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INTRODUCTION
Ce mémoire est le résultat d'un travail de 4 mois en tant que stagiaire au sein de l'IRD,
l'Institut de Recherche pour le Développement, anciennement appelé ORSTOM.

Ce stage s'est effectué dans le programme Med-Hycos, système méditerranéen
d'observation du cycle hydrologique, qui est la première composante régionale du projet
WHYCOS, système d'observation du cycle hydrologique mondial (World Hydrological Cycle
Observing System), et qui est accueilli dans les bureaux de l'IRD à Montpellier.

L'objectif premier de cette étude est de créer une base de données afin de caractériser
géomorphologiquement et hydrologiquement les principaux bassin versants du bassin
méditerranéen et de la mer noire.

Le deuxième objectif est de trouver une méthodologie permettant d'étendre les recherches
à d'autre bassin versants de moindre importance ou à d'autre régions du globe étudiée par d'autres
programmes dépendant aussi du projet WHYCOS.

Les outils utilisés durant ce travail sont surtout des outils informatiques :
•

Le logiciel NTT, permettant l'exploitation d'une base de données mondiale du

relief (un modèle numérique de terrain, MNT).
•

Le logiciel DEMIURGE, qui permet de produire et de traiter des MNT (modèle

numérique de terrain).
•

Le logiciel SIG MapInfo, logiciel de cartographie et traitement de données.

La première partie de ce travail et consacrée à la présentation des outils utilisés ainsi qu'à
la description de la méthode et des procédures.
La deuxième partie du mémoire décrit la base de donnée et analyse deux bassins versant
présentant ainsi le résultat du travail sous forme d'exemple.
La troisième et dernière partie est consacrée à une analyse des défauts de l'étude ainsi
qu'à la présentation d'idée qui permettront de compléter ce travail.
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Ce mémoire est le résultat d'un stage effectué à l'IRD au sein du programme MEDHYCOS. Avant de détailler la problématique posée par le coordinateur de MED-HYCOS, une
petite présentation du programme ainsi que de l'IRD est nécessaire.

1 L'IRD
L'IRD1, anciennement appelé ORSTOM, est un établissement public à but scientifique et
technologique. Il est placé sous la tutelle des ministères chargés de la recherche et de la
coopération.
Les missions de l'IRD sont au nombre de 3 :
•

La recherche.

•

L'expertise.

•

La coopération.

Il poursuit donc des programmes scientifiques centrés sur les relations homme
environnement dans les pays du sud avec comme objectif de contribuer à leur développement
durable.
Il mène des recherches en Afrique, dans l'océan Indien, en Amérique latine et dans le
Pacifique. Son implantation se situe dans 26 pays de la zone intertropicale, et il possède 5
structures en France métropolitaine, dont celle de Montpellier, et 5 structures dans les DOM
TOM.

Les activités scientifiques de l'IRD proposent à ses partenaires des recherches dans les
domaines suivants :
•

•

Milieux et Environnements :
!

Croûte terrestre, évolution et risques naturels.

!

Environnements continentaux, côtiers et marins.

!

Les climats, variabilités et impacts.

!

L'eau, ressources et gestion durable.

Ressources vivantes :
!

Biodiversité agricole et microbienne.
#

Microbiologie et biotechnologies associées.
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!

!

#

Dynamique, conservation et valorisation de la biodiversité.

#

Biocénotique.

Ecologie aquatique et halieutique (eaux continentales et milieu marin).
#

Bio Systématique.

#

Ecologie des populations.

#

Environnement, peuplement.

Ecosystèmes et ressources terrestres.
#

Interactions des milieux abiotiques et diversité de la faune du

sol ou agrodiversité.

•

#

Economie des usages et de l'environnement.

#

Gestion des espaces agraires.

Sociétés et santé.
!

Dynamique urbaine.

!

L'Homme dans son environnement.

!

Identité et représentation.

!

Politiques de développement et mondialisation.

!

Interactions sociétés et santé.

!

Grandes endémies.

L'IRD est structuré en 5 départements scientifiques :
•

Milieux et Environnement.

•

Ressources vivantes.

•

Sociétés et santé.

•

Expertise et valorisation.

•

Soutien de la formation des communautés scientifiques du sud.

En quelques chiffres, l'IRD compte un budget total de 1,12 milliards de francs dont 76%
de dépense de personnels.
2300 agents travaillent à l'IRD avec :
•

•
1

1530 titulaires.
!

780 chercheurs

!

750 ITA (Ingénieurs, Techniciens, Agents)

750 agents de statuts divers.

IRD : institut de recherche pour le développement.
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36% des agents sont affectés hors métropole, surtout en Afrique, dans les DOM-TOM et
en Amérique latine.

Pour de plus amples informations sur l'IRD, vous pouvez consulter les sites Internet :
www.ird.fr
www.mpl.ird.fr (pour le site de Montpellier)

2 MED-HYCOS
2.1 VUE D'ENSEMBLE
Un des objectifs de l'OMM2 est d'établir un système mondial d'observation du cycle
hydrographique (WHYCOS), avec le soutien de la banque mondiale. Le programme MEDHYCOS est la première composante régionale de WHYCOS et intéresse les pays riverains de la
Méditerranée et pour certaines activités ceux de la Mer Noire. Il est accueilli depuis 1995 au sein
de l'IRD à Montpellier.

2.2 CONTEXTE
Un des défis les plus importants de l'humanité au 21e siècle est de satisfaire les besoins en
eau de qualité et de protéger l'Environnement. L'amélioration de la gestion de l'eau paraît être le
meilleur moyen pour atteindre ce but.
La connaissance, quantitative et qualitative, du cycle de l'eau, est essentielle pour
permettre une gestion efficace de l'eau. L'évaluation des ressources en eau, leur suivi et leur
gestion dépendent de l'existence de systèmes d'information fiables au niveau régional et national.
Ces systèmes d'information doivent servir à collecter et à analyser les données, mais aussi
favoriser l'échange et la dissémination de ces données et des informations associées vers les
utilisateurs depuis le grand public jusqu'aux décideurs.
Or plusieurs rapports (UNCED, 1992

; ICWE

; OMM/UNESCO, 1991, etc.) et

conférences (Paris, 1998) ont montré que ces systèmes d'information fonctionnent mal ou sont
même inexistants dans de nombreuses régions.

2

OMM : Organisation Météorologique Mondiale
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Les causes de ces disfonctionnements sont :
•

Le financement insuffisant accordé par les gouvernements en raison de leurs

difficultés économiques, surtout dans les pays en voie de développement.
•

La faible prise de conscience générale du rôle des informations relatives à l'eau

sur le développement socio-économique.
•

Les difficultés au sein des services nationaux pour faire évoluer leur banque de

données vers des systèmes de dissémination des données et des connaissances vers les
utilisateurs.
•

La réduction des investissements du secteur public.

•

L'intérêt limité du secteur privé vers des opérations à long terme telles que les

collectes de données et la maintenance de réseaux d'observation, opérations les plus coûteuses
mais indispensables à l'amélioration des connaissances en hydrologie.
La 19ème session spéciale de l'assemblée générale des Nations Unies a alerté sur les
problèmes liés à l'eau et a souligné un besoin urgent :
•

De politiques et de programmes de gestion des l'eau.

•

D'intensification de la coopération régionale et internationale en matière de

transfert de technologies.
•

D'amélioration de la capacité de gestion des données scientifiques, sociales et

environnementales pour les gouvernements et les institutions internationales.
De ce fait, la 6ème session du CDD3 invite les gouvernements à se pencher sur les
problèmes liés à l'eau en attribuant plus d'attention à l'hydrologie en général et à la capacité à
évaluer la disponibilité et la variabilité des ressources en eau. Pour cela, elle encourage les
gouvernements à :
•

Créer et maintenir des réseaux d'observation.

•

Promouvoir l'échange et la dissémination d'informations pertinentes pour la

formulation de politiques de planification et d'investissement et pour les prises de décisions
opérationnelles.
•

Faciliter la collecte et la dissémination des données sur l'eau ainsi que de

documents sensibilisant le public aux problèmes de l'eau, en améliorant la connaissance des
phénomènes météorologiques, des processus hydrodynamiques et du fonctionnement des
écosystèmes.
3

CDD : Commission pour le Développement Durable, décembre 1997 et avril 1998
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L'Union Européenne s'intéresse aussi au problème. La commission Européenne a publié
des directives pour le développement de coopérations dans le domaine de l'eau dans une
approche équitable, performante et durable des ressources en eau.
La conférence méditerranéenne de Barcelone en novembre 1995 a aussi considéré la
gestion de l'eau comme un problème vital.

Dans ce contexte où la gestion de l'eau prend de plus en plus d'importance, l'OMM4 a
lancé en 1993 le programme WHYCOS5. Ce programme s'intéresse à l'échelle du bassin fluvial,
mais aussi aux échelles nationales, régionales, continentales et mondiales et doit fournir une base
scientifique et un cadre de coopération pour le développement, le suivi et la gestion intégrée des
ressources en eau.
WHYCOS contribue à la connaissance des processus hydrologiques en interaction avec le
climat et l'Environnement et encourage le partage des données et des informations sur les
ressources en eau et sur leur environnement.
WHYCOS est en train de se construire petit à petit à travers des composantes régionales
opérationnelles (HYCOS). Les pays partenaires définissent eux-mêmes les priorités auxquelles
doit répondre le programme.
MED-HYCOS est la première composante de WHYCOS et concerne le bassin
méditerranéen ainsi que les pays du pourtour de la mer noire. D'autres composantes sont lancées
ou vont l'être prochainement :
•

SADC-HYCOS : Afrique australe

•

AOC-HYCOS : Afrique de l'Ouest et Centrale

•

CARIB-HYCOS

•

PACIFIC-HYCOS

•

etc…

2.3 OBJECTIFS DE MED HYCOS
MED-HYCOS doit concevoir et mettre en œuvre un observatoire sur l'évaluation des
ressources en eau en région méditerranéenne qui doit contribuer à :
4

OMM : Organisation Météorologique Mondiale
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•

La compréhension de la dynamique d'hydrosystèmes.

•

L'analyse des impacts de l'activité humaine et des évolutions naturelles sur les

ressources en eau.
Pour cela il faut qu'il mette en œuvre un système performant d'accès à l'information sur
l'eau à l'échelle régionale qui réponde à plusieurs nécessités :
•

La préservation et la valorisation de l'information existante, toujours hétérogène,

souvent dispersée et difficilement accessible.
•

L'intégration continue des données acquises en temps réel ou légèrement différé.

•

La mise à disposition à la communauté internationale d'outils de traitement et de

représentation de l'information.

Dans cette optique, le programme MED-HYCOS vise à :
•

Implanter un réseau de plates-formes d'acquisition de données en temps réel ou

légèrement différé sur les principaux fleuves du pourtour méditerranéen.
•

Concevoir et réaliser un système d'observation et d'information sur les ressources

en eau, leur environnement physique, leur gestion et leurs usages à l'échelle locale, à l'échelle du
bassin fluvial et à l'échelle régionale.
•

Améliorer les performances des services hydrologiques nationaux du pourtour de

la méditerranée et de la mer noire par des formations et des expertises.

2.4 CADRE INSTITUTIONNEL
Le programme MED-HYCOS, première composante régionale du projet WHYCOS et
initié par l'OMM, a été financé dans sa phase initiale (1995-2000) par la banque mondiale à
hauteur de 1.7 millions de US $.
Les pays contribuant au programme MED-HYCOS sont présentés dans la figure 1 :

5

WHYCOS : World Hydrologic Cycle Observing System ; système d'observation du cycle hydrologique mondial
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Figure 1: carte des pays participant au programme Med-Hycos

Ces pays sont : l'Albanie, l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la
Croatie, l'Espagne, la France, la Géorgie, la Grèce, l'Italie, la Jordanie, le Liban, la Macédoine,
Malte, le Maroc, la Moldavie, le Portugal, l'Autorité Palestinienne, la Roumanie, la Slovénie, la
Tunisie, la Turquie, l'Ukraine, la Yougoslavie.

Le centre régional pilote chargé de la coordination du programme est accueilli à
Montpellier par l'IRD depuis 1995. Le centre régional pilote travaille sous le contrôle du Groupe
Initial de Coordination (ICG).
Les représentants des pays et organisations suivants composent l'ICG :
•

Bulgarie, Chypre, Espagne, France, Italie, Malte, Roumanie, Slovénie et Tunisie.

•

OMM, Banque Mondiale, IRD, Friend-Amhy, Médias-France.

L'IRD et l'OMM (Organisation Météorologique Mondiale) renouvellent chaque année
une convention qui prévoit le contenu des activités du programme et leur modalité de mise en
œuvre.
Au niveau de l'IRD, le projet s'appuie sur les capacités techniques mise en œuvre dans
l'unité de service "OBservatoire Hydrologique et Ingénierie" (US-OBHI). Cette unité de service
13

appartient au département "Milieux et Environnement" dans le domaine de "L'eau, ressources et
gestion durable".

L'IRD a contribué au programme MED-HYCOS entre 1995 et 2000 à raison de 6
millions de francs (FF) en affectant du personnel, et en mettant à disposition du projet des locaux
et des moyens matériels.
L'Etat, le ministère de l'Aménagement, du Territoire et de l'Environnement, la région
Languedoc-Roussillon, le département de l'Hérault et le District de Montpellier ont donné une
contribution globale de 1 million de francs (FF) au cours de la même période.

2.5 RESULTATS
Les résultats obtenus lors de la phase initiale (1995-2000) correspondent aux objectifs du
projet :
•

Réseau de plates-formes de collecte de données (DCPN, Data Collecting

Platforms Network) : des plates-formes de collecte de données hydrométéorologiques (PCD) ont
été implantées en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Jordanie, ERY
Macédoine, Malte, Maroc, Slovénie, Tunisie, Turquie. D'autres PCD vont être installées
prochainement en Algérie, en Grèce, au Liban et dans les Territoires Palestiniens. Un autre
réseau d'acquisition de données mais en temps légèrement différé (Near Real Time, NRT) a été
implanté en Bulgarie, en Espagne, en France, en Italie, en Slovénie et en Roumanie. En tout c'est
une cinquantaine de stations (PCD et NRT) qui sont suivies.
•

Système d'information (MHIS, Med Hycos Infomation System) : le MHIS est

composé d'un site web6 qui présente MED-HYCOS, ses activités, ses partenaires, des
informations sur les ressources en eau en Méditerranée, la base régionale de données sur une
centaine de stations, les outils permettant la collecte, l'organisation, le traitement, la
représentation des données. MED-HYCOS diffuse périodiquement un CD-ROM reprenant le
contenu du site web.
•

Formation et expertise : des formations à l'intention des partenaires du

programme ont été organisées, avec l'aide d'experts venant des pays partenaires, dans les
domaines de l'acquisition, de la télétransmission et de la dissémination de données

6

site internet MED-HYCOS : http://medhycos.com
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hydrométéorologiques. A l'aide d'experts de tous les pays partenaires, des missions sont
effectuées dans les pays ayant un besoin particulier.

2.6 LE CENTRE REGIONAL PILOTE
Il est accueilli par le centre le l'IRD à Montpellier, sur le campus scientifique d'Agropolis.
Ses missions sont de coordonner et d'administrer le programme en organisant l'installation des
plates-formes de collecte des données et la formation des personnels qui les gèrent, de concevoir
et de développer la base régionale de données (BRD) et le système d'information (MHIS) du
programme.
L'IRD a mis à la disposition du CRP quatre personnes à plein temps depuis 1995 :
•

Le coordinateur.

•

Une secrétaire d'administration.

•

Un informaticien (BRD et MHIS).

•

Un ingénieur électronicien (réseau des PCD)

Le CRP a accueilli depuis 1999 six experts venant des pays partenaires (Albanie,
Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie) qui ont participé à l'organisation du programme :
•

Réorganisation et maintenance du site web.

•

Développement d'outils cartographiques, d'outils de gestion et de traitement de

•

Collecte de données hydrométéorologiques et d'informations sur les ressources

données.

en eau en région méditerranéenne.

Pour plus d'informations concernant le programme MED-HYCOS, vous pouvez consulter le site
internet :
http://medhycos.com

3 PROBLEMATIQUE
Dans le cadre de ce programme, dans le but d'augmenter les données existantes sur l'eau
dans le bassin méditerranéen, le problème suivant a été posé :
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A l'aide d'un modèle numérique de terrain mondial et de logiciels permettant de
l'exploiter, trouvez une méthode et créez une base de données permettant de caractériser
hydrologiquement et géomorphologiquement les principaux bassins versants du pourtour
méditerranéen et de la mer noire.
Cette étude doit avoir une vision globale de la zone concernée, des études détaillées
pouvant être envisagées ultérieurement.

La suite du mémoire répond à cette question en 3 parties :
•

Première partie : techniques et méthodes d'étude

•

Deuxième partie : résultats

•

Troisième partie : commentaires, discussions et perspectives

16

PREMIERE PARTIE

Techniques et méthodes
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Afin de répondre à cette problématique, le matériel disponible est le suivant :
•

1 MNT (modèle numérique de terrain) : le logiciel NTT développé par

l'ORSTOM, ancien nom de l'IRD.
•

1 logiciel de traitement de MNT : le module LAMONT 4 du logiciel

DEMIURGE développé lui aussi par l'ORSTOM.
•

le logiciel SIG MapInfo

•

des atlas classiques

La création de la base de données s'effectue en plusieurs étapes. Celles-ci sont résumées
dans le tableau 1.
•

La première étape consiste à repérer sur un atlas les fleuves et les rivières qui

vont être étudiés afin de déterminer la zone couvrant leur bassin versant.
•

La deuxième étape utilise le logiciel NTT, qui est un modèle numérique de

terrain (MNT) mondial. Les fenêtres incluant les bassins versants sélectionnés vont être extraites
de ce logiciel.
•

Dans la troisième étape, les zones extraites de NTT vont pouvoir être traitées

avec le module LAMONT4 du logiciel DEMIURGE. Ainsi les fichiers constituant la base de
données vont pouvoir être crées. L'utilisation d'EXEl est nécessaire pour certaines données.
L'organisation de la base de donnée se fait sous WINDOWS.
•

Enfin, dans la quatrième étape, l'utilisation de MapInfo va permettre de finir les

traitements de certains fichiers exportés de LAMONT4 et surtout d'organiser les données.
Tableau 1 : grandes étapes de la création de la base de données
étape

matériel

Travail

1

Atlas

2
3

NTT (MNT mondial)
LAMONT4 (module de DEMIURGE)
EXEL

4

MapInfo

Sélection des bassins versants
Repérage des fenêtres à extraire
Extraction des fenêtres des bassins versants
Création des fichiers dérivés du MNT
Traitement des fichiers
Traitement de données sous EXCEL
Exportation de ces fichiers (sous WINDOWS)
Organisation de la base de données
Traitement de certains fichiers exportés de LAMONT4
Fin de l'organisation de la base de données

Chacune de ces étapes est maintenant décrite successivement. Chaque descriptif inclut
une présentation du logiciel utilisé et du travail effectué. Une explication générale étape par
étape est suivie d'une énumération détaillée des procédures accomplies (en italique dans le
texte).
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4 PREMIERE ETAPE
Sur un atlas, les cours d'eau à caractériser sont repérés. Pour étudier le premier cours
d'eau, la zone rectangulaire contenant son bassin versant est estimée, ses coordonnées sont
relevées. Les coordonnées, en longitude et latitude, des coins sud-ouest et nord-est de la zone
sont nécessaires à l'extraction de cette même zone du modèle numérique de terrain à l'aide de
NTT (cf. figure 2).

Figure 2 : points dont les coordonnées doivent être repérées sur l'atlas (exemple de l'Axios
en Grèce)
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5 DEUXIEME ETAPE
Une fois que les coordonnées de la zone comportant le bassin versant sont relevées, NTT
est utilisé pour extraire cette zone du MNT mondial. En fait, le MNT est réduit à la zone
nécessaire pour l'étude du bassin versant.

5.1 PRESENTATION DE NTT
NTT (Nova Totius Terratum) est un logiciel développé par l' ORSTOM, ancien nom de
l'IRD. Il permet d'exploiter la base de données MNT7 diffusée par l' EDC8 et qui porte le nom de
GTOPO30. NTT contient les données et les logiciels permettant de les exploiter. Le travail
effectuer avec NTT est exportable vers le logiciel SIG9 MapInfo et vers le logiciel Démiurge.

5.1.1 LES DONNEES
Le MNT GTOPO30 fourni par l'EDC couvre l'ensemble des terres émergées du globe
avec un pas de 30" d'arc. Les altitudes sont exprimées en mètres et sont codées sur 2 octets. Ces
données sont fournies gratuitement par l'EDC.

5.1.1.1 Structure des données
L'EDC diffuse GTOPO30 sur 5 CD-ROM et par le réseau (Internet). Ces données sont
structurées en 36 pavés numériques, le tout occupant 1,866 GO. Cette structuration des données
est incommode car la taille importante des pavés les rendent difficilement manipulables, de
nombreuses données ne sont pas codées et sont de ce fait inutilisables et les altitudes sont codées
sur 2 octets même lorsque celle-ci sont faibles, occupant plus de mémoire que nécessaire.

Dans NTT, les données ont été restructurées par les chercheurs de l'IRD. L'information
est répartie sur 25.465 pavés de 1×1° non entièrement immergés, le tout occupant 733 MO avec
7

MNT : Modèle numérique de terrain

8

EDC : Eros Data Center, Sioux Falls, USA

9

SIG : Système d'Information Géographique
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toutes les données codées sur 2 octets. Mais les pavés présentant une amplitude d'altitude
inférieure à 255 m ont été codés sur 1 octet plutôt que sur 2, la taille des données est alors réduite
et prend un volume de 592 MO. Elles deviennent alors toutes stockables sur un seul CD-ROM et
les manipulations sont plus aisées de par leur taille réduite.

5.1.1.2 Caractéristiques des données
Le tableau 2 est une synthèse des documentations fournies par l'EDC et distingue 8 types
de MNT en fonction de la source ayant permis leur élaboration. Il présente pour chaque type de
MNT sa source, son pourcentage de répartition terrestre, la résolution de la source si celle-ci est
en mode raster, l'échelle si elle est en mode vectoriel, un commentaire et l'incertitude sur
l'altitude des points.

Tableau 2 : caractéristiques des principaux MNT ( d'après la notice de NTT et résultant
d'une synthèse de la documentation fournie par l'EDC)

Source

Type

Données MNT
(DTED)
Données DCW
(Digital Charts of
the World
MNT USGS
Cartes AMS
(Army
Map
Service)
Cartes IMW
(Intern Map of the
World)
Cartes du Pérou

DTED 50,0
DCW

%

29,0

USGS 6,7
AMS 1,1

Vecteur
(échelle)

3" d'arc ≈ 90m
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Intervalle des courbes de niveau au 152
mieux de 100 m
Intervalle des courbes de niveau au 30
mieux de 100 m

Cartes
1:1.000.000

Pérou

0,1

Cartes
1:1.000.000

Données ADD
ADD
(Antartic Digital
Database)

8,3

Eqm10
(en m)
18

Cartes
1:1.000.000

3,7

0,2

commentaire

Cartes ONC Intervalle des courbes de niveau au 97
1:1.000.000
mieux de 250 pieds (≈ 76 m)

IMW

MNT
de
la NZ
Nouvelle-Zélande

10

Raster
(résolution)
3" d'arc ≈ 90m

500 m

Intervalle des courbes de niveau au 304
mieux de 1000 m
Issus de cartes 1:63.360 avec 9
intervalle des courbes de niveau
de 100 pieds (≈ 30 m)
1:200.000 à Données précises sur la côte mais variable
1:5.000.000
très générale à l'intérieur des terres

Eqm : c'est la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne qui est un critère d'incertitude sur l'altitude des points
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29 % de la surface terrestre est représentée par le MNT de type DCW, or son incertitude
sur l'altitude des points est de l'ordre 100 mètres, donc, dans les zones de faible relief le rendu
sera médiocre avec la possibilité d'avoir un artefact de type "tôle ondulé" ou de type marche
d'escalier". Cet artefact est du à une "sur représentation" des altitudes proches des valeurs des
courbes de niveau originelles (attention au calcul des pentes). Cependant le réseau
hydrographique est assez représentatif car il est pris en compte lors des calculs des MNT DCW
et le relief est "forcé" à proximité des principales rivières.
Les MNT de type DTED ne sont pas parfaits non plus car leur structure originelle en
blocs de 1×1º crée localement des discordances au niveau des raccords entre ces blocs.
Finalement les différents types de MNT présentent des qualités différentes ainsi que des
défauts qui leur sont propres. De ce fait, en fonction de l'étude envisagée, les résultats peuvent ne
rien donner du tout ou être inexploitables. Dans les travaux de comparaison, il est vivement
conseillé de n'étudier que des zones couvertes par le même type de MNT.

5.1.2

NTT
Le logiciel NTT et son utilitaire NTT_BASS permettent d'exploiter la base de données

dérivée du MNT GTOPO30 fourni par l'EDC.
NTT permet :
•

de consulter interactivement des pavés de 1×1º de la base de données.

•

d'insérer interactivement de nouveaux points endoréiques.

•

d'extraire des fenêtres compatibles avec NTT_BASS ou le module LAMONT 4

du logiciel DEMIURGE.

NTT_BASS permet quand à lui :
•

de calculer le modèle de drainage "corrigé" éventuellement en tenant compte des

points endoréiques prédéfinis dans NTT.
•

de vectoriser des cötes en format compatible avec le SIG MapInfo.

•

de vectoriser des limites de bassin versants en format compatible avec le SIG

MapInfo.
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NTT et son utilitaire créent des fichiers compatibles avec le logiciel LAMONT 4 (module
de la chaîne de production et de traitement de MNT DEMIURGE) et avec le logiciel SIG
MapInfo.
L'organigramme suivant résume les relations entre les différent moyens qui ont permis
cette étude.

GTOPO30
MNT mondial

NTT

LAMONT 4
(module de

Fenêtre
MNT

démiurge)

NTT_BASS

MNT et modèle de
drainage corrigé en
tenant compte des
points endoréiques

MapInfo
SIG (vecteur cartographique)
Figure 3: organigramme des relations entre les différentes applications

Remarque : dans ce mémoire NTT_BASS n'est pas utilisé car ces fonctions sont reproduites dans
LAMONT 4.

5.2 PROCEDURES SUR NTT
L'utilisation de NTT est assez aisée dans cette étude. Avec ce logiciel, les déplacements
s'effectuent de degré en degré. Sur l'écran apparaît les coordonnées du coin sud-ouest du pavé sur
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lequel le curseur est positionné. Il suffit de se déplacer de pavé en pavé jusqu'aux coordonnées
du coin sud-ouest de la fenêtre à extraire (par exemple : E019N29 pour 19° de longitude est et
29° de latitude nord).

$

Les déplacements se font grâce aux touches directionnelles (↑, →, ↓, ←) pour les
déplacements lents (de degrés en degrés) ou grâce au pavé numérique (8, 6, 2, 4) pour
les déplacements rapides (de 10° en 10°).

Une fois les coordonnées ajustées, il faut faire un fenêtrage et le sauvegarder.

$

Tapez sur la touche F10.
Augmentez la valeur des longitudes vers l'est avec la touche "→" des touches
directionnelles jusqu'à atteindre la valeur de la longitude du coin nord-est de la
fenêtre.
Déplacez la valeur des latitudes vers le nord avec la touche "↑" jusqu'à atteindre la
latitude du coin nord-est de la fenêtre.
Sélectionnez la fenêtre avec la touche "Entrée".
Sauvegardez la fenêtre en tapant "o" en réponse à la question posée.

Un fichier .FEN est créé et porte comme nom les coordonnées du coin sud-ouest de la
fenêtre (par exemple : E019N29 .Fen). Ce fichier est conservé dans le fichier "fenêtre" de NTT.

Ce travail peut être effectué sur une zone couvrant un seul ou plusieurs bassins versants,
mais il faut savoir que plus la fenêtre sera grande, plus le traitement sous LAMONT 4 sera long.

6 TROISIEME ETAPE
Cette étape est la plus longue puisqu'elle permet la fabrication et le traitement des
données de chaque bassin versant à partir de la fenêtre extraite de NTT. Elle s'effectue sous
LAMONT 4, module du logiciel DEMIURGE.

Avant de commencer le travail sous LAMONT 4, il est conseillé de créer sous WINDOW
différents répertoires servant à organiser les données recueillies tout au long du travail (cf. figure
5)
Les premiers répertoires sont ceux des pays qui contiennent les données concernant
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chaque bassin versant dont l'exutoire se trouve dans le pays (par exemple les donnée concernant
le Rhône se trouveront dans le répertoire France car l'exutoire de ce fleuve se trouve en France).
Les seconds répertoires sont ceux portant le nom des bassins versants, des cours d'eau. ils
sont crées dans les répertoires pays.
Les troisièmes répertoires sont dans les répertoires bassin versant. Ils sont au nombre de
3:
•

1 répertoire "hyd" contenant les informations hydrologiques.

•

1 répertoire "géo" contenant les informations géomorphologiques.

•

1 répertoire "document MapInfo et JPEG" contenant les informations

retravaillées sous MapInfo et exportées en format JPEG.

Figure 4 : hiérarchisation des répertoires

Avant de détailler la méthode utilisée ici, une présentation sommaire de DEMIURGE est
faite, suivie d'une présentation approfondie de LAMONT 4. Enfin la méthode proprement dite
est détaillée en dernière partie.

6.1 PRESENTATION DE DEMIURGE
Démiurge a été développé par le laboratoire d'hydrologie de l'IRD. C'est un ensemble de
programmes permettant la production et le traitement de modèles numériques de terrain. Les 5
modules qui composent DEMIURGE sont :
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•

T2 :

•

OROLOG

•

LAMONT4

•

TOPASE

•

FTM

Les fichiers crées par NTT sont directement compatibles avec LAMONT4. Ceux crées à
partir des modules de DEMIURGE sont importables par plusieurs logiciels :

6.1.1

•

T2 : les données vecteurs sont importables par les SIG MapInfo et IDRISI

•

LAMONT4 :
%

Exportation des images raster sous format graphique TIFF

%

Exportation vers MapInfo des images raster et des fichiers vectorisés

%

Exportation des images raster vers SURFER

MODULE T2
T2 permet la numérisation de documents cartographiques à partir d'une table à numériser.

Il est particulièrement adapté à la saisie de courbes de niveau et de réseaux hydrographiques.

6.1.2

MODULE OROLOG
C'est le programme d'interpolation de DEMIURGE. Ce sont les fichiers crées sous T2 qui

sont utilisés pour produire un modèle numérique de terrain. Ce module d'interpolation minimise
les artefacts d'interpolation dans les fonds de vallée afin de restituer au mieux les pentes des
chenaux et les profils en long des rivières

6.1.3

MODULE LAMONT4
LAMONT4 est le module de traitement de MNT permettant le calcul et la correction du

modèle de drainage dérivé du MNT, le calcul de fichiers dérivés de type hydrographique ou
morphologique à partir du modèle de drainage.
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6.1.4

MODULE TOPASE
TOPAZE (Topographie Appliquée à la Simulation des Ecoulements) est le module de

simulation des écoulements. Il permet d'évaluer la réponse hydrologique d'un bassin versant
soumis à une pluie simulée en calculant le temps de réponse et le débit maximum de
l'hydrogramme restitué. La simulation ne porte que sur les écoulements de surface et le débit du
cours d'eau concerné.
6.1.5

MODULE FTM
C'est aussi un module de simulation des écoulements. La fonction de transfert repose sur

une représentation physiquement satisfaisante des écoulements dans les chenaux d'un réseau
hydrographique schématisé sous la forme d'un modèle de drainage dérivé d'un MNT.
Autrement dit des formules empiriques permettent d'estimer la largeur des chenaux en
fonction de la taille des bassins et de la pente locale du dit chenal.
Ces largeurs estimées servent à définir les longueurs et les pentes d'écoulement des
chenaux physiquement plausibles et peu sensibles à la résolution spatiale.

En résumé :
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C a rte s to p o g ra p h iq u e s

T2

F ic h ie r v e c te u r d e s c o u rb e s d e n iv e a u

ORO LO G

M o d è le n u m ériq u e d e te rra in

LAM O NT4

F ic h ie r e t tra ite m e n ts d é riv é s d u M N T

TO PASE ET FTM

E stim a tio n d e p a ra m è tre s h y d ro d y n a m iq u e s e t d 'h y d ro g ra m m e s
g é o m o rp h o lo g iq u e s

Figure 5 : organigramme de la chaine de traitement DEMIURGE
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6.2 PRESENTATION DE LAMONT4

6.2.1

GENERALITES
Le logiciel LAMONT 4 (Logiciel d'Application des Modèles Numériques de Terrain)

contient les principales fonctionnalités géomorphométriques permettant le traitement de modèles
numériques de terrain et de leur fichiers dérivés.

Les principales fonctionnalités du logiciel sont :
•

la visualisation d'images raster en 2D avec fonctions de traitements d'images.

•

la gestion de 12 couches d'informations raster dont quatre couches sont dédiées à

des informations spécifiques :
!

le relief pour la couche "MNT".

!

le drainage pour la couche "drainage".

!

le réseau hydrographique pour la couche "habillage".

!

le bassin versant pour la couche "masque".

Les 8 couches restantes sont des couches thématiques que l'on peut remplir avec des fichiers
calculés dérivés du MNT pour former une base de données multi-couches.
•

le calcul de fichiers dérivés du MNT : pentes, orientations, courbures, drainage,

typologie morphologique.
•

le calcul de fichiers multicritères obtenus en combinant des fichiers binaires par

la méthode dite des hypercubes.
•

la correction interactive ou automatique du modèle de drainage dérivé du MNT et

le calcul des fichiers dérivés à partir de celui-ci :
!

bassin versants.

!

longueur des drains.

!

surface drainée.

!

distances à l'exutoire.

•

la création d'histogrammes bidimensionnels et le calcul de fichiers hypercubes.

•

l'exportation des fichiers en format vecteur ou raster sous MapInfo.

•

l'exportation graphique en format TIF sous Word ou MapInfo.
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LAMONT 4 peut traiter n'importe quel type de fichiers en format raster mais il est
préférable de ne l'utiliser que pour le traitement de MNT car de nombreuses fonctions sont
spécifiques à ce type de fichiers et plus spécifiquement à des fins d'informations de nature
hydrologique.
6.2.2

LES FICHIERS CALCULES A PARTIR DU MNT
Cette partie présente les fichiers calculés dans LAMONT 4. Seuls les fichiers utilisés

dans cette étude sont développés ici. Pour plus de détails sur le logiciel, vous pouvez vous
reporter au guide d'utilisation du logiciel.

6.2.2.1 mode de calcul des fichier dérivés du mnt
Rappel : toute représentation numérique d'un champ d'altitude connu en un certain nombre de
points peut être considéré comme un modèle numérique de terrain. Cependant ce terme n'est
appliqué qu'à des fichiers contenant les côtes d'un champ d'altitudes connues aux nœuds d'une
grille régulière à pas métrique ou géographique constant.

Dans LAMONT 4, le calcul des propriétés morphologiques à partir d'un MNT se fait
selon la méthode dite en mode centré. Cette méthode calcule les valeurs au droit des nœuds de la
grille du MNT en prenant en compte les 8 points voisins du nœud central calculé.(cf. figure 6)

Figure 6: calculs en mode centré
Par exemple, pour calculer des fichiers pentes, les altitudes des 8 points entourant le point
calculé sont prises en considération en plus de la valeur de ce point.
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Une autre méthode de calcul peut être utilisée : le mode maillé. Mais seule la méthode
centrée est appliquée dans LAMONT 4. Le calcul se fait sur une maille en prenant en compte les
4 points la délimitant (cf. figure 7)

Figure 7: calcul en mode maillé

Avec le mode centré, les valeurs calculées sont relatives à des points du MNT, alors
qu'avec le mode maillé elles s'appliquent à des zones élémentaires de forme carrée.
Le mode maillé a l'avantage de moins lisser les valeurs de pentes et d'orientations puisque
4 points au lieu de 9 sont pris en compte, par contre les calculs se font sur l'altitude moyenne de
la maille.
Mais pour les calculs effectués sur un environnement local (calcul de courbure par
exemple) il est nécessaire d'avoir une fenêtre de calcul de 3×3 mailles, ce qui représente au
niveau du MNT 4×4 nœuds (cf. figures 8), alors que le mode centré, pour la même fenêtre de
calcul, nécessite toujours 9 nœuds du MNT (cf. figure 9).

Figure 8: calcul en mode maillé dans un environnement local
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Figure 9: calcul en mode centré dans un environnement local

Ainsi, en prenant P le pas du MNT, c'est à dire la distance métrique ou géographique en 2
points de mesure d'altitude, le pas de mesure pour les fichiers dérivés sera :
•

•

En mode maillé : (cf. figure 11)
!

P pour les altitudes, les pentes et les orientations.

!

3P pour les courbures.

En mode centré : 2P quel que soit le fichier calculé (cf. figure 10)

Figure 10 : pas des fichiers dérivés en mode centré
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Figure 11 : pas des fichiers dérivés en mode maillé

6.2.2.2 les fichiers dérivés du MNT
Dans cette étude, les fichiers traités avec LAMONT 4 peuvent se classer en 3 catégories
en fonction de la nature, qualitative ou quantitative, de l'information et de son objet, relatif aux
formes de terrain ou aux propriétés du drainage. Cependant toutes les possibilités du logiciel
n'ont pas été exploitées. Les 3 catégories de fichiers sont :
•

Fichiers géomorphométriques : ils expriment la mesure d'une propriété de la

forme des terrains (pentes, courbures,…).
•

Fichiers hydrométriques : ils représentent une mesure d'une propriété du drainage

qui est déduite du MNT (distance à l'exutoire, surface drainée,…).
•

Fichiers hydrologiques : ils correspondent à une classification en fonction d'un
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critère de drainage (bassin versant par exemple).

6.2.2.2.1 les fichiers géomorphométriques
les fichiers géomorphométriques utilisés sont les suivants (avec leur extension entre
parenthèses) :
•

pentes (.PEN)

•

pentes talwegs (.PET)

•

expositions (.EXP, .EX8, .ADR)

•

convexité verticale (.COV)

•

courbure moyenne quadratique (.CMQ)

6.2.2.2.1.1 fichier pentes (.PEN)
Ce fichier permet de représenter pour une zone, une fenêtre du MNT, une carte des
valeurs des pentes des versants. Ces pentes sont exprimées en 1/10 de degrés.

6.2.2.2.1.2 Fichier pentes talwegs (.PET)
Ce fichier représente la valeur des pentes des talwegs correspondant à la ligne de plus
grande pente. Elle sont calculées par la méthode de la "descente maximale" (aussi employée pour
calculer le modèle de drainage). Cette méthode consiste à comparer l'altitude de la maille
calculée à celles de ces 8 voisines. La valeurs de la pente talweg sera calculée entre les 2 mailles
présentant la plus grosse différence d'altitude, la maille calculée devant avoir une altitude
supérieure à la maille voisine sélectionnée.
Les pentes talwegs sont exprimées en 1/10 de %.

6.2.2.2.1.3 Fichier expositions (.EXP, .EX8, .ADR)
Ce fichier contient les informations sur l'exposition de chaque maille du MNT.
•

Le fichier des expositions ".EXP" présente une valeur comprise entre 0 et 359°

avec 0° vers la gauche de l'image, 90° vers le haut de l'image, 180° vers la droite de l'image,
270° vers le bas de l'image. en fait si le MNT est orienté avec le nord vers le haut de l'image,
comme c'est souvent le cas, 0° représente l'ouest, 90° représente le nord, 180° représente l'est et
270° représente le sud. Si une maille n'a pas d'orientation, soit parce que l'information est
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inconnue, soit parce que la maille représente un terrain plat, la valeur affichée est 508.
•

Le fichier .ADR (ou adret) est codé sur 1 octet, la valeur 0 (0°) correspond à la

direction nord, la valeur 180 (180°) correspondant à la direction sud. La valeur 254 représente les
zones plates.
•

Le fichier octant (.EX8) a aussi ses valeurs codées sur 1 octet.
!

La valeur 1 correspond à l'octant nord (angle de 45° vers le nord)

!

"

2

"

"

" nord-est

!

"

3

"

"

" est

!

"

4

"

"

" sud-est

!

"

5

"

"

" sud

!

"

6

"

"

" sud-ouest

!

"

7

"

"

" ouest

!

"

8

"

"

" nord-ouest

Seul le fichier .EX8 a été utilisé.

6.2.2.2.1.4 Fichier convexités verticales
La convexité verticale correspond à une mesure de la courbure de la ligne de plus grande
pente. Il y a 2 méthodes pour la calculer. Celle retenue ici permet d'établir la convexité verticale
à partir de la droite de régression des pentes en fonction des altitudes sur une fenêtre de 3x3
mailles.
La valeur de la convexité verticale est exprimée en degrés pour 100 m vers l'aval. par
exemple une valeur de –50° en convexité verticale signifie que lorsqu'on descend de 100 m le
long de la ligne de plus grande pente, le versant perd 50° d'inclinaison.
Autrement dit, plus la valeur de la convexité verticale est négative, plus la pente
s'horizontalise. Au contraire, plus la valeur de la convexité verticale est positive, plus la pente se
verticalise.

6.2.2.2.1.5 Fichier courbures moyennes quadratiques
La courbure moyenne quadratique s'applique sur une zone de 3 x 3 mailles et exprime le
degré de déformation de cette zone. Elle représente le modelé de la surface. Plus sa valeur est
importante, plus la zone représentée est déformée.
Plus physiquement, le carré de la courbure moyenne quadratique représente l'énergie
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mécanique de tension d'une plaque mince dont la déformation est donnée par la configuration
locale des altitudes.

6.2.2.2.2 Fichiers hydrologiques
Ils sont au nombre de deux :
•

Fichier drainage (.DRA)

•

Fichier bassin versant (.BV)
6.2.2.2.2.1 Fichier drainage

Ce fichier représente le modèle de drainage; il contient les directions du drainage entre la
maille centrale et ses 8 voisines. Il est déterminé à partir des altitudes du MNT selon le principe
de la "descente maximale", c'est à dire qu'il est considéré que le drainage passe entre la maille
centrale et la maille formant avec elle la pente la plus forte. Neuf cas sont possibles (cf. figure
12)

Figure 12 : valeur des direction de drainage dans le fichier DRA
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0 : pas de drainage (les mailles voisines ont une altitude supérieure ou égale)
1 : drainage vers le nord
2:

"

"

nord-ouest

3:

"

"

ouest

4:

"

"

sud-ouest

5:

"

"

sud

6:

"

"

sud-est

7:

"

"

est

8:

"

"

nord-est

6.2.2.2.2.2 Fichier bassin versant (.BV)
Dans ce fichier sont tous les bassins versants extraits de la zone sélectionnée. Ils sont
délimités à partir des exutoires détectés de façon automatique. Sont considérées comme
exutoire :
•

Les mailles situées sur le bord de l'image et dont le drainage s'effectue vers

l'extérieur de celle-ci.
•

Les mailles dont le drainage se dirige vers une maille extérieure (maille à

topographie inconnue ou mer ou lac).
•

Les mailles correspondant à des dépressions confirmées par l'utilisateur

(endoréisme).

Les bassins versants sont classés par ordre décroissant de surface, le numéro 1 étant le
plus grand.
La figure 13 présente un exemple d'extraction d'une partie d'un bassin versant.
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Figure 13 : exemple d'extraction d'une partie d'un bassin versant

6.2.2.2.3 Fichier hydrométrique

Ces fichiers sont dérivés du fichier drainage (.DRA) :
•

Fichier longueurs de drainage (.KM)

•

Fichier surface drainée (.KM2)

•

Fichier distances à l'exutoire (.DKM)

6.2.2.2.3.1 Fichier longueurs de drainage (.km)

Ce fichier contient pour chaque maille la longueur du drain le plus long passant par elle.
Comme le MNT issu de NTT a un référentiel géographique (les coordonnées sont en degrés,
minutes, secondes) l'unité est exprimée en système métrique directement (ici le km). Dans les cas
de référentiel non-terrestre, c'est le fichier LOD qui est utilisé, les données sont données en
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résolution de fichier (ou nombre de maille) car dans ce type de référentiel, contrairement aux
référentiels terrestres, les mailles ont une résolution métrique constante.

La figure 14 montre un exemple du calcul du drain le plus long.

Figure 14 : calcul du drain le plus long

6.2.2.2.3.2 Fichier surfaces drainées (.KM2)

Dans ce fichier sont indiquées les surfaces drainées en km2 à l'amont de chaque maille de
l'image.

6.2.2.2.3.3 Fichier distance à l'exutoire

Ce fichier contient pour chaque maille les distances en km les séparant de l'exutoire :bord
de l'image et dont le drainage s'effectue vers l'extérieur de celle-ci ; maille dont le drainage se
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dirige vers une maille extérieure, mer, lac ou topographie inconnue ; mailles correspondant à des
dépressions confirmées par l'utilisateur.

Le tableau 3 récapitule les fichiers générés par LAMONT 4 utilisés dans cette étude.

Tableau 3: récapitulatif des fichiers dérivés utilisés dans l'étude
extention

commentaire

unité

codage

FEN

MNT issu de NTT, représente les altitudes

m

B2

PEN

pente versants

1/10 de degrès

B2

PET

pente talweg

1/10 de %

B2

EX8

exposition en octants

COV

convexité verticale (courbure des ligne de pente)

CMQ

courbure moyenne quadratique (modelé du terrain)

B2

DRA

modèle de drainage

B2

BV

bassin-versant

B2

KM

longueur de drainage

km

B2

KM2

surface drainée

km2

B2

DKM

distance à l'exutoire

km

B2

6.2.3

B1
degrès pour 100 m vers l'aval B2

LES FICHIERS BI-DIMENSIONNELS
LAMONT 4 permet de créer des histogrammes bi-dimensionnels (appelés HB2)

permettant de visualiser la relation statistique entre 2 variables sous la forme d'un nuage de
points.
Ces relations peuvent être visualisées sur toute la fenêtre du MNT (la totalité de l'image)
ou seulement sur une partie de l'image comme par exemple un bassin versant uniquement.
C'est ce qui a été fait ici. Plusieurs types de relations ont été enregistrées :
•

FEN x PEN : le fichier MNT (FEN), autrement dit les altitudes en fonction des

pentes (PEN).
•

FEN x PET : les altitudes (PEN) en fonction des pentes des talwegs (PET).

•

DKM x FEN : les distances à l'exutoire (DKM) en fonction des altitudes, ce qui

donne le profil en long généralisé de chaque bassin versant.
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•

FEN x CQM : les altitudes (FEN) en fonction des courbures moyennes

quadratiques, ce qui permet d'obtenir le degré de déformation du terrain en fonction de l'altitude.

Le traitement HB2 se fait en 4 étapes, toutes ne sont pas d'une grande utilité ici :
•

Etape 1 : affichage du nuage de points. Les couleurs représentent la densité du

•

Etape 2 : affichage de la courbe moyenne entre les deux variables.

•

Etape 3 : affichage de l'histogramme des fréquences.

•

Etape 4 : superposition de la courbe moyenne et de l'histogramme des

nuage.

fréquences.

A la fin du traitement, un fichier EXCEL est créé, ce qui permet de reprendre les courbes
sous EXCEL.
La méthodologie détaillée et les résultats obtenus sont détaillés plus loin dans cette étude.
6.2.4

LA METHODE DES HYPERCUBES
LAMONT 4 permet par la méthode des hypercubes de combiner des classes de valeur de

plusieurs fichiers dérivés des MNT. Cela permet de synthétiser des informations de diverses
natures afin de permettre des caractérisations plus précises. Comme pour les HB2, la méthode est
détaillée plus loin.

6.2.5

BASE DE DONNEES HYDROMORPHOMETRIQUE DERIVEE DU

MNT
LAMONT4 peut générer une base de données hydromorphométrique constituée de
fichiers raster dérivés du MNT. Elle peut être chargée dans la même session que le MNT à
condition que les fichiers portent le même nom que celui-ci. Ces fichiers sont reconnaissables
par leur extension. Un certain nombre d'extensions est reconnu par le logiciel, d'autres peuvent
être créées.
Le MNT originel peut être en codage entier (2 octets signés) ou en codage octet (1 octet
non signé). Les fichiers dérivés sont le plus souvent en codage entier mais certains sont en
codage octet (modèle de drainage par exemple).
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LAMONT 4 permet aussi d'exporter les données vers d'autres logiciels. Il génère des
fichiers vecteurs exportables sous SIG vecteur comme MapInfo, les fichiers raster sont
exportables sous forme d'images graphiques (TIF). Les fichiers exportés sont en projection
longitude/latitude WGS 84.
Le logiciel peut générer jusqu'à 12 couches d'information raster, chacune associée à un
fichier. La tableau 4 présente la base de données générée par LAMONT 4.

Tableau 4 : base de donnée générée par LAMONT4
Couche

Numéro

Type d'information

Fonction

Couche "dédiée" relief

0

Fichier d'altitudes

Couche thématique 1
Couche thématique 2
Couche thématique 3
Couche thématique 4
Couche thématique 5
Couche thématique 6
Couche thématique 7
Couche thématique 8

1
2
3
4
5
6
7
8

Tout type
Tout type
Tout type
Tout type
Tout type
Tout type
Tout type
Tout type

Nécessaire au calcul de tous les fichiers FEN
dérivés
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Couche "dédiée" masque

9

Couche "dédiée" habillage

10

Couche "dédiée" drainage

11

Fichier de type bassin Masque bassin versant
BV
versant
Fichier de type réseau Habillage des images avec un réseau KM2
hydrographique
hydrographique
Modèle de drainage
Nécessaire au calcul des fichiers dérivés du DRA
modèle de drainage

6.2.6

fichier

REMARQUES SUR LAMONT4
Ce logiciel peut permettre de calculer d'autre fichiers géomorphométriques tels les

convexités horizontales, les encaissements, etc.….
Ces fichiers n'ont pas été pris en considération pour la création de la base de données
pour différentes raisons reprises en détail plus loin dans la troisième partie.
Ces fichiers sont :
•

Fichier convexités horizontale : donnant une valeur de la courbure des lignes de

•

Fichier convexité transversale : représentant une mesure de la courbure du terrain

niveau.

perpendiculaire à la ligne caractéristique locale. Pour un site encaissé, cette courbure est celle du
talweg (cf. figure 15):
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Figure 15 : mesure de la convexité transversale pour un site encaissé

Pour un sommet, cette courbure est celle de la ligne de crête (cf. figure 16):

Figure 16 : mesure de la convexité transversale pour un sommet

•

Fichier convexité directionnelle : donnant la direction vers laquelle tend la ligne

de plus grande pente (droite ou gauche).
•

Fichier courbure moyenne.

•

Fichier courbure totale.

•

Fichier des encaissements : représentant une mesure du dénivelé entre la maille

centrale et ses 8 voisines.
•

Fichier site : c'est une classification des formes de terrain, il permet de distinguer

différents cas (plans horizontaux, dépressions, vallées, cols, sommets, crêtes, versants)

Les termes de courbure et de convexité définissent tous deux des mesures de courbures.
La différence vient du fait que la convexité est une courbure qui s'applique sur une ligne (ligne
de plus grande pente, courbe de niveau) alors que la courbure s'applique sur une surface
(généralement la maille centrale et ses 8 voisines).
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6.2.7

L'INTERFACE UTILISATEUR
Après avoir démarré le logiciel, l'affichage à l'écran comporte (cf. figure 18):
•

le menu principal avec 8 rubriques permettant d'accéder aux principales familles

de traitement des données.
•

les paramètres généraux (taille maximale des fichiers pouvant être chargés,…)

•

les caractéristiques du MNT chargé.

•

la configuration des 12 couches de la session.

LAMONT version 4,0 : SIG raster hydrologique
SESSION
Définition
CHARGEMENT
Commande
Quicklook
Fichiers
Couche 1
Couche 2
Couche 3
Couche 4
Couche 5
Couche 6
Couche 7
Couche 8
Masque
Habillage
Drainage
SAUVEGARDE
Max 661x496

FD.GEOMOR
Altitude
pente
Pente_thal
Exposition
Estompage
Site
C_horizont
C_hor_Evan
C_verticale
C_ver_Evan
C_directio
C_transver
Encaissement
Cr_moyenne
Cr_totale
Cr_mq
drainage

FD.HYDROL
Diagnostic
Cor.dep.lo
Cor.manuel
Cor.automa
Sauvegarde
Bassin_ve
Surf.drain
KM2
Long.drain
Dist.exut
Hierarchie
Sous_bassi
Alti_relat

Ratio 1/1

Répertoire
fichiers
Fichier MNT
Extrema du fichier MNT
Extrema du calibrage
Mode de calcul des fichiers dérivés
Type de coordonnées
Origine en X
Origine en Y
Résolution du MNT
Unités des altitudes du MNT
Taille du fichier MNT et de ses fichiers dérivés

COUCHES
CoucheMNT
Couche 1
Couche 2
Couche 3
Couche 4
Couche 5
Couche 6
Couche 7
Couche 8
Masque
Habillage
Drainage

BASSINS
Assemble
Extraction

COMBINAIS
HB2
Hypercube
Combinaiso

Masque inactif

OUTILS
QUITTER
Fenetrage
Oui
Rota-90
Rota+90
Logarithme
Renomme

Habillage inactif
C:\demiurge\lamont4\mnt1
mnt1
mnt1.MNT1
Min=2200 Max=6173
Min=0 Max=6173
Mode « centré » (C)
N NON-TERRESTRE
331900.000 mètres
995200.000 mètres
200.000 mètres
0.1 mètres
500 profils de 480 points

--------------------------- SESSION MNT1 : liste des couches------------------------COUCHE MNT
(MNT)
Ext( 2200 6173)
Cal( 0 6173)
COUCHE 1
(???)
Extension à définir
COUCHE 2
(???)
Extension à définir
COUCHE 3
(???)
Extension à définir
COUCHE 4
(???)
Extension à définir

Mai ( 226026)
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COUCHE 5
(???)
Extension à définir
COUCHE 6
(???)
Extension à définir
COUCHE 7 : non disponible avec cette configuration
COUCHE 7 : non disponible avec cette configuration
COUCHE MASQUE
(???)
Extension à définir
COUCHE HABILLAGE (???)
Extension à définir
COUCHE DRAINAGE (DRA)
Ext( 0 8)

Cal(0 254)

Mai ( 226026)

Figure 17 : interface utilisateur de LAMONT 4

Dans une application, 4 phases de travail sont distinguables :
•

Définition du fichier MNT associé à la couche MNT : cette phase permet de

définir les caractéristiques d'un MNT (chemin d'accès, résolution, unités, coordonnées) et de le
sauvegarder dans une session (fichier .SES).
•

Calcul des fichiers dérivés nécessaire au travail envisagé : dans cette phase la

base de donnée des fichiers dérivés est constituée.
•

Exploitation de la base de données dérivée du MNT : cartographie des pentes,

extraction du réseau hydrographique, des bassins versants, exportations vecteur et raster,
histogrammes bidimensionnels, méthodes combinatoires,…
•

Exportation et intégration des données vecteur et raster vers des SIG.

6.3 PROCEDURE SOUS LAMONT4
Pour faciliter la compréhension de la méthode nous prenons l'exemple du bassin versant
du Tibre en Italie.
Il faut tout d'abord transporter le fichier .FEN crée sous NTT (E013N42 par exemple)
dans le répertoire de LAMONT 4.

$

Sous WINDOWS, dans le répertoire de DEMIURGE, ouvrer le répertoire LAMONT 4,
créer un nouveau répertoire portant le nom du pays de l'exutoire. Copier dans ce
répertoire le fichier .FEN créé sous NTT.
Ex : Italie avec E011N41 .FEN créé sous NTT
Quand la session sera définie11 tous les fichiers crées dans LAMONT 4 se trouveront
dans ce répertoire pays.

11

voir ci-dessous.
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6.3.1

DEFINITION D'UNE SESSION
Avec LAMONT 4 il faut tout d'abord commencer le travail en définissant une session.

$

Aller dans SESSION / définition
Inscrire le nom du répertoire pays dans lequel se trouve le fichier .FEN
Ex : Italie
Inscrivez le nom du fichier .FEN
Ex : E011N41
Le nom de l'extension
Ex : FEN
Le type de coordonnées, géographique (G) dans cette étude (longitude et latitude)
La longitude d'origine, celle du coin sud-ouest de la fenêtre extraite de NTT.
Ex : 11
La latitude d'origine.
Ex : 41
La résolution d'arc en secondes (toujours 30).
Ex : 30
Unité des altitudes en m (toujours 1 m)
Ex : 1

Enregistrer la session. Par la suite pour revenir à ce bassin versant, après être sorti de
DEMIURGE par exemple, il suffira de charger la session (SESSION / chargement).

$

Aller dans SESSION / sauvegarde.
Entrer le nom de la session.
Ex : Tibre

6.3.2

CALCUL DU MODELE DE DRAINAGE ET FENETRAGE
Maintenant, le fichier drainage va pouvoir être créé à partir du MNT. Il est ensuite

nécessaire d'appliquer des corrections au modèle de drainage. Puis le fichier bassin versant sera
crée grâce au calcul du modèle de drainage, et permettra d'effectuer un fenêtrage sur la zone la
plus petite comportant le bassin versant, ceci afin que la base de donnée prenne le moins de
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mémoire possible.

$

Aller dans FD_GEOMOR et sélectionner drainage

Une fois créé, le fichier drainage doit être placé dans la couche drainage de LAMONT 4

$

Aller dans SESSION / drainage (le fichier drainage s'active sur l'écran principal).

Le modèle de drainage obtenu avec le MNT peut comporter des anomalies :
•

Des dépressions parasites le long des talwegs (cf. figure 19)

Figure 18 : exemple de dépression parasite

•

Les boucles de drainage : le cas le plus simple est celui où 2 mailles se drainent

mutuellement (cf. figure 20)

Figure 19 : exemple de boucle de drainage
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La correction d'un modèle drainage se fait en 2 étapes :
•

Correction des dépressions parasites locales : une dépression est dite locale si une

des 8 mailles voisines présente une direction de drainage vers l'extérieur de la fenêtre 3x3
mailles.
(cf. figure 20)

Figure 20 : exemple de dépression locale

Le drainage de la maille est alors forcé dans la direction de la maille dont la direction de
drainage est vers l'extérieur (cf. figure 21).

Figure 21 : correction du drainage de la figure précédente
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•

Correction des dépressions non locales : une dépression est dite non locale quand

aucune des 8 mailles voisines ne présente un drainage vers l'extérieur (cf. figure 22)

Figure 22 : exemple de dépression non locale

Cette correction nécessite un traitement global du modèle. L'algorithme de correction parcourt
toutes les lignes de drainage après avoir repéré les cols et les zones exoréiques du modèle. En
rencontrant une dépression il effectue un forçage de drainage.

Le modèle de drainage doit donc être corrigé puis sauvegardé.

$

Aller dans FD_HYDROL
Sélectionner cor_dep_lo (correction des dépressions locales) puis pour les
dépressions non locales cor_automa (correction automatique).

Remarque : régulièrement et surtout avant de quitter le logiciel, sauvegarder la session avec
SESSION / sauvegarde. Si des changements sont effectués sur le modèle de drainage,
sauvegarder le nouveau modèle avec FD_HYDROL / sauvegarde.

Le fichier bassin versant peut être calculé, et à partir de celui-ci le fenêtrage peut être
effectué.

$

Aller dans FD_HYDROL et sélectionner bassin_ve.
Insérer le fichier nouvellement crée dans la banque de données. Aller dans SESSION /
masque, taper l'extension du fichier bassin versant (BV) (celui-ci s'affiche dans la
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base de données)

Remarque : à tout moment, pour visualiser les fichiers de la base de données de LAMONT 4,
utiliser la rubrique COUCHE et sélectionner la couche désirée.

$

Aller dans COUCHE / masque.
Déplacer le curseur de façon à créer un rectangle autour du bassin versant.
Relever les coordonnées X et Y des coins sud-ouest et nord-est du rectangle (ces
coordonnées apparaissent à l'écran au dessus de la fenêtre de zoom) (cf. figure 23).
Ex : pour le Tibre
Coin sud ouest : X=66 Y=56
Coin nord est : X=350 Y=350

$

Aller dans OUTIL / fenêtrage et rentrer les coordonnées.
Quand vous entrez le nom des fichiers fenêtres, tous les noms des fichiers créés
précédemment prennent le même nom.
Ex : nom fenêtre = Tibre.
Sauvegarder les fichiers en tant que session.
Aller ensuite charger la session nouvellement créé (SESSION / chargement).
En allant dans COUCHE / masque, remarquer que l'image de cette nouvelle session
est réduite aux dimensions du fenêtrage précédemment effectué.
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Figure 23 : écran de visualisation de COUCHE / masque
6.3.3

SESSION HYDROLOGIQUE
Le nouveau fenêtrage limitant la dimension des images au bassin versant étudié, la partie

hydrologique de l'étude va être entamée.
6.3.3.1 Création des fichiers dérivés
Elle commence par la création des fichiers dérivés du MNT. Ces fichiers sont ensuite
incorporés dans les couches de LAMONT 4 comme suit (cf. tableau 5) :

Tableau 5 : incorporation des fichiers dans les couches de LAMONT 4
couche
0
1
2
3
5
7
Masque
Habillage
Drainage

Extension du fichier
FEN
PEN
KM
DKM
EX8
PET
BV
KM2
DRA

information
MNT
Pente
Longueur de drainage
Distance à l'exutoire
Exposition en octant
Pente talweg
Bassin versant
Surface drainée en km2
Modèle de drainage

Remarque
Déjà crée

Déjà crée
Déjà crée
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Ce classement est totalement arbitraire, mais il est conseillé de conserver le même
classement pour tout les bassins versants étudiés afin d'améliorer le rendement de travail.
La couche 4 n'est pas utilisée. Elle l'a été au début de l'étude pour insérer le fichier SBV
(surface drainée en nombre de mailles), mais cette information ayant été jugée inutile en cours
d'étude, son utilisation a été abandonnée.
La couche 6 n'est pas non plus utilisée pour le moment mais elle le sera plus loin dans
cette même session hydrologique.

$

Créer les fichiers dérivés du MNT : aller dans :
FD_HYDROL, sélectionner :
#

KM2 (fichier KM2)

#

Long_drain (fichier KM)

#

Dist_exu (fichier DKM)

FD_GEOMOR, sélectionner :

$

#

Pente (fichier PEN)

#

Exposition (fichier EX8)

#

Pente_thal (fichier PET)

Affecter chaque fichier à sa couche :
Aller dans SESSION / couche 1, taper l'extension "PEN"
"

"

"

couche 2, "

"

"KM"

"

"

"

couche 3, "

"

"DKM"

"

"

"

couche 5, "

"

"EX8"

"

"

"

couche 7, "

"

"PET"

"

"

" habillage, "

"

"KM2"

Sauvegarder la session (SESSION / sauvegarde)

6.3.3.2 Traitement des fichiers
Les fichiers sont maintenant traités et exportés sous WINDOW ou MapInfo pour fournir
des informations à la base de données.

6.3.3.2.1 Le fichier EX8
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Le problème de ce fichier est qu'il n'est pas actuellement visiblement satisfaisant. Chacun
des 8 octants est représenté par une couleur allant du vert foncé au jaune, le vert foncé pour
l'octant 1 (nord) et le jaune pour l'octant 8 (nord ouest). Ces 2 octants sont l'un à coté de l'autre
mais les couleurs qui les représentent sont les plus contrastées (cf. figure 24 )

Figure 24 : image EX8 avant traitement
Pour une meilleure visibilité de la carte, les couleurs sont affectées manuellement à
chaque octant. Le fichier EX8 est codé sur un octet, or pour pouvoir affecter les couleurs, il faut
que le fichier soit codé en entier (sur 2 octets signés).

$

Aller dans COUCHE / couche 5, la carte EX8 apparaît.
Taper ALT F6 : transformation du fichier octet en fichier entier. Le fichier créé a pour
extension ENT.

Le fichier ainsi obtenu doit être renommé en fichier EX.

$

Aller dans OUTIL / renomme
Nom du fichier à renommer : Tibre
Extension : EX8
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Nouveau nom : Tibre
Nouvelle extension : EX
Affecter le fichier EX à la couche 6 (SESSION / couche 6 : taper EX)

Dans LAMONT 4, 16 couleurs par image sont disponibles ainsi que plusieurs palettes de
couleurs. Chaque couleur correspond à un numéro de 0 à 15. Les couleurs sont affectées à un
octant de façon à ce que les octants nord (1) et sud (5) aient le contraste le plus fort. Les couleurs
affectées sont représentées dans le tableau 5 :

Tableau 6 : affectation des couleurs aux octants
direction
Nord
Nord-est
Est
Sud-est
Sud
Sud-ouest
Ouest
Nord-ouest

octant
1
2
3
4
5
6
7
8

Valeur couleur
1
4
9
12
15
12
9
4

couleur
Vert foncé
Vert
Orange
Rouge
Rouge foncé
Rouge
Orange
Vert

Le résultat du traitement est visible dans la figure 25.

$

Aller dans COUCHE / couche 6.
Taper F1 pour accéder aux fonctions de calibrage de l'image.
Taper INSER pour affecter les couleurs aux valeurs des octants :

Valeur de l'octant
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Couleur
0
1
4
9
C (12)
F (15)
C (12)
9
4

Remarque : Sous LAMONT4 les couleurs de 10 à 15 sont représentées par les lettres
de A à F. la valeur 0 représente les zones plates (lac) ou les zones où les données sont
inexistantes. Elle est matérialisée par la couleur blanche sur la carte.

Confirmer.
Taper sur ENTREE pour valider le nouveau calibrage.
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Taper sur ECHAP, le fichier est recalibré.

Figure 25 : fichier EX (fichier EX8 après traitements)

L'image est exportée ainsi que la légende, et sont incorporées à la base données.

$

Exportation de l'image raster :
Dans COUCHE / couche 6, taper SHIFT F10 : les fichiers Tibr_ex .tif et .tab sont
créés dans le répertoire Italie de LAMONT 4.
Exportation de la légende :
Taper F9 :la légende apparaît.
Taper sur IMPR ECRAN (impression écran), sortir de LAMONT 4 en ayant
sauvegarder la session.
A l'aide de PAINT ou d'un autre logiciel de dessin, découper la légende et
l'enregistrer sous un nom significatif.
Ex : Tibr_ex_leg.bmp ( légende du fichier EX en format bitmap)
Copier le fichier dans le répertoire "hyd" du bassin versant étudié.
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6.3.3.2.2 Le fichier DKM
Il se présente sous la forme d'une carte montrant les distances à l'exutoire. chaque couleur
correspond à un intervalle de distance (cf. figure 26)

Figure 26 : légende de la carte DKM, intervalles de distance

Ce fichier est calibré de façon à rendre tous les intervalles identiques tout en ayant une
valeur ronde (50 km, 110 km,…). La valeur des intervalles est propre à chaque bassin versant.
En effet, si cette valeur est normalisée par rapport au plus grand bassin versant, les cartes des
bassins versants les plus petits seraient illisibles, et vice versa. Par exemple, le Danube, qui a le
bassin versant le plus important, nécessite des intervalles de quelques centaines de km, alors que
celui du Tibre a des intervalles de quelques km.

Méthode de calibrage :
Le calibrage est défini par la formule suivante :

I=(1/a)x(F–b)
I = valeur image
a = paramètre modifiable par l'utilisateur
F = valeur fichier
b = origine, paramètre modifiable par l'utilisateur

"a" représente le nombre de valeur dans chaque intervalle. Pour de plus grandes
possibilités, il existe des classes de 1 à 16 (touche 1, 2, …, 9, a, b, …, f, 0) représentant aussi le
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nombre de valeur de l'intervalle. il faut donc jouer avec les paramètres "a" et "classe" pour
calculer le nombre de valeur dans un intervalle.
Ex : un fichier DKM nécessite des intervalles de 50 km. Plusieurs possibilités sont
à la disposition de l'utilisateur :
a = 50 et classe 1 ! 50 x 1 = 50 km
a = 10 et classe 5 ! 10 x 5 = 50 km
a = 5 et classe 10 ! 5 x 10 = 50 km
La valeur "b" est la valeur de l'origine.
Ex : pour une carte représentant des intervalles réguliers à partir de 150 km de
l'exutoire :
b = 150
Ainsi toutes les cartes sont possibles
Ex : pour une carte à intervalles réguliers de 10 km à partir de 260 km de
l'exutoire : les paramètres "a" "b" et "classe" sont réglés de la façon suivante :
b = 260
a = 10 et classe 1, ou a = 1 et classe 10, ou a = 5 et classe 2, etc.…
Ces calibrages sont faisables pour toutes les informations des fichiers dérivés du MNT
(pentes, altitudes,…)

$

Aller dans COUCHE / couche 3.
Taper F1 (calibrage).
Taper la touche & pour calibrer le fichier sur les extrémas (valeurs limites).
Taper ENTREE pour calculer le nouveau calibrage.
Taper ECHAP pour recalculer l'image.
Taper F9 (légende) pour voir les intervalles et choisir les intervalles à conserver.
Ex : le Tibre a une valeur maximale à 325 km, et 15 classes sont disponibles.
325 / 15 = 21,6 km
les intervalles de 25 km sont conservés.
Retourner dans calibrage (F1).
Affecter les valeurs "a", "b" et "classe".
Pour le changement :
#

De "a" : touches ' et (, ou PG UP et PG down pour les

valeurs entières.
#

De "b" : touches & et ) ou + et – (de 100 en 100).
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#

Des classes; : touches 1, 2,…, 9, a, b, …, f, 0 ( de 1 à 16).

Ex : le Tibre nécessite des intervalles de 25 km à partir de l'exutoire (cf. figure
27)
b = 0 a = 5 classe = 5

Figure 27 : intervalles après traitement, fichier DKM

Taper sur ENTREE pour recalculer le calibrage.
Taper ECHAP pour recalculer l'image.

L'image ainsi que sa légende son exportés.

$

Même procédure que pour EX8 :
Taper sur shift F10 (exportation de l'image raster).
Exportation de la légende : taper sur F9 (la légende apparaît).
Taper sur IMPR ECRAN.
Enregistrer la session (SESSION / sauvegarde) et sortir de LAMONT 4.
Sous PAINT, couper la légende, la coller dans un nouveau document, et l'enregistrer
dans le répertoire "hyd" du répertoire bassin versant de la base de données.
Ex : Tibr_dkm_leg.bmp

6.3.3.2.3 Le fichier PEN
Les fichiers PEN de tous les bassins versants sont normalisés par un calibrage de l'image
avec des intervalles de pente de 2°.

$

Charger la session (SESSION / chargement).
Aller dans COUCHE / couche 1.
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Si la carte ses pentes n'est pas trop lisible, il est possible de lisser l'image en tapant
sur F4 (lissage léger).
Taper sur F1 (calibrage) pour recalibrer l'image12.
Incrémenter les valeurs de la façon suivante
b = 0 a = 20 et classe 1 (le fichier PEN est en 1/10 de degrés)
Taper sur ENTREE pour calculer le nouveau calibrage.
Taper sur ECHAP pour recalculer l'image.
Maintenant il ne reste plus qu'à exporter l'image et sa légende13. Il faut enregistrer la
légende avec un nom significatif.
Ex : Tibr_pen_leg.bmp
Remarque : ne pas oublier de sauvegarder la session avant de sortir de LAMONT 4.

6.3.3.2.4 Le fichier PET
Comme pour le fichier PEN, le fichier PET est recalibré de 2 % en 2 % (les pentes sont
exprimées en % dans ce fichier).

$

Recharger la session.
Aller dans COUCHE / couche 7.
Taper F1.
Recalibrer l'image14 et affecter les valeurs suivantes :
b=0

a = 20 et classe 1 (le fichier PET est en 1/10 de %)

taper ENTREE et ECHAP.
Lisser l'image (F4) si nécessaire.

Exporter l'image et sa légende (même méthode que pour les fichiers précédents) et
enregistrer la légende avec un nom significatif.
Ex : Tibr_pet_leg.bmp

12

voir la méthode dans le fichier DKM p 57.

13

même méthode que pour les fichiers EX8 et DKM.

14

voir la méthode dans le fichier DKM, p 57.
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6.3.3.3 Extraction du bassin versant, des sous bassins versants et du réseau
hydrographique
Ce sont les fichiers habillage et drainage qui vont être utilisés. Le bassin versant et les
sous bassins versants sont extraits avec le fichier drainage.

$

Après avoir rechargée la session, aller dans COUCHE / drainage.
Positionner le curseur sur la maille drainée la plus proche de l'exutoire.
Ex : voir figure 28

Figure 28 : extraction du bassin versant dans le fichier drainage.
Taper PG UP (le bassin versant se dessine en bleu).

Le réseau hydrographique est extrait avec le fichier habillage.

$

Aller dans COUCHE / habillage.
Taper CONTROL F10 (la vectorisation et l'exportation s'effectuent).
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Avec l'extraction du réseau hydrographique, plusieurs informations sont extraites et sont
visibles avec MapInfo. La nature de ces informations dépend des fichiers présents dans les
couches de LAMONT 4.
En fait, le réseau hydrographique est exporté en segments, et chaque segment est affecté
d'une valeur pour chaque fichier de la session. Par exemple, chaque segment du réseau aura une
valeur d'altitude, de pente, sa surface drainée, … L'information qui sera utilisée dans MapInfo
sera la surface drainée par chaque segment.
Il faut noter que dans cette étude, chaque segment du réseau représenté a une valeur
minimale de surface drainée de 100 km2, mais cette valeur peut être modifiée par l'utilisateur
(pour des étude de petits bassins versants). La surface drainée maximale pour un segment est de
32800 km2, mais ceci ne signifie pas qu'un segment draine au maximum 32800 km2, mais qu'il
draine 32800 km2 ou plus. Cette limitation est due au fait que l'information est codée sur 2 octets
et qu'elle est donc limitée à un peu moins de 32800 (32800 en arrondissant).
6.3.3.4 transfert des fichiers créés dans la base de données

Tous les fichiers créés sous LAMONT 4 sont transférés dans la base de données dans le
répertoire "hyd" du bassin versant.

$

Sous WINDOWS, avec l'explorateur aller dans le répertoire du pays du bassin versant
dans LAMONT 4 .
Ex : c :/ Démiurge/Démiurge/LAMONT 4/ Italie
Copier les fichiers suivants dans le répertoire "hyd" du bassin versant ( cf. figure 29)
#

Tibr_01.mid et . mif (contours du bassin versant importable par

Map Info en mode vecteur.)
#

Tibr_dkm.tab et .tif ( distance à l'exutoire.)

#

Tibr_ex.tab et .tif ( exposition)

#

Tibr_pen.tab et .tif ( pente)

#

Tibr_pet.tab et .tif ( pente talwegs.)

#

Tibr_r.mid et .mif ( réseau hydrographique importable par

Map Info en mode vecteur.)
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Figure 29 : fichiers à transférer dans la base de données
Plusieurs fichiers créés dans les différentes exportations sont inutiles :
#

Tibr_r01.mid et .mif ( réseau hydrographique créé avec

l'exportation du bassin versant ).
#

Tibr_s01.mid et.mif (sous bassins versants créés avec

l'exportation du bassin versant .)

6.3.3.5 créations de courbes HB2 (histogrammes bidimentionnels)

Trois types de courbes sont créées. Deux sont ensuite retravaillées sous Excel. Ces
courbes sont :
•

Altitudes x pentes ( FEN x PEN ) : permet d'obtenir trois courbes après

traitements sous Excel :

•

!

Courbe hypsoclinométrique

!

Courbe des fréquences

!

Intégrale hypsométrique

Distance à l'exutoire x altitudes (DKM x FEN) : donne le profil en long

généralisé du bassin versant.
•

Altitudes x pentes talwegs ( FEN x PET ) : donne une courbe similaire à la
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courbe hypsoclinométrique, mais avec seulement les pentes des talwegs. Cette courbe ainsi que
sa courbe de fréquences sont obtenues sous Excel.

6.3.3.5.1 La courbe FEN x PEN :
6.3.3.5.1.1 Sous LAMONT 4 :
Ces courbes se font dans la rubrique COMBINAISON / HB2 . Mais tout d'abord, il faut
sélectionner le bassin versant pour que seules les mailles du MNT comprises dans sa surface
soient prises en compte dans le calcul.

$

Aller dans COUCHE / masque.
Positionner le curseur n'importe où dans le bassin versant.
Appuyer sur INSER ( le bassin versant est coloré en rouge).

Il faut ensuite sélectionner le calcul FEN x PEN .

$

Aller dans COMBINAISON / HB2.
Sélectionner FEN x PEN et taper sur ENTREE ( les composantes FEN et PEN du
calcul n'on pas besoin d'être calibrées puisque les courbes vont être créées sous
Excel.)
Taper sur ENTREE ( L'étape 1 est calculée ).
Taper sur ENTREE ( L'étape 2 est calculée).
A la question "Tif (O / N ) ? " Taper NON ( N ). La création d'un fichier Tif est inutile
( l'étape 3 est calculée).
Taper sur ENTREE ( L'étape 4 est calculée).
Taper sur ENTREE pour créer le fichier Excel.

6.3.3.5.1.2 Sous Excel
Il faut ouvrir avec Excel le fichier .Exl créé dans le répertoire pays de LAMONT 4.
Ex : Tibr_fen.exl
La vérification dans le premier message d'ouverture du fichier est souhaitable (cf. figure
30) . Les termes suivants doivent apparaître : "fen Masque (BV) = (_1)" ou (2, 3, 4, …)
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Figure 30 : importation des données sous Excel

Ceci signifie que les données sont issues du calcul FEN x PEN et qu'un masque est
présent (les données utilisées sont celles du bassin versant).

L'écran suivant apparaît (cf. figure 31) :

Figure 31 : figure de l'écran Excel
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La colonne "x" correspond aux altitudes, la colonne "moyenne" correspond à la pente
moyenne en 1/10 de degrés par rapport à l'altitude, le "nombre" correspond au nombre de mailles
sur l'altitude.
Deux nouvelles colonnes sont insérées :
•

Une servant au calcul des pourcentages des altitudes cumulée. Pour la cellule a :
a = 100 x b / c
a = % d'altitudes cumulées
b = altitude
c = altitude maximum (dernière ligne de la colonne)
Remarque : la colonne altitude est déjà cumulée
Ex : pour le Tibre : C4 = 100 x B4 / $B$477

•

Une servant au calcul du pourcentage du nombre cumulé de mailles. Calculer la

somme de la colonne "nombre" puis faire le calcul suivant :
d = 100 x e / f
d = % du nombre cumulé de mailles
e = nombre de maille ("nombre")
f = somme de la colonne "nombre"
Ex : F4 = 100 x E4 / $E$478
F5 = (100 x E4 / $E$478) + F4 (pour le cumul des %)

Trois courbes sont créées (insertion graphique, nuage de points)
•

Courbe hypsoclinométrique : colonne "altitudes" x colonne "moyenne".

•

Courbe des fréquences : colonne "altitudes" x colonne "nombre".

•

Intégrale hypsométrique : colonne "% d'altitudes cumulées" x colonne "% du

nombre de mailles cumulé".
L'écran suivant est obtenu (cf. figure 32)
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Figure 32 : écran Excel après traitement
La feuille de calcul Excel est enregistrée dans le répertoire "hyd" de la base de données.
Ex : nom du fichier Excel : Tibr_alt_pen.xls

6.3.3.5.2 La courbe DKM x FEN
C'est le profil en long généralisé du bassin versant. Il est obtenu sous LAMONT 4.

$

Aller dans COMBINAISON / HB2.
Sélectionner DKM x FEN

Les fichiers DKM et FEN sont calibrés. Les abscisses (DKM) sont calibrés sur les
extrémas.

$

Taper sur F1 et sur "* "puis ENTREE (pour calculer le calibrage).
Taper sue ECHAP.

Les altitudes sont calibrées avec un maximum ayant une valeur juste (1000 m, 2000 m,
3000 m) pour pouvoir comparer plus facilement les profils des différents bassins versants.

$

Taper sur F2
Augmenter ou diminuer le maximum avec les touches PG UP ou PG DOWN et & et
).
Taper sur ENTREE puis ECHAP.
Taper sur ENTREE pour calculer les courbes.
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Il faut maintenant exporter le résultat.

$

A la fin de l'étape 1, appuyer sur IMPR ECRAN et avec PAINT enregistrer l'image
dans la base de données.
Remarque : si les altitudes sont mal calibrées, recommencer toute la manipulation.
Ex : pour le Tibre, le premier calibrage sur 3000 m d'altitude maximum
donne le résultat suivant (cf. figure 33).

Figure 33 : courbe DKM x FEN, premier calibrage des altitudes

La courbe est recalibrée sur 2000 m (même si les mailles les plus hautes se situent à
2500 m, celles-ci étant peu nombreuses) pour mieux visualiser la courbe du bas qui
représente le drain principal du bassin versant (le cours d'eau principal). Le résultat
est le suivant (cf figure 34) :
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Figure 34 : courbe DKM x FEN, second calibrage des altitudes
Le fichier enregistré sous la base de données porte le nom suivant :
Tibr_dkm_fen.bmp
6.3.3.5.3 La courbe FEN x PET
La méthode est identique à celle utilisée pour la courbe FEN x PEN15 mis à part le fait que
les courbes formées par colonnes des pourcentages cumulés ne sont pas calculées sous Excel. Le
résultat est (cf. figure 35):

Figure 35 : fichier Excel après le traitement FEN x PET

15

Voir méthode plus haut
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Remarque : en ouvrant le fichier sous Excel, ne pas oublier le message d'importation (cf. figure
36).

Figure 36 : message d'importation de la courbe FEN x PET
La partie hydrologique de la base de données est terminée. Elle comporte 19 fichiers (cf.
figure 37).

Figure 37 : partie hydrologique de la base de données

6.3.4

SESSION GEOMORPHOLOGIQUE
De la même manière que pour la session hydrologique, cette session commence par le

calcul des fichiers dérivés du MNT.
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6.3.4.1 Création des fichiers dérivés
Le tableau 7 montre la disposition des fichiers sous LAMONT 4 après que ceux-ci aient
été au préalablement créés.

Tableau 7 : incorporation des fichiers dérivés dans les couches de LAMONT4
couche
0
1
2
4
6

Extension du fichier
FEN
PEN
EST
COV
CMQ

Masque
Habillage
Drainage

BV
KM2
DRA

information
MNT
Pente
Estompage
Convexité verticale
Courbure
moyenne
quadratique
Bassin versant
Surface drainée en km2
Modèle de drainage

Remarque
Déjà crée
Déjà crée

Déjà crée
Déjà crée
Déjà crée

Les couches 3 et 5 comportaient au début de l'étude les fichiers COH (convexité
horizontale) et COT (courbure totale) mais il ont été abandonnés car ils ne fournissaient pas de
résultats satisfaisants.

$

Pour calculer les nouveaux fiers dérivés, aller dans la rubrique FD_GEOMOR et
sélectionner :

$

#

Estompage (fichier EST)

#

C_vertical (fichier COV)

#

Cr_mq (fichier CMQ)

Enlever les fichiers hydrologiques inutiles. Pour cela aller sélectionner la couche du
fichier à enlever et confirmer l'opération (taper o). les fichiers ne sont pas supprimés
mais sont enlevés des couches de LAMONT 4.

$

Affecter les fichiers géomorphologiques aux couches correspondantes.
Aller dans SESSION / couche 2, taper l'extension EST

$

"

"

"

4,

"

COV

"

"

"

6,

"

CMQ

Enregistrer la session sous un nom différent
Ex : TIBREG

Deux sessions sont sauvegardées, l'une à tendance hydrologique (ex :TIBRE), l'autre à
tendance géomorphologique (TIBREG).
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6.3.4.2 Traitement des fichiers
6.3.4.2.1 Le fichier PEN
Il est normalement calibré de 2° en 2°, cette opération ayant été faite dans la session
hydrologique. Il faut tout de même vérifier si c'est toujours le cas.

$

Aller dans COUCHE / couche 1.
Taper F9 (légende) et regarder les intervalles (normalement de 20 en 20).
Si ce n'est pas le cas, refaire la procédure du fichier PEN de la session hydrologique.

Ce fichier ainsi que sa légende ont été déjà exportés.

6.3.4.2.2 Le fichier FEN
Ce fichier va être calibré de façon à obtenir une carte avec des intervalles de 200 m
d'altitude.

$

Aller dans COUCHE / couche MNT.
Taper F1 (calibrage).
Affecter les paramètres suivants :
b = 0 a = 100 et classe 2
taper ENTREE (calcul du nouveau calibrage) et ECHAP (calcul de la nouvelle image)

il faut maintenant exporter l'image et sa légende.

$

Taper SHIFT F10 (exportation raster de l'image).
Taper F9 (affichage de la légende) et taper IMPR ECRAN. Sous PAINT faire un
copier coller de la légende et l'enregistrer sous format bitmap dans le fichier "géo" du
bassin versant avec un nom significatif.
Ex :Tibr_fen_leg.bmp

6.3.4.2.3 Le fichier EST
Il suffit d'exporter ce fichier. C'est un fichier d'ombrage, qui incorporé à d'autres fichiers
rend les cartes visuellement plus esthétiques.

$

Aller dans COUCHE / couche 2.
Taper SHIFT F10.
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6.3.4.2.4 Le fichier COV
Ce fichier a besoin d'être lissé pour être exploitable.

$

Aller dans COUCHE / couche 4.
Taper F4 (lissage léger).

Il faut maintenant exporter ce fichier ainsi que sa légende.

$

Taper SHIFT F10 (exportation raster).
Taper F9 (légende).
Taper IMPR ECRAN et sous PAINT copier coller la légende et l'enregistrer dans le
répertoire "géo" du bassin versant.
Ex : Tibr_cov_leg.bmp

6.3.4.2.5 Le fichier BV
Le fichier bassin versant est exporté en mode raster dans la base de données. Il peut être
utilisé dans la création de cartes avec MapInfo.

$

Aller dans COUCHE / masque et taper sur SHIFT F10.

6.3.4.3 Courbes HB2 (histogrammes bidimensionnels)
Une courbe bidimensionnelle est créée et traitée sous Excel :c'est la courbe FEN x CMQ,
autrement dit les altitudes en fonction du modelé du terrain (ou degrés de déformation). Ne pas
oublier de créer un masque.

$

Aller dans COUCHE / masque et créer un masque (mettre le curseur sur le bassin
versant puis appuyer sur INSER).
Aller dans COMBINAISON / HB2.
Taper 4 fois sur ENTREE (les différentes étapes s'exécutent) sans sauvegarder l'image
TIF.

Cette courbe est traitée sous Excel : ouvrir le fichier Tibr_fen.exl par exemple dans le
répertoire pays de LAMONT 4 (Italie dans cet exemple). L'assistant importation doit comporter
"fen CMQ Masque (BV)=(1)" comme pour les courbes HB2 de la session précédente.
Deux graphes sont créés :
•

X x MOYENNE (altitude x CMQ moyenne)

•

X x nombre (courbe de fréquence).
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Le résultat final donne dans l'exemple du Tibre la figure 38. il doit être enregistré dans le
répertoire "géo".
Ex : Tibr_fen_cmq.exl

Figure 38 : résultats des courbes HB2 de la session géomorphologique

6.3.4.4 Transfert des données créées
Les fichiers créés jusqu'à présent sont transférés dans le répertoire "géo". Ce sont les
fichiers (cf. figure 39) :
•

Tibr_bv .tab et .tif (fichier bassin versant)

•

Tibr_cov .tab et .tif (fichier convexité verticale)

•

Tibr_est .tab et .tif (fichier estompage)

•

Tibr_fen .tab et .tif (fichier altitude)
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Figure 39 : fichiers à transférer
6.3.4.5 Méthode combinatoire
C'est la méthode des hypercubes qui est utilisée. Elle consiste à combiner les classes de
valeurs de plusieurs fichiers dérivés afin de créer une carte synthétique à partir d'informations
diverses. Pour cette méthode, LAMONT 4 créé les fichiers hypercubes en prenant des fichiers
binaires faisant référence à des classes de valeur dans un fichier. Sous LAMONT 4, il existe
deux façons de calculer les fichiers hypercubes :
•

Les fichiers hypercubes par méthode combinatoire.

•

Les fichiers hypercubes par méthode pondérée.

La méthode combinatoire donne des résultats plus précis (dans cette étude) mais demande
un travail supplémentaire de retraitement de l'image. par manque de temps elle a été abandonnée
au profit de la méthode pondérée.
La méthode des hypercubes pondérées a été utilisée pour caractériser les différentes
formes qui matérialisent le bassin versant.
Trois fichiers dérivés du MNT ont été utilisés. Ce sont les fichiers FEN (altitudes), PEN
(pentes) et CMQ (courbures moyennes quadratiques). Chaque fichier dérivé a été recalibré en 3
classes identiques pour tous les bassins versants.
•

Pour le fichier FEN : les 3 classes sont :
!

De 0 à 500 m : altitudes faibles

!

De 500 à 1000 m : altitudes moyennes

!

Au dessus de 1000 m : altitudes fortes
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•

•

Pour le fichier PEN :les 3 classes sont :
!

De 0 à 2° : pentes faibles

!

De 2 à 8° :pentes moyennes

!

Au dessus de 8° : pentes fortes

Pour le fichier CMQ, la méthode de classement a été moins facile à mettre en

place. En effet, pour les deux premiers fichiers, ces valeurs sont admises à quelques
approximations près. Mais pour le fichier CMQ qui représente le degrés de déformation du
terrain, un raisonnement à du être mis en place.
Ce fichier a été calculé sur une région assez vaste et sert de référence pour les autres régions
étudiées. C'est la péninsule ibérique qui a été sélectionnée car c'est une zone assez grande et
représentative puisqu'elle comporte des plaines, des plateaux et des zones montagneuses,
autrement dit elle est géomorphologiquement variée.
Les quantiles et les quartiles ont été calculées et pour trouver les limites entre les déformations
faibles, moyennes et fortes, c'est Q35 et Q70 qui ont été conservées. Les valeurs correspondantes
à ces limites sont :
Q35 = 250 et Q70 = 650
En d'autres termes, les déformations sont faibles pour une valeur inférieure à 250, ce qui
représente la limite de déformation maximum de 35 % des mailles de la zone du MNT englobant
la péninsule ibérique. Les déformations sont moyennes pour une valeur comprise entre 250 et
650, la valeur 650 représentant la limite de déformation maximum de 70 % des mailles de cette
zone ibérique.
Ce raisonnement a été effectué dans le but de normaliser des fichiers hypercubes de tous les
bassins versants en conservant les valeurs limites. Donc, pour le fichier CMQ, les trois classes
sont :
!

De 0 à 250 : déformation faible

!

De 250 à 650 : déformation moyenne

!

Au dessus de 650 : déformation forte.

Pour faire la méthode pondérée, il faut traiter les trois fichiers (FEN, PEN, CMQ)
séparément.
6.3.4.5.1 Le fichier FEN
Il est calibré en affectant trois couleurs, une pour chaque classe de valeur.
De 0 à 500 m : couleur verte (2)
De 500 à 1000 m : couleur jaune (8)
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Au dessus de 1000 m : couleur rouge (13 ou d)

$

Aller dans COUCHE / MNT.
Taper F1 (calibrage).
Taper INSER pour affecter les couleurs aux intervalles (a = 100 : les intervalles de
valeurs sont de 100 dans l'affectation des couleurs)
Vf de 0 à 500 : couleur 2
Vf de 500 à 1000 : couleur 8
Vf de plus de 1000 : couleur d
Taper ENTREE et ECHAP pour calculer le nouveau calibrage et la nouvelle image.
Vérifier que les intervalles soient justes grâce à la légende (F9).
Un lissage faible peut être effectué en cas de besoin (F4).

Les fichiers binaires sont créés. C'est eux qui seront combinés dans le calcul du fichier
hypercube.

$

Positionner le curseur sur une maille de couleur verte (altitude faible), taper F8 et lui
affecter le numéro 1.
Faire de même pour la couleur jaune et lui affecter le numéro 2.
Idem pour la couleur rouge et lui affecter le numéro 3.

Le fichier "classe" doit être exporter en raster ainsi que sa légende.

$

Taper sur SHIFT F10.
Taper sur F9 puis IMPR ECRAN suivi d'un couper coller sous PAINT. Enregistrer la
légende sous le répertoire "géo" de la base de données.
Ex : Tibr_fenclas_leg .bmp

Trois fichiers binaires ont été créés :
•

H01 : altitudes faibles

•

H02 : altitudes moyennes

•

H03 : altitudes fortes

L'image de la figure 40 est obtenue :
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Figure 40 : résultat du traitement du fichier FEN

6.3.4.5.2 Le fichier PEN
Il est aussi recalibré :
De 0 à 2° : couleur verte (2)
De 2 à 8° : couleur jaune (8)
Au dessus de 8° : couleur rouge (13 ou d)
La procédure est identique à celle du fichier FEN avec :
Vf de 0 à 20 : couleur 2
Vf de 20 à 80 : couleur 8
Vf au dessus de 80 : couleur d
Les fichiers binaires sont créés. La procédure est aussi la même que pour le fichier FEN.
Couleur 2 : numéro binaire 4 (pente faible)
Couleur 8 : numéro binaire 5 (pente moyenne)
Couleur 13 :numéro binaire 6 (pente forte)
L'image et sa légende sont exportées comme précédemment.
Ex : Tibr_penclas_leg .bmp (pour le nom de la légende)
Le traitement de l'image donne l'image de la figure 41 :
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Figure 41 : résultat du traitement du fichier PEN

6.3.4.5.3 Le fichier CMQ
Son calibrage s'effectue de la sorte :
De 0 à 250 : couleur verte (2)
De 250 à 650 :couleur jaune (8)
Au dessus de 650 :couleur rouge (13 ou d)

$

Cependant les opérations suivants sont à effectuer en premier :
Après avoir ouvert la couche (COUCHE / couche 6) calibrer avec les valeurs
suivantes :
b = 0 a = 50 et classe 1
Ceci permet de pouvoir affecter les couleurs toutes les 50 unités.
Un lissage est généralement nécessaire pour ce fichier (F4).
Par la suite la méthode utilisée pour le fichier FEN est reprise.
Vf de 0 à 250 : couleur 2
Vf de 250 à 650 : couleur 8
Vf au dessus de 650 : couleur d

Les fichiers binaires sont créés :

$

Même procédure que pour les fichiers précédents.
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Couleur 2 : numéro binaire 7
Couleur 8 : numéro binaire 8
Couleur 13 : numéro binaire 9
L'image et la légende sont encore une fois exportées.
Ex : Tibr_cmqclas_leg .bmp
Le traitement de l'image donne le résultat de la figure 42.

Figure 42: fichier CMQ après traitements
6.3.4.5.4 Traitement hypercube
Les 9 fichiers binaires créés (H01 à H09) vont être combinés pour former un fichier
hypercube. Il sont affecté d'une pondération (0, 1 ou 2) comme présenté dans le tableau 8.

Tableau 8 : pondérations affectées aux différents fichiers binaires
Fichier
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09

$

Information
Altitude faible
Altitude moyenne
Altitude forte
Pente faible
Pente moyenne
Pente forte
Déformation faible
Déformation moyenne
Déformation forte

Pondération
0
1
2
0
1
2
0
1
2

Aller dans COMBINAISON / hypercube.
Taper sur "P" (pondéré).
Affecter les valeurs de pondération en fonction du fichier.
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Choisir un numéro pour le fichier hypercube
Ex : HY0

Le fichier HY0 est créé ainsi que son fichier diagnostic DI0. Ce fichier hypercube est
renommé avec l'extension .CHP (combinaison hypercube pondérée). Il est ensuite incorporé à la
couche 7 de LAMONT 4.

$

Aller dans OUTIL / renomme et renommer l'extension HY0 par CHP.
Aller dans SESSION / couche 7 et taper CHP.

Il faut recalibrer l'image du fichier CHP sur les extrémas. L'image raster et sa légende
sont ensuite exportés.

$

Aller dans COUCHE / couche 7.
Taper F1 (calibrage) suivi de "*" puis d'ENTREE et d'ECHAP. Lisser l'image si
nécessaire (F4).

Remarque : il est possible que certains fichiers hypercubes créés ne comportent pas toutes les
combinaisons. En effet un des paramètres peut être absent. Par exemple, si un bassin versant a
son altitude maximum à 958 m, le paramètre altitude forte (au dessus de 1000 m) sera absent,
ainsi que toutes les combinaisons le comprenant. Il faut alors affecter les valeurs du fichier CHP,
autrement dit les numéros de combinaisons (cf tableau 9), aux couleurs correspondantes (taper
F1 puis INSER).

Tableau 9 : correspondance entre les numéros de combinaison et les couleurs
Valeur fichier (combinaison)
0
1
2
3
4
5
6

$

Numéro de la couleur
1
3
5
8
10
12
14

Couleur
Vert foncé
Vert
Vert clair
Jaune
Rouge orangé
Rouge
Rouge foncé

Exporter l'image et la légende (SHIFT F10 et IMPR ECRAN + PAINT). Nommer la
légende et la transférer dans le répertoire "géo".
Ex : Tibr_chp_leg .bmp
Ouvrir avec un traitement de texte le fichier DI0 et l'enregistrer dans "géo".
Ex : Tibr_chp_diag .bmp
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La combinaison des 9 variables permet d'obtenir une carte avec 7 classes de terrain. Le
numéro des classes de terrain est obtenu par l'addition des valeurs de pondération rentrées par
l'utilisateur.

Le tableau 10 présente les différentes combinaisons possibles matérialisé par la figure 43.

Tableau 10 : différentes combinaisons possibles
Total
combiné
0
1

altitude
faible
+

pente
moyenne

forte

+
+
+

faible
+
+

moyenne

forte

+

2

+
+
+

+
+

faible
+
+
+

moyenne

+
+

3
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
5

+

+
+
+

4

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

forte

+
+

+
+
+

6

Cmq

+

+
+
+

+
+
+

Interprétation des combinaisons :
Dans le fichier chp issu de la méthode combinatoire, les combinaisons 1, 2 et 3 n'ont pas
de significations géomorphologique car elle comporte des paramètres trop hétéroclites. Par
exemple, la combinaison 2 présente d'une part des terrains avec une altitude forte, une pente
faible, une déformation faible qui sont interprétés comme étant des hauts plateaux, mais aussi
des terrains avec une altitude faible, une pente forte et une déformation faible qui sont des
versant réguliers. Ces combinaisons ne peuvent donc pas être assignées d'une signature précise.
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Les combinaisons 1, 4, 5 et 6 peuvent mieux être identifiée géomorphologiquement :
•

Combinaison 0 : elle présente une altitude faible, une pente faible et une

déformation faible. Le terrain représenté par cette combinaison est un terrain de plaine.
•

Combinaison 4 : cette combinaison est composée de 3 types de terrain. Chaque

type est composé d'un des paramètres (altitude, pente, déformation) avec une valeur forte tandis
que les 2 autres paramètres ont des valeurs moyennes. Cette combinaison représente des terrains
de type collinaire.
•

Combinaison 5 : 3 types de terrain la compose aussi. Pour chaque type de terrain,

un des paramètres a une valeur moyenne alors que les 2 autres ont des valeurs fortes. Les terrains
couverts par cette combinaison sont des régions montagneuses.
•

Combinaison 6 : elle présente une altitude forte, une pente forte et une

déformation forte, elle s'applique aux terrains de montagne au sens strict.
La figure 43 présente un fichier chp issu de cette méthode de combinaison.

Figure 43 : fichier CHP issu de la méthode combinatoire et sa légende

Les terrain n'appartenant pas aux combinaison 1, 4, 5 et 6 peuvent être traités au cas par
cas grâce aux 3 fichiers classe créés pendant l'étude combinatoire et enregistrés dans le répertoire
"géo" (cf. figure 44).
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Figure 44 : fichiers issus de la méthode. 1=fenclas, 2=penclas, 3=cmqclas. vert=valeur
faible, jaune=moyenne, rouge=forte

6.3.4.6 transfert des fichiers dans la base de données
les fichiers créés pour la méthode hypercube sont transférés dans le répertoire "géo" du
bassin versant. Ces fichiers sont (cf. figure 45) :
•

Tibr_chp .tab et .tif (fichier combinaison hypercube pondérée)

•

Tibr_cmqclas .tab et .tif (courbure moyenne quadratique en 3 classes de valeurs)

•

Tibr_fenclas .tab et .tif (altitudes en 3 classes de valeurs)

•

Tibr_penclas .tab et .tif (pentes en 3 classes de valeurs)
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Figure 25 : fichier à transférer

La création de la partie géomorphologique de la base de données est terminée. Le traitement sous
LAMONT 4 est fini et le travail sous MapInfo va pouvoir être commencé.

7 QUATRIEME ETAPE
7.1 PRESENTATION RAPIDE DE MAPINFO

7.1.1

GENERALITES
MapInfo est un logiciel développé par la MapInfo corporation et distribué en France par

la société A.D.D.E.. Nous utilisons ici la version 5 de ce logiciel.
MapInfo 5 est un logiciel de cartographie permettant d'effectuer des analyses
géographiques complexes telles la sectorisation, la connexion à des bases de données distantes,
l'exportation d'objets cartes dans d'autres application comme Word, la création de cartes
thématiques mettant en évidence certaines données, la gestion de bases de données, etc.
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7.1.2

CONCEPTS UTILISES DANS MAPINFO 5

7.1.2.1 Organisation des données et des cartes

Lorsqu'un fichier de données est ouvert sous MapInfo, le programme crée une table. Une
table comporte au moins 2 fichiers distincts, un qui contient la structure des données, l'autre qui
contient les données brutes.
Toutes les tables de MapInfo possèdent au moins les 2 fichiers suivants :
•

"nom".tab : ce fichier décrit la structure de la table, c'est un petit fichier texte

décrivant le format du fichier contenant les données.
•

"nom".dat ou "nom.wks, dbf, xls : ces fichiers contiennent les données tabulaires.

Pour les tables d'images raster, l'extention sera "bpm", "tif" ou "gif".
Si la table contient des objets graphiques crée ou non sous MapInfo, c'est à dire des
données ayant des coordonnées X et Y, elle contiendra des fichiers supplémentaires :
•

"nom".map : ce fichier décrit les objets graphiques.

•

"nom".id : ce fichier assure le lien entre les données et les objets.

La table peut aussi comporter un fichier index si les données sont indexées. L'indexation
permet de rechercher facilement des information dans la table. Le fichier index se nomme :
•

"nom".ind

7.1.2.2 Importation des données

MapInfo peut exploiter des données créées dans d'autres formats de fichiers. C'est le cas
dans cette étude puisque des images raster sont utilisées sous MapInfo. Les formats importables
sont :
•

ASCII

•

dBASE dbf

•

Lotus 1-2-3

•

Microsoft Excel

•

Images raster
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7.1.3

COUCHES DE CARTES
Les cartes numérisées sont structurées en couches. Ces couches sont comparables à des

transparents superposables. Elles contiennent chacune un aspect de la carte complète.
Quand plusieurs tables sont ouvertes dans une fenêtre carte, chaque table représente une
couche et peut contenir différents objets tels des polygones, des points, des lignes de texte, une
image raster.

7.1.4

FENETRES CARTES, DONNEES ET GRAPHIQUES
MapInfo permet de consulter les données sous différents types de fenêtres :
•

Les fenêtres cartes présentent les informations sous forme de cartes

traditionnelles et permettent de visualiser les données géographiques.
•

Les fenêtres données présentent les données sous forme de listes tabulaires,

comme le font les bases de données.
•

Les fenêtres graphiques permettent de représenter les données sous forme de

graphiques.

Après cette présentation des structures d'accueil du stage et des logiciels utilisés, la
deuxième partie de ce mémoire est consacrée à la méthodologie employée durant l'étude pour
parvenir à la création de la base de donnée.

7.2 PROCEDURE SOUS MAPINFO
Le travail sous MapInfo se fait en deux étapes. La première étape consiste à prendre les
réseaux hydrographiques importés dans MapInfo et de les découper de façon à ne conserver que
les réseaux propre à chaque bassin versant. La deuxième étape permet d'obtenir des cartes où
sont superposées des images raster exportées de MapInfo, les limites des bassins versants et le
réseau hydrographique. Dans cette étape, une analyse du réseau est créée afin d'obtenir un réseau
dont l'épaisseur du trait de dessin est proportionnel à la surface drainée.

7.2.1

CREATION DES RESEAUX HYDROGRAPHIQUES PROPRE A
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CHAQUE BASSIN VERSANT
Dans MapInfo, il faut importer les fichiers réseaux hydrographiques et bassin versant du
répertoire "hyd" de la base de données.

$

Aller dans TABLE / importer.
Importer les fichiers réseaux hydrographiques et bassin versant.
Ex : Tibr_01 .mif (bassin versant) et Tibr_r .mif (réseau)
Enregistrer les 2 fichiers .tab dans le répertoire "hyd". MapInfo créé les fichiers .dat,
.id, .map et .tab lui permettant de lire les fichiers.

Les fichiers réseaux et bassin versant sont ouverts. Le réseau hydrographique dépasse les
limites du bassin versant puisqu'il a été calculé par LAMONT 4 sur toute la fenêtre importée de
NTT (cf figure 46). seul le réseau du bassin versant doit être conservé.

Figure 46 : limite du bassin versant par rapport au réseau hydrographique

Il suffit de sélectionner le réseau hydrographique en utilisant la fonction "sélection par
polygone", utilisée sur le polygone du bassin versant. Avec les données de la sélection, une
nouvelle fenêtre carte est créée (voir la figure 47). La sélection est enregistrée avec un nouveau
nom et est enregistrée sous le répertoire "hyd".
Ex : Tibr_hyd_bv .tab
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Figure 47 : résultat après la sélection

7.2.2

CREATION DES CARTES
Dans cette étape, les différentes images raster sont superposées au réseau hydrographique

ainsi qu'au bassin versant.
Mais avant d'incorporer les images, une analyse thématique est effectuées sur le réseau
hydrographique. En fait le réseau hydrographique est composé d'une multitude de segments
disposés les uns à coté des autres pour former l'ensemble du réseau. De nombreuses informations
concernant ces segments ont été exportées de LAMONT 4 en même que le réseau. Pour chaque
segment, une valeur a été calculée pour chaque fichier présent dans la session de LAMONT 4
(cf. figure 48). dans la figure 48 les segments sélectionnés (en noir) dans cet extrait de tableau
appartiennent au bout de réseau inclus dans le carré rouge de la carte.
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Figure 48 : informations exportées de LAMONT 4

Pour l'analyse thématique, quatre intervalles sont retenus :
•

De 100 à 500 km2

•

De 500 à 5000 km2

•

De 5000 à 20000 km2

•

De 20000 à 32800 km2

La figure 49 permet de comparer le réseau avant et après l'analyse thématique.

Figure 49 : réseau hydrographique avant et après l'analyse thématique

Les limites des intervalles ne sont pas dus au hasard. La limite inférieure (100 km2)
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provient du seuil du réseau imposé par l'utilisateur dans la couche habillage de LAMONT 4,
celui par défaut valant 100 km2. La limite supérieure (32800 km2) est la valeur maximale
imposée par les fichiers KM2 (surfaces drainées) qui sont codés sur deux octets (et donc limités
à environ 32800). Si un segment draine une surface supérieure à 32800 km2, il sera quand même
comptabilisé dans l'intervalle 20000-328000 km2.

Ensuite, après ce premier travail, les images rasters sont incorporées les unes après les
autres. Pour chaque image, un document .wor de MapInfo est crée, il comporte 4 fenêtres (cf.
figure 50) :
•

Raster + limites bassin versant + réseau hydrographique

•

Raster + limites bassin versant + réseau hydrographique analysé par rapport à la

surface drainée
•

Légende de l'image raster en format .bmp exportée de LAMONT4

•

La légende de l'analyse thématique (crée sous MapInfo)

Figure 50 : fenêtres des documents de mapinfo (exemple du Tibre pour le fichier PEN)

90

Cependant, le document contenant l'image du fichier raster DKM comporte une fenêtre
de plus :
•

Image représentant la courbe HB2 DKM x FEN : profil en long généralisé.

Les fenêtre contenant les images raster sont exportées en forma JPEG. Deux fihiers JPEG
sont exportés :
•

Raster + limites bassin versant + réseau hydrographique

•

Raster + limites bassin versant + réseau hydrographique analysé par rapport à la

surface drainée

Tous les documents crées sous MapInfo ainsi que les fichiers JPEG exportés sont
enregistrés dans le répertoire "document MapInfo et JPEG" des bassins versant. Chacun de ces
répertoires doit contenir les fichiers suivant (cf. figure 51) :

Figure 51 : répertoire "document MapInfo et JPEG" du Tibre

La description de la méthode et des procédure de ce travail est terminée. La deuxième
partie du mémoire est consacrée aux résultats de l'étude.
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DEUXIEME PARTIE

Résultats
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L'étude a permis la création d'une base de données. Celle-ci est décrite ici. Ensuite trois
bassins versants du pourtour de la Méditerranée sont analysés à partir des informations qu'elle
peut nous fournir.

8 LA BASE DE DONNEES
Elle est établie sur 27 bassins versants du pourtour de la méditerranée et de la mer noire.
Ces bassins versants, ainsi que leur superficie et leur pays d'exutoire sont présentés dans le
tableau 11 et la figure 52

Figure 52 : carte de répartition des bassins versants
Tableau 11 : classement des bassins versants en fonction de leur superficie croissante
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La base de données est composée de trois parties pour chaque bassin versant :
•

une première partie hydrologie

•

une deuxième partie géomorphologie

•

une troisième partie cartographique (documents MapInfo et JPEG)

les bassins versants sont groupés par pays qui contiennent leur exutoire (cf. figure 53)

Figure 53 : base de données

Les trois sous parties suivantes énumèrent sommairement les fichiers de la base de
données. Il sont détaillés dans la première partie (technique et méthode).

8.1 LA PARTIE HYDROGRAPHIQUE
•

fichier "nom"_01 : ce fichier contient en mode vecteur les limites du bassin

versant. Les extension "dat", "id", "map" et "tab" sont des extensions crées par MapInfo. Les
extension "mid" et "mif" permettent à MapInfo d'importer le fichier.
•

fichier "nom"_alt_pen .xls : ce fichier Excel contient les courbes FEN x PEN

de la combinaison HB2. Les courbes visibles dans ce fichier sont :
!

la courbe hypsoclinométrique (altitudes x pentes)

!

la courbe des fréquences
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!

•

•

l'intégrale hypsométrique

fichier "nom"_alt_pet .xls : les courbes FEN x PET sont dans ce fichier Excel :
!

courbe altitude x pente talweg

!

courbe des fréquences

fichier "nom"_dkm : il contient l'image raster des distances à l'exutoire en

format "tif". L'extension "tab" permet d'ouvrir l'image sous MapInfo.
•

fichier "nom"_dkm_fen : c'est l'image en format "bmp" (bitmap) du profil en

long généralisé du bassin versant, autrement dit la courbe DKM x FEN.
•

fichier "nom"_dkm_leg : c'est la légende de la distance à l'exutoire en format

•

fichier "nom"_ex : il contient l'image raster des expositions en format "tif" et

•

fichier "nom"_ex_leg : c'est la légende du fichier exposition en format "bmp".

•

fichier "nom"_hyd_bv : c'est le réseau hydrographique en mode vecteur à

"bmp".

"tab"

l'intérieur du bassin versant. Il possède les extension MapInfo : "dat", "id", "ind", "map" et "tab".
•

fichier "nom"_fen : ce fichier contient l'image raster des pentes en format "tif"

•

fichier "nom"_fen_leg : c'est le fichier légende des pentes en format "bmp".

•

fichier "nom"_pet : il contient aussi des pentes mais c'est les pentes des talwegs

et "tab".

avec des extensions "tif" et "tab".
•

fichier "nom"_pet_leg : c'est la légende du fichier des pentes des talwegs.

•

fichier "nom"_r : c'est le réseau hydrographique mais sur toute les zones

extraites de NTT qui sert de base aux fichiers raster. Les extensions sont "dat", "id", "map" et
"tab" (pour MapInfo) et "mif" et "mid" pour être importé sur MapInfo.

Remarque : les fichiers "mid" et "mif" doivent être importés dans MapInfo pour être lus. Une
fois ouverts, si la table est enregistrée, MapInfo créé les fichiers "dat", "id", "ind", "map" et
"tab". Si la table doit être réouverte, il suffit d'utiliser le fichier "tab".

8.2 LA PARTIE GEOMORPHOLOGIQUE
•

fichier "nom"_alt_cmq.xls : ce fichier Excel contient 2 courbes issues du

traitement HB2 de Fen x CMQ (altitudes x déformation du terrain) :
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•

!

courbe altitude x courbure moyenne quadratique

!

courbe des fréquences

fichier "nom"_bv : c'est l'image raster du fichier BV en format "tif" et "tab".

Dans un logiciel de dessin, ou même dans MapInfo, il peut être utilisé comme masque.
•

fichier "nom"_chp : ce fichier contient la carte synthétique issue de la méthode

combinatoire hypercube. Cette carte est sous forme d'image raster avec les extension "tif" et
"tab".
•

fichier "nom"_chp_diag : c'est un fichier texte issu du traitement du fichier

CHP et qui contient des informations le concernant.
•

fichier "nom"_chp_leg : c'est la légende du fichier CHP.

•

fichier "nom"_cmqclas : c'est l'image au format "tif" et "tab" des courbures

moyennes quadratiques découpées en trois classes de valeurs.
•

fichier "nom"_cmqclas_leg : c'est la légende du fichier cmqclas.

•

fichier "nom"_cov : ce fichier contient l'image raster des covexités verticales en

format "tif" et "tab".
•

fichier "nom"_cov_leg : c'est la légende du fichier cov en format "bmp".

•

fichier "nom"_est : c'est l'image raster de l'estompage. Dans certain logiciel de

dessin, ce fichier peut être associé à d'autre fichiers pour former des cartes à effet ombragé. Il est
aussi en format "tif" et "tab".
•

fichier "nom"_fen : c'est la fichier altitudes du bassin versant en format "tif" et

•

fichier "nom"_fen_leg : c'est le fichier légende des altitudes en format "bmp".

•

fichier "nom"_fenclas : ce fichier est un fichier altitudes qui sont regroupées en

"tab".

trois classes. C'est une image raster en format "tif" et "tab".
•

fichier "nom"_fenclas_leg : il contient le fichier légende de fenclas en format

•

fichier "nom"_penclas : comme pour le fichier fenclas, les pentes sont ici

"bmp".

regroupées en trois classes en format "tif" et "tab".
•

fichier "nom"_penclas_leg : c'est la légende du fichier penclas en format

"bmp".
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8.3 LA PARTIE CARTE
Cette partie est le résultat du travail effectué sous MapInfo. Sept types de fichiers ont été
traités : chp, cov, dkm, ex , fen, pen, pet.
Pour chaque type de fichier, est enregistré un document MapInfo et 2 fichiers JPEG.

Comme décrit dans la première partie, le document MapInfo comporte 4 fenêtres :
•

Raster + limites bassin versant + réseau hydrographique

•

Raster + limites bassin versant + réseau hydrographique analysé par rapport à la

surface drainée
•

Légende de l'image raster en format .bmp exportée de LAMONT 4

•

La légende de l'analyse thématique (crée sous MapInfo)

Les deux fichiers JPEG sont des exportations des fenêtre :
•

Raster + limites bassin versant + réseau hydrographique

•

Raster + limites bassin versant + réseau hydrographique analysé par rapport à la

surface drainée

Dans la base de données :
•

"type de fichier"-hyd .jpg : image en format JPEG de l'image raster avec le

réseau hydrographique et le bassin versant superposés.
•

"type de fichier"-hyd-surf .jpg : image JPEG de l'image raster avec le bassin

versant et le réseau hydrographique analysé.
•

"type de fichier"-hyd .wor : document MapInfo comportant les quatre fenêtres

détaillées plus haut.

9 ANALYSE DES BASSINS VERSANTS
Afin de montrer les interprétations possibles des différentes informations de la base de
données, deux bassins versants sont étudiés : le Douro dans la péninsule ibérique et la Marica en
Grèce (cf. figure 54)
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Tableau 54 : carte des bassins versants analysés

9.1 LE BASSIN VERSANT DU DOURO
Le Douro prend sa source en Espagne et se jette dans l'océan Atlantique au Portugal. En
exceptant le bassin versant du Nil, le MNT issu de NTT montre que le Douro est le cinquième
plus grand bassin versant du pourtour de la Méditerranée et de la mer noire, et le premier si les
bassins versants de mer noire ne sont pas pris en compte.
Les cartes de la base de donnée sont analysées les unes à la suite des autres.
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9.1.1

CARTE DES ALTITUDES (FEN)
La figure 55 ci-dessous représente la carte des altitudes pour le Douro.

Figure 55 : carte et légende des altitudes du Douro

Cette carte montre dans sa partie est que les hauteurs du bassin versant sont réparties de
façon sub-circulaire autour de celui-ci. Ces hauteurs, à partir desquelles le réseau
hydrographique prend sa source, culmine entre 1800 et 2421 m. en partant de ces hauteurs, le
réseau hydrographique se concentre au centre du bassin versant jusqu'au drain principal à une
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altitude comprise entre 1000 et 1400 m.
La partie ouest du bassin versant montre un encaissement du réseau hydrographique qui
s'écoule jusqu'à l'océan.

9.1.2

CARTE DES PENTES (PEN)

Figure 56 : carte et légende des pentes du Douro

Au niveau des pentes , dans la partie ouest, les valeurs sont comprises entre 12 et 20
degrés sur les hauteurs entourant le bassin versant. Ces valeurs décroissent au centre du bassin
versant et sont comprises entre 0 et 6 degrés.
Dans la partie est le terrain est plus pentu, de l'ordre de 8 à 16 degrés, surtout dans les
zones entourant le réseau hydrographique.
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9.1.3

CARTE DES PENTES TALWEGS (PET)

Figure 57 : carte et légende des pentes talwegs du Douro

Cette carte montre la même organisation des pentes que la carte des pentes des versants,
avec des valeurs plus importantes dans l'ensemble. Sur les hauteurs entourant le bassin versant,
les pentes des talwegs sont comprises entre 16 et plus de 28 %, les pentes les plus importantes
étant situées au sud du bassin versant. La même tendance à la nette diminution des pentes au
centre du bassin versant et l'augmentation des valeurs dans la partie ouest est visible.
Les valeurs fortes des pentes des talwegs dans la partie ouest montre un possible
encaissement des cours d'eau.
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9.1.4

CARTE DES DISTANCES A L'EXUTOIRE (DKM)

Figure 58 : carte et légende des distances à l'exutoire du Douro

Cette carte montre les distances des mailles du modèle par rapport à l'exutoire avec un
intervalle de 70 km. La maille la plus éloignée de l'exutoire du bassin versant du Douro est à 887
km.
La courbe du profil en long généralisé du bassin versant (cf. figure 59) montre une
rupture dans la pente à environ 300 km de l'exutoire sur le drain principal (courbe du bas).
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Figure 59 : profil en long généralisé du bassin versant

Cette rupture correspond à la cassure du terrain remarquée dans les cartes précédentes
entre la partie est et la partie ouest. Ce calcul de profil en long donne la valeur moyenne des
altitudes pour la zone traitée par LAMONT 4 (plus grande que le bassin versant). Pour cette
zone, l'altitude moyenne est de 794 m, elle est sensiblement la même pour le bassin versant.
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9.1.5

CARTE DES EXPOSITIONS (EX)

Figure 60 : carte et légende des expositions du Douro

Cette carte montre que le bassin versant est divisé en deux par le drain principal qui le
traverse d'est en ouest en son centre. La partie nord est exposée vers le sud (couleur rouge) tandis
que la partie sud du bassin versant est plus largement exposé vers le nord (couleur verte).
La figure 61 présente un agrandissement de la partie nord du bassin versant. Cet
agrandissement permet d'apprécier la visualisation des talwegs et des crêtes en fonction des
expositions.
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Figure 61 : agrandissement de la partie nord de la carte des expositions

9.1.6

LA CARTE DES CONVEXITES VERTICALES (COV)
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Figure 62 : carte et légende des convexités verticales du Douro

Cette carte permet de mettre en évidence les crêtes et les fonds de vallées. Les valeurs
positives et fortes de la convexité verticale (en rouge sur l'image) caractérisent les augmentations
de pentes donc les crêtes. Les valeurs négatives (en vert) caractérisent des diminutions de pentes
donc des fonds de vallées.
Les valeurs proches de 0 (de couleur jaune) caractérisent des terrain plans, soit
horizontaux, soit inclinés mais sans changement de pente.
Dans la partie est du bassin versant les zones de haute altitude sont confirmées par
l'alternance de crêtes et de fonds de vallées et laisse à penser à une zone montagneuse. La zone
centrale du bassin versant est plane et sans changement de pente.
Dans la partie ouest, les changements de pente montrent l'encaissement des cours d'eau.
Dans le détail, deux zones sont intéressantes. La figure 63 correspond à la zone centrale
de la partie est du bassin versant.

Figure 63 : agrandissement sur la partie centrale du bassin versant

La zone entourée en bleu est un plateau. Le sommet du plateau (jaune) a une convexité
verticale proche de 0 : c'est une zone plane. Elle est entourés d'une augmentation brutale de la
pente représentée par une forte valeur positive (rouge). Cette augmentation de pente est
directement suivie d'une diminution tout aussi brutale de la pente (valeurs négatives de couleur
verte). Le terrain entourant ce plateau reprend une valeur de convexité proche de 0 signifiant que
terrain redevient plan. Une coupe de la zone peut être ainsi dressée (cf. figure 64).
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Figure 64 : coupe schématique du plateau

La figure 65 ci-dessous correspond à une zone se situant dans la partie sud du bassin
versant.

Figure 65 : agrandissement sur la partie sud du bassin versant

La régularité et la largeur de l'alternance rouge vif et vert foncé laissent à penser qu'il
s'agit là d'une ou de plusieurs failles (cf. figure 66).
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Figure 66 : interprétation de la figure précédente

9.1.7 CARTE DES COMBINAISONS HYPERCUBES (CHP), FENCLAS,

PENCLAS ET CMQCLAS.

Figure 67 : carte et légende des combinaisons hypercubes du Douro

La carte des combinaisons hypercubes16 (figure 67) caractérise les montagne au sens
strict du terme (rouge foncé, combinaison 6 dans la légende), les zones montagneuses (rouge,
combinaison 4), les zones collinaires (rouge clair, combinaison 4) et les plaines (vert foncé,
combinaison 1)..

16

Méthode détaillée dans la première partie : technique et méthodes, procédure sous LAMONT 4
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Comme présenté auparavant dans les autres cartes, les zones entourant le bassin versant
dans sa partie est sont des zones montagneuses, avec quelques montagnes au sens strict et
entourés de zones collinaires.
Dans la partie ouest, les zones collinaires sont présentes, les cours d'eau formant alors des
vallées encaissées dans cette partie. Les zones de plaines ne sont pas présentes dans ce bassin
versant.
Pour les parties du bassin versant non identifiées par le fichier CHP, l'utilisation des
fichiers fenclas, penclas et cmpclas est nécessaire. Ils sont dans le répertoire "géo" de la base de
donnée et donnent (cf. figure 68) :

carte fenclas du Douro

carte penclas du Douro
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carte cmqclas du Douro
Figure 68 : carte issues du traitement hypercube (vert : valeurs faibles, jaune : valeurs
moyennes, rouge : valeurs fortes)
9.1.8 LES COURBES.
Elles sont issues des traitements HB2.
9.1.8.1 Courbes FEN x PEN.
Elles sont dans le répertoire "hyd".
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La courbe hypsoclinométrique indique une augmentation régulière de la pente de 0 à 500
m. Après 500 m et jusqu'à 1200 m d'altitude, la valeur de la pente diminue et se stabilise
indiquant la présence de pentes assez faibles. Après 1200 m la valeur des pentes augmente
jusqu'à 1500 m, la courbe montre ensuite des pics et des creux mettant en évidence des zones
montagneuses.
La courbe des fréquences a un pic important à 770 m avec un nombre de mailles de 2000,
dans la zone où les pentes sont au plus bas de leur valeur dans la courbe hypsoclinométrique.
L'information de ces deux courbes prouve la présence d'un plateau entre 750 et 850 m
d'altitude sur ce bassin versant.
L'intégrale hypsométrique représente l'état d'érosion sur le bassin versant. Elles est créée
par le % cumulé des altitudes en fonction du % cumulé du nombre de mailles. Les parties
concaves de ce type de courbe mettent en évidence une zone en cours d'érosion alors que les
parties convexes indiquent des zones en formation, en cours de dépôt de sédiments.
Ici la partie supérieure du bassin versant est en cours de dépôt et les parties basses sont en
cours d'érosion Ces deux phénomènes étant assez marqués, la pente de la courbe étant importante
entre les deux parties faiblement inclinées.

9.1.8.2 Courbes FEN x PET
Elles sont aussi dans le répertoire "hyd"
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Elles montrent les mêmes allures que les courbes issues de FEN x PEN17, et permettent
de tirer les mêmes conclusions.
9.1.8.3 Courbes FEN x CMQ.
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La première courbe montre une déformation importante du terrain de 0 à 500 m. De 500 à
1000 m, cette déformation forme un creux dont le minimum se situe entre 750 et 930 m
d'altitude, et celle-ci augmente progressivement après 1100 m. Le creux de la courbe se trouve au
même endroit que les creux des courbes précédentes, ce qui confirme une fois de plus l'existence
d'un plateau puisque entre ces altitudes, les pentes et les déformations sont faibles. Comme pour
les courbes précédentes, la courbe des fréquences forme un pic entre 750 et 850 m.

CARTES DES ALTITUDES AVEC LE RESEAU
HYDROGRAPHIQUE ANALYSE.

9.1.9

A titre d'information, la carte de la figure 69 représente les altitudes avec les drains
analysés par rapport à la surface drainée. Elle montre la position du drain principal. Sa méthode
de création a été expliquée dans la première partie et peut être reprise sur d'autres études avec des
paramètres ou des intervalles différents pour traiter des problèmes particuliers.

17

voir les courbes précédentes
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Figure 69: carte des altitudes avec les cours d'eau analysés par rapport à leur surface
drainée

9.1.10 CONCLUSION
Le Douro est un bassin versant partagé en deux par le drain principal qui s'écoule de l'est
vers l'ouest et se jette dans l'océan Atlantique. Sa forme est assez particulière.
Il possède au nord, au sud et à l'est des zones montagneuses, culminant entre 1800 et
2420 m, où prennent naissance une grande partie des cours d'eau qui rejoignent le drain principal
au centre d'un plateau. Ce plateau, encadré de zones montagneuses, se trouve entre 750 et 850 m
d'altitude. les zones montagneuses s'érodent peu à peu et les cours d'eau déposent leur sédiments
sur le plateau.
A l'ouest du plateau une zone collinaire est traversée par les cours qui présentent des lits
encaissés. A cet endroit l'érosion est importante.
Cette différence de morphologie au sein du même bassin versant peut s'expliquer de deux
façons :
•

la première est de nature lithologique : elle consiste à dire que le plateau est

formé de matériaux dur, résistants plus facilement à l'érosion. Une différence de lithologie est
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observable entre la partie est du bassin versant (plateau) et la partie ouest (collines et vallées
encaissées)qui présente des matériaux plus tendres s'érodant plus facilement.
•

La deuxième est de nature tectonique : en effet il se peut qu'une fracture

importante existe à l'ouest du plateau, au niveau du changement morphologique. Celle-ci a
soulevé la partie aval du bassin versant ou a abaissé la partie amont. Ceci créé un barrage à
l'écoulement des cours d'eau qui, perdant de leur puissance, déposent leur sédiments pris aux
zones montagneuses. Le résultat de cet accident tectonique est un dépôt de sédiments à l'amont
de l'accident et une augmentation de l'érosion à l'aval, le cours d'eau cherchant à retrouver son
profil d'équilibre.

