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MÉRID,ENS rr PAÊA[rÈtEs
La carle marine est tracée sur un quadrillage de lignes qul

se coupent toujours à angle drot. Les hgnes venicales
représe_te_r eq nê-rd.en5. Les ce'cles màqinâi?§ q-
pdssenl pdr lêc pôles et oécoupenr lo .e e à lè mèn ère

des quanieas d'une oranqe. Les liqnes horizontales repr+
sentent les parallèles, autres cercles fctjfs tracés autour
du globe mals parallèlement à l'équateur, comme si l'on

s'apprêtait, cefte fois-ci, à découper notreorênge céleste
en rondelles. Ce canevàs a été imaginé par Le géoqraphe

flamand Mercator en 1556.

LEs DlsrANcEs ANqu[ArRf,s
Si la divlsion de ces cerc es lmaginaires en J60' PeÊ
met de se repérersur un globe lerrestre cette conven-
tion est aussi appliquée sur la carte marlne bien
qu'elLe soit plane I oir les d stances sont donc mesu_

rées en angles.
Les parallè es indiquent la latltude, c'est'à-dire a distance

angulaire {de 0'à 90" Nord ou Sud) qu sépare un point

oonnê o- pa.allele oe e'ére^Le (01. léqüàreu-.
Les mérid ens lndiquent la longltude, c'esÈà-dire la dis

tance en deqrés (de 0" à '180'vers l'Ouest ou l'Est) qui

sépare un point donné du mérdien de référence, celuide
Greenwich, en Angleterre.
5r, pd' 'èPPOî à lè 5D_PrP terresL e, d Ldrlp manre DIé

se ve le Lrdrr oe côle, e.,e exdgère rd ldilê dFs réo'o_s

situées dans les hautes latitudes. Ainsi, alors que l'échel

le des long tudes estfixe, celle des latitudes augrnente de

l'équateurvers les pôles. Une distance doit donc toujours
être lue sur l'échelle - verticale des latitudes à la hau

teur du point oir Je bateau 5e trouve.

Déchiffrer une carte

LEs cooRDoNNÉEs qÉoqRAPH,euEs
Le hautde la carte est toujours onenté au Nord, même si

e!le représente une région de l'hérnisphère Sud. Du coup,
le Sud est en bas et I'Est à drolte .. L'intersection d'un

rnéridien et d'un parallèle permet de se situer. Un

exemple, si vous lisez 41"20',55 Nord (latitude) et
2'52',79 Ouest (longitude) survotre GPS, c'est que vous
êtesàenv ron 47oau Nord (au-dessus)de l'équateuret à

presque 3'à l'Ouest (à gauche) de G.eenw ch.

SoNDEs Er ÂtrrruoEs
Sur la carte marine,les sondes cornme les alttudes sont
exprimées en mètres Rassurant pour le navigateur qui

ne peut pas avolr moin5 d'eau que ce qui est indiqué sur

le papier, les sondes sont rapponées au zéro des canes
qui esr le niveau des plus basses mers {coeffic ent I20).
LesaLtitudes sont rapponées au niveau mouen de la mer
qui est dlfférent du zéro des canes. Quant à l'altitude du

folerdes phares, ilestcalculé par rapport au niveau des
pleines mers mouennes de vives-eaux (coeFficient 95)...
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Gc av'n FÀuf REIENIR
t/ne distor(e doit don( touiours ëtre lue sur t'é(halle -

ÿerti(ole - des loritüdes à Is hoüteur du poinl oiI l€

P€rs€z ù mcin ten ir ÿos cortes àiouren portûnt le§ aorrec-

tions indiguées por le §HOM.

les iondes sont rrpponées ou zéro des (srtes, qui est Ie

niÿeoü des plus bossês mers lcoellicient 120). Vous îe ttot^
ÿerez don( idmois moinsd'etu gue ce gùi est é(rit



Lts svusorrs (tonug tNrrnÀrcrtoruergJ

des 20

/
.rorde -.r. ji,90",,

douteu§e

L. grund chilîre lndlque k prc-
,ondeur en mètreq Ie petit er
décimètres. Une sonde entou-
rée de pointillés est douteüse.

les sondes soulignées sont de§
sondes déaouÿrontes Elles

sont du-dessus du niÿeou zéto
des adrtes È üosse mer.

les rondes de même prcfon-
deü peuveût être reliées par

des isoDotfies lou ligne de
niÿeoü bothgmétriquesr.
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En bldnc : lo mer oÿec une pto-
fondeur de plus de ,o mètres.

En bleu : lo ûer entre
O et ,O mètre§.

En loune : lo terre.
zone iofiols reaouÿerte pat

Io mer guel qlre soit
le aoetticient de ûoté?.

En koki : l'estron, cest-à-dire
lo portlon de côte

olternotivêmênt aouÿerte et
déaouÿerte psr les ,norée§.
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Rocher ne aouÿront jomois.
Poûois une îndiaation

de hauteur est ropportée
près du rocher.

nocfi e tolrjours subme.gée.
Communéûent oppelé

danger isolé.

Boaher couvront et déaouÿront
suivont le mornoge.
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Roahe toujours suômergée
et aouverte de moins de

,O mètres d'edu. lci 9,5O m
au-dessous du zéro des cortes.

Limite de donget.
En dehors du pointillé, les

eoux sont soineS.

Roc,ie à fleur dtou ou niÿeou
zéro des corte§.

Epoÿe gui n'estiomoÈ
reaoùÿerte por I'esu, qualle

que soit la morée.

Epoÿe aouverte de moiDs
de 20 mètres d'eou.

Epove aouÿe.te de plus
de 20 mètres d'eou.

Wk est I'abréviotioî de wreck
lépoÿe en onglois).
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