
APPLICATIONS MILITAIRES ET LES 
DONNEES CARTOGRAPHIQUES 
ET TOPOGRAPHIQUES



 Besoins en matière de données 
cartographiques et topographiques;

 Utilisation  au niveau de tous Etats Majors  

(TERRE; AIR ; MER) 



Besoins en matière de données 
cartographiques et topographiques

• L’armée utilise deux types de cartes:
• Les cartes d’aides à la décision;

• Les cartes d’appuis directs.

Les cartes d’aides à la décision sont cartes thématiques permettant au 
commandement de se faire une idée précise sur la zone à traiter.

Les cartes d’appuis directs sont des cartes topographiques auxquelles on y 
ajoute des informations propres à l’exécution d’une opération.



Connaissance de l’environnement physique

· Cartes des formes du relief et des compartiments physiques du terrain
· Cartes hydrographiques
· Cartes climatiques
· Cartes de la végétation
· Cartes des ressources naturelles

Connaissance de l’environnement humain

· Cartes des densités de population et des flux migratoires
· Cartes des répartitions ethniques et religieuses
· Cartes de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace
· Cartes des activités économiques et de l’énergie

Connaissance de l’environnement géopolitique et stratégique

· Cartes des divisions administratives et des grands centres de décision
· Cartes des conflits territoriaux et des facteurs d’instabilité
· Cartes des points chauds et de la nature des risques
· Cartes des sphères d’influences et des potentiels militaires
· Cartes historiques permettant d’identifier l’origine des crises



Cartes d’appuis directs

 Cartes topographiques habillées;

 Plan des villes;( extraction ressortissant);

 Cartes d’aides à la mobilité;(aptitudes routes, aptitudes des terrains; possibilités de 
franchissement);

 Cartes spécifiques d’adaptation au milieu(génie militaires);

 Cartes de réseaux géodésiques.





Planification dans les Etats-Majors

 Appréhender le terrain et environnement;

 Posséder des informations pertinentes sur l’environnement humain;

 Combler le manque d’approche culturelle;

 Souligner les aspects géopolitique et stratégique d’une zone;

 Préciser le type d’action à mener;

 Déterminer le volume des forces à engager;

 Déterminer les dates et périodes d’engagement;

 Evaluer la logistique nécessaire pour soutenir l’opération;

 Déterminer les règles d’engagements et  de comportements.



Forces Navales
 Carte marine 

 Coordonnées géographiques 

 Informations sur :
 Fonds marins, infrastructures marines;

 Amers, courant, les zones spécifiques;

 La marée, sémaphores, feux, ports etc

 Utilisation:
 Aide pour la navigation

 Aide opération marine( recherche et sauvetage en mer; EVASAN)

 Aide pour la pêche





Forces aériennes
 Carte aéronautique;

 Deux types de vols (VFR et IFR );

 Navigation par rapport au repère naturels ( VFR)

 Coordonnées géographiques;

 Informations sur :
 Coupures humides; immeubles;

 Fil de haute tension;

 Aéroports; infras horizontales et verticales etc.

 Utilisation
 Navigation aérienne; opérations spéciales

 Atterrissage sur tout terrain en campagne.





Carte de navigation aéronautique





MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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