9.2 LA MARICA.
La Marica se jette en Méditerranée en Grèce. C'est le dix-huitième plus grand fleuve du
pourtour de la Méditerranée et de la mer Noire, et le dizième si les fleuves se jetant dans la mer
Noire sont ignorés. La superficie de son bassin versant est de 52838 km2.
9.2.1 LA CARTE DES ALTITUDES (FEN).
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Figure 70 : carte et légende des altitudes de la Marica

Cette carte montre que le bassin versant s'étire d'est en ouest, ainsi que le drain principal.
L'exutoire se trouve au sud du bassin versant.
La partie ouest du bassin versant porte les parties les plus hautes du bassin versant (de
1400 à 2745 m) qui l'entourent semi circulairement. Les altitudes diminuent rapidement vers le
drain principal qui s'écoule à faible altitude jusqu'à l'exutoire. La partie est du bassin versant
présente des altitudes faibles de l'ordre de 0 à 800 m, la plus grande partie de la zone étant située
entre 0 et 400m d'altitude.
9.2.2

LA CARTE DES PENTES (PEN).
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Figure 71: carte et légende des pentes de la Marica

Dans les basses altitudes, dans la partie est du bassin versant et dans les zones près du
drain principal de la partie ouest, la valeur des pentes est faible et comprise entre 0 et 2 degrés.
Dans la partie ouest du bassin versant, les hauteurs ont une pente plus importante
comprise entre 8 et 16 degrés, cette valeur pouvant être localement plus importante et aller
jusqu'à 25 degrés dans le pourtour nord du bassin versant.
9.2.3

LA CARTE DES PENTES DES TALWEG (PET).
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Figure 72 : carte et légende des pentes des talwegs de la Marica

Les pentes des talwegs montrent la même répartition que les pentes des versants avec des
valeurs plus importantes.
Dans la partie basse, les valeurs sont comprises entre 0 et 4% et dans les parties hautes
(dans la zone ouest du bassin versant) ces valeurs sont comprises entre 10 et plus de 28%.
9.2.4 LA CARTE DES DISTANCES A L'EXUTOIRE (DKM).
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Figure 73 : carte et légende des distances à l'exutoire de la Marica
Cette carte montre la répartition des distances à l'exutoire avec des intervalles de 40 km.
La maille se trouvant le plus loin de l'exutoire étant à 561 km.
Le profil en long généralisé du bassin versant (cf. figure 74) laisse voir que les pentes les
plus éloignées de l'exutoire du drain principal sont raides. Ce profil s'horizontalise rapidement à
partir de 450 km de la mer et prend une pente faible et régulière.
Le drain principal est alimenté par des affluents en pentes raides provenant des hauteurs
du pourtour du bassin versant. Ces affluents rejoignent le cours d'eau principal entre 300 et 450
km de l'exutoire d'une part, et entre 0 et 70 km d'autre part.
La partie du drain principal située entre 70 et 300 km de l'exutoire est alimentée par des
affluents provenant de hauteurs n'excédent pas 700 m d'altitude.
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Figure 74 : profil en long généralisé de la Marica
9.2.5

LA CARTE DES EXPOSITIONS (EX).

Figure 35 : carte et légende des expositions de la Marica

La partie située au nord du bassin principal est plutôt exposée vers le sud. Dans cette
partie se dessinent des lignes de crêtes orientées est-ouest au niveau de l'alternance rouge-vert.
L'alternance rouge-vert (rouge au sud, vert au nord) représente des crêtes alors que l'alternance
vert-rouge (vert au sud, rouge au nord) dessine les fonds de vallée.
La partie située au sud du cours d'eau principal est plutôt exposée vers le nord mais elle
est plus chaotique avec une alternance de petites crêtes et de petits fonds de vallée qui sont aussi
orientés est-ouest.
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9.2.6

LA CARTE DES CONVEXITES VERTICALES (COV).

Figure 76 : carte et légende des convexités verticales de la Marica

Les régions entourant le cours d'eau principal et ses affluents de la partie est du bassin
versant ont des valeurs proches de 0 (jaune) se qui signifie que ces zones sont planes,
horizontales ou inclinées.
Les hauteurs de la partie ouest du bassin versant présentent une alternance de crêtes et de
fonds de vallée. L'alignement est-ouest du nord du bassin versant mis en évidence par la carte
des expositions est confirmée ici.
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LES CARTES DES COMBINAISONS HYPERCUBES (CHP),
FENCLASPENCLAS ET CMQCLAS.
9.2.7

Figure 77: carte et légende des combinaisons hypercubes de la Marica

La carte des combinaisons hypercubes montrent plusieurs caractéristiques du bassin
versant. Les plaines (combinaison 1, vert foncé) sont largement présentes dans la partie est du
bassin versant. Elles se trouvent aussi dans la partie ouest où elles entourent largement le drain
principal. Les collines (combinaison 4, rouge orangé), les zones montagneuses (combinaison 5,
rouge) et les montagnes au sens strict ( combinaison 6, rouge foncé) sont situées à l'ouest du
bassin versant.
Au nord, de petites plaines sont encaissées entre deux alignements montagneux estouest,. Les cartes fenclas, penclas et cmqclas (cf. figure 78) ne permettent pas de déterminer ici
d'autres grands ensembles (comme les plateaux) dans ce bassin versant en dehors de ceux mis en
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évidence dans la carte CHP.

carte fenclas de la Marica

carte penclas de la Marica
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carte cmqclas de la Marica
Figure 78 : cartes issues du traitement hypercube
9.2.8 LES COURBES.

9.2.8.1 Courbes FEN x PEN.
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La courbe hypsoclinométrique montre une régularité des pentes de 0 à 200 m, ceci est du
aux zones de plaines présentes en grand nombre dans le bassin versant. La pente augmente
régulièrement et garde une valeur constante jusqu'aux zones montagneuses .
La courbe des fréquences possède un pic entre 150 et 190 m, montrant que les zones de
plaine occupent une grande partie du bassin versant.
L'intégrale hypsométrique montre une courbe avec une forte pente près de l'exutoire. A la
valeur 30 % des altitudes elle atteint déjà 80 % du nombre de mailles. Cette rapide et forte
augmentation montre la large répartition des plaines. La convexité de l'allure de la courbe signale
une très forte sédimentation dans le bassin versant, celle-ci se faisant au niveau des plaines. A 4
% des altitudes une légère concavité est sûrement due à un accident local remarquable sur la
carte des altitudes18. Celle-ci montre près de l'exutoire la présence de petites surélévations de
terrain diminuant certainement la surface d'écoulement. Ceci réduit le volume de passage des
eaux, augmentant la vitesse des écoulements et donc favorisant l'érosion.

9.2.8.2 COURBE FEN x PET.
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voir carte des altitudes

124

La courbe FEN x PET et sa courbe des fréquences ont la même que la courbe FEN x PEN
et confirment les premières conclusions.

courbures quadratiques
moyennes

9.2.8.3 COURBE FEN x CMQ.
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Au niveau des altitudes des plaines relevées précédemment, entre 150 et 190 m, la
déformation est faible. Le pic de la courbe des fréquences, qui dépasse le nombre de 9300
mailles, indique que la déformation est faible sur l'ensemble de ce bassin versant. Ces courbes
FEN x CMQ confirment bien la présence des plaines qui ont des altitudes, des pentes et des
déformations faibles.
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CARTE DES ALTITUDES AVEC LE RESEAU
HYDROGRAPHIQUE ANALYSE.
9.2.9

L'analyse thématique du bassin versant donne les résultats suivants :

Figure 79 : carte des altitudes avec les cours d'eau analysés par rapport à leur surface
drainée

9.2.10 CONCLUSION
La Marica prend sa source dans la partie ouest du bassin versant. Cette partie est entourée
de zones montagneuses haute de 1400 à 2745 m. Le cours d'eau atteint rapidement une altitude
faible, en dessous de 400 m, et s'écoule dans une plaine en pente douce vers la Méditerranée,
située au sud du bassin versant, en contournant par l'est les zones montagneuses après avoir
parcouru 561 km.
L'est du bassin versant présente des altitudes peu importantes toujours en dessous de 800
m. la plaine est largement représentée ici.
Ce bassin versant est caractérisé par une dynamique de sédimentation à l'exception d'une
zone proche de l'exutoire montrant une surélévation19 qui entraîne un phénomène d'érosion
toujours dans le but de rattraper le profil d'équilibre.

19

voir la carte des altitudes
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Dans le nord du bassin un alignement est-ouest de petites plaines est entouré de
montagnes ayant le même alignement20. Cet alignement est sûrement du à un réseau de failles,
cette région (Grèce, Turquie) présentant une activité tectonique intense.

Ces deux exemples montrent les informations fournies par la base de données ainsi que les
conclusions rapides que l'on peut en tirer. Maintenant, la troisième partie de l'étude présente les
limites qui peuvent lui être attribuées et les perspectives envisageables afin de la compléter.

20

voir carte des expositions ou des convexités verticales
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TROISIEME PARTIE

Discutions et perspectives
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Dans un premier temps, cette partie traite des limites de l'étude et dans un second temps
elle donne des idées de travail à effectuer afin de l'améliorer et de la compléter.

10 LES LIMITES DE L'ETUDE
Chaque partie de l'étude possède quelques faiblesses qu'il est bon de noter afin de les
prendre en compte dans les résultats et les analyses faits à partir d'elle.
Mais avant toute chose il faut garder dans l'idée que cette étude est une étude générale des
bassins versants du pourtour de la Méditerranée et de la Mer Noire. Elle ne demande qu'à être
complétée afin de caractériser au mieux les bassins versants.
Le grand avantage de cette méthode est dans sa mise en œuvre facile. Elle permet aussi
de donner une vision générale de chaque bassin versant, permettant d'orienter des recherches
plus précises.

10.1 LE MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN
Le modèle numérique de terrain a plusieurs faiblesses. La plus importante est sa
résolution, autrement dit la taille de ses mailles, qui diminue la fiabilité de certains résultats ou
qui rend l'étude de certains bassins versants impossible.

10.1.1 LA RESOLUTION
La résolution du MNT est de un kilomètre, ce qui signifie que les mailles qui le
constituent mesurent un kilomètre de côté donc que les points de mesure sont espacés de un
kilomètre.
Cette grosse résolution peut avoir plusieurs conséquences :
•

elle rend certains bassins versants impossible à étudier

•

elle fausse les calculs de fichiers dérivés

•

elle rend faux les calculs de longueur

•

elle rend des fichiers dérivés non exploitables
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10.1.1.1 bassin versant impossible à étudier
Cette trop grosse résolution rend certains bassins versants impossibles à étudier, surtout si
les différences d'altitudes et les pentes des plaines sont faibles.
L'exemple de la plaine du Pô est significatif (cf. figure 80). en effet ce grand fleuve du
nord de l'Italie dessine une vaste plaine entourée de zones montagneuses qui descend en pente
douce jusqu'à la mer Adriatique. Le faible dénivelé des pentes et surtout la résolution trop
importante du MNT rendent le calcul du drainage totalement incohérent.

Figure 80 : carte du drainage du Pô

Ce manque de précision déporte aussi l'exutoire sur cet exemple de plusieurs dizaines de
km vers le nord-est.

10.1.1.2 Calcul des fichiers dérivés faux
L'Ardèche met aussi en évidence ce manque de précision du MNT. La figure 81 montre
le drainage calculé par LAMONT 4 à partir de NTT. L'Ardèche est une rivière qui s'écoule
normalement à travers une gorges encaissée large d'une centaine de mètres. Mais LAMONT4
calcule le drainage avec une précision du MNT bien supérieure à la largeur de la gorge. Celle-ci
n'est donc pas pris en compte dans le calcul et l'écoulement se fait par le sud. Le lit de la rivière
sur le modèle est complètement déroutée par rapport à la réalité.
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Figure 81 : déviation du lit de l'Ardèche en utilisant NTT

Avec des MNT plus précis, les gorges seraient visibles dans le modèle, et donc le
drainage serait calculé avec une meilleure précision de façon à ce que l'Ardèche s'écoule dans
son lit réel après le traitement effectué par LAMONT 4.

10.1.1.3 Influence de la résolution sur le calcul des longueurs
Le manque de précision du MNT rend les mesures des distances fausses, comme les
distances à l'exutoire par exemple. Il faut donc faire attention aux résultats et analyses fondées
sur des mesures de distances.
En effet, les mailles faisant un kilomètre de coté, quand la distance entre deux points de
mesure est calculée, le résultat est un segment de un kilomètre sur le terrain dans le cas de deux
mailles ayant un côté en commun. Pour les cas où les deux mailles ont un coin en commun, la
distances est alors de 1,4 kilomètre (cf. figure 82).

131

Figure 82 : distance entre 2 mailles sur le terrain

Or dans la réalité, un cours d'eau peut s'écouler en passant par de nombreux méandres
allongeant ainsi sa longueur réelle (cf. figure 83).

Figure 83 :différence possible entre la longueur sur le modèle et la longueur réelle

Ces distances sont donc à utiliser avec prudence, mais elles peuvent toutefois être
utilisées à titre de comparaison entre plusieurs bassins versants.

10.1.1.4 Fichiers dérivés non exploitables
La résolution trop faible a entraîné l'abandon de plusieurs fichiers dérivés du MNT. Ces
fichiers sont :
•

Convexité horizontale (COH)

•

Convexité transversale (COT)

•

Convexité directionnelle ( COD)

•

Encaissement (ENC)

•

Site (SIT)

Remarque : les fichier courbure moyenne (CM) et courbure totale (CT) n'ont pas non plus étés
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utilisés dans l'étude car le fichier courbure moyenne quadratique (CMQ) apporte toutes les
informations possibles, les deux premiers fichiers n'apportant rien de plus à l'étude.

Les fichiers COH, COT, COD, et encaissement n'ont pas été utilisés dans l'étude car il
sont trop bruités (cf. figures 84). la résolution du MNT n'a pas permis d'avoir assez de détails
pour créer des données exploitables.

fichier convexité horizontale

fichier convexité directionnelle

fichier convexité trasversale

fichier encaissement

Figure 84 : fichier trop bruités après traitement
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Le fichier site (SIT) n'a pas étés non plus retenus mais pour une autre raison. Dans ce
fichier les mailles sont comparées à leur 8 voisines pour déterminer leur site (col, versant,
crête,…). Mais la résolution du MNT est telle que les résultats de ce fichier ne signifient plus
rien car les cols, les crêtes,…, ont des superficies plus faibles qu' un km2.

10.1.2 LA COMPARAISON DE RESULTATS ISSUS DE 2 MNT

DIFFERENTS
Comme cela a déjà été présenté dans la première partie21, NTT est composé de plusieurs
MNT ou cartes sources qui ont permis de créer un MNT couvrant toute la surface de la Terre.
Ces différents supports ont des précisions, surtout sur les altitudes, très différentes, si bien que la
comparaison entre deux régions dont les supports originaux sont différents donne un résultat
inexploitable.
Pour cette étude dans le pourtour de la Méditerranée et de la Mer Noire, ce problème
n'existe pas car toute cette région provient du MNT DTED. Par contre, pour l'Afrique de l'Ouest
par exemple, le problème est réel puisque la région est couverte par deux MNT, le DTED et le
DCW (cf. figure 85)

Figure 85 : carte de répartition des différents types de MNT

21

Voir partie 1 : présentation de NTT
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10.1.3 LES DEFAUTS DU MNT DTED
Pendant l'étude, il a été remarqué plusieurs défauts du MNT DTED, pourtant
normalement reconnu comme pratiquement parfait.
Plusieurs exemples d'erreur entre les raccords des zones de relevés formant le MNT
DTED ont été constatées :
•

Fichier convexité verticale au sud de l'Espagne (cf. figure 85) :

L'alignement montagneux encadré présente une ligne quasi parfaite au nord alors
qu'aucun accident anormal n'est détecté sur la carte à cet endroit (faille majeure,….). il serait
donc étonnant que cet alignement soit naturel.

Figure 85 : défaut du MNT DTED entre la Guadiana et le Guadalquivir (su de l'Espagne)
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•

Fichier courbure moyenne quadratique du Danube (cf. figure 86)

Figure 86 : défaut du MNT sur un extrait du bassin versant du Danube

•

Fichier courbure moyenne quadratique de la Libye (cf. figure 87)

Figure 87 : défaut du MNT sur une partie de la Libye
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10.2 LAMONT4
Sur chaque légende de cartes créées par LAMONT 4 des statistiques intéressantes sont
visibles. Mais elles doivent être utilisées en sachant qu'elles sont calculées sur toute la surface de
la fenêtre servant de référence aux calculs des fichiers dérivés et non sur la surface du bassin
versant.
Mais comme la taille de la fenêtre de calcul a été réduite le plus possible à la taille du
bassin versant, ces statistiques permettent de donner une approche des statistiques du bassin
versant.

10.3 METHODE COMBINATOIRE
La méthode combinatoire hypercube22 permet de caractériser des signatures
géomorpholgiques (plaine, montagne,…) sur les bassins versants.
Elle combine pour cela des données issues des fichiers "fenclas", "penclas" et "cmqclas".
Or , pour le fichier "cmqclas", les deux valeurs des limites (cmq faibles, moyennes, fortes, ici
250 et 650) sont obtenues par méthode expérimentale. En effet, les limites sont calculées sur le
fichier "cmqclas" de la péninsule ibérique qui sert de référence pour tous les bassins versants.
Donc ces limites sont des valeurs un peu arbitraires.
Comme elles servent de référence, si elles sont mal choisies, elles peuvent entraîner une
erreur importante sur toute la base de données au niveau des cartes "chp" et de leur analyse.
La définition des courbures moyennes quadratiques23 a une origine physique,
puisqu'elles représentent le carré d'une tension. Il faudrait donc faire de même pour déterminer
les limites et leur donner une signification physique qui enlèverait l'incertitude de la méthode
expérimentale.
Malgré tout dans cette étude, les deux bassins versants traités dans la deuxième partie
montrent une corrélation entre les résultats de la méthode combinatoire et les résultats des
courbes créées sous Excel (courbes hypsoclinopmétriques,…)

22

voir partie 1 : procédures de LAMONT4

23

voir partie 1 : présentation de LAMONT4
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11 PERSPECTIVES
Afin de caractériser au mieux les bassins versants, d'autre études peuvent être envisagées,
bien entendu cette liste n'est pas exhaustive :
•

Une campagne de recherche est en cours et devrait sortir en 2003 un modèle

numérique de terrain mondial comme NTT mais avec une bien meilleure résolution. La méthode
de ce mémoire pourra alors être appliquée sur ce nouveau MNT et donner des résultats plus
précis, caractérisant mieux les bassins versants et évitant les erreurs dues à une trop grosse
résolution.
•

Il est possible de superposer aux cartes déjà créées et stockées dans la base de

données des cartes géologiques afin de repérer les structures tectoniques, la nature lithologique
des roches, la disposition de ces roches sur les bassins versants…il sera ainsi possible de donner
des réponses géologiques précises à des remarques géomorphologiques constatées par l'analyse
des cartes.
•

Les bassins versants peuvent être caractérisés par les analyses de relevés

hydrologiques, par des courbes de crues, par des courbes de débits, par des simulations
d'écoulements grâce