou 
par une flèche. 

      Elles sont exprimée en décimales 

      Physiquement, c’est habituellement une marque permanente 
taillée dans une pierre appartenant à un mur ou dans le côté 
d’une borne géodésique. 

      La cote donnée sur la carte est celle de la marque et non du 
niveau du terrain 

   

Exemple :  822↓ ou  BM822↓ 

   

2.      Cotes de triangulation (point géodésique)  

      C’est un point dont les coordonnées et l’altitude sont connues 
avec précision et qui a servi à établir la carte. 

      Sur le terrain, elles sont identifiés au moyen d’une borne ou de 
tout autre marque facile à repérer. 

   

Exemple :   

   



   

3.      Points cotés  

      Il s’agit de cotes moins précises 

      Il n’y a aucunes marques sur le terrain  

      Les points cotés indiquent  la hauteur du terrain en certains 
points comme au sommet de collines et pentes, au fond des 
vallées, certains points de crêtes et de cols, afin de compléter 
l’information fournie par les courbes de niveaux.  

      Ils sont indiqués au moyen d’un point accompagné de la cote.  

   

Exemple :   .327  

4.      Courbes de niveaux (hysohypses)  

   

Une courbe de niveau est une ligne qui relie les points d’égale altitude sur une carte. 

      Les courbes de niveaux respectent une certaine équidistance, 
soit l’écart en pieds entre deux courbes de niveau voisines. 

      L’équidistance est toujours bien indiquée dans la marge.  

     Les courbes sont habituellement tracées sous forme de lignes 
continues. Toutes les quatrièmes ou cinquièmes isohypses 
portent le nom de courbes maîtresses et sont renforcées (lignes 
plus épaisses). Cela facilite la lecture et le comptage des 
courbes afin de déterminer l’altitude.  

      Des cotes de courbes sont placées dans des ruptures du tracé 
des courbes et elles sont disposées de telle sorte que le sommet 
des chiffres indique la direction ascendante de la pente.  

      On dit des courbes qui portent ces cotes que ce sont des 
courbes orientées.  

   

   

Interprétation    urbes de niveau 



      Lorsque les courbes sont distancées les unes des autres, cela 
signifie que la pente est douce 

      Lorsque les courbes sont très rapprochées, cela signifie que la 
pente est forte 

      Lorsque l’espace des courbes est à distance égale les unes des 
autres, la pente est régulière. 

   

Les courbes sont des lignes continues. Peu importe leur longueur, elles doivent finir par rejoindre 
leur point de départ. 
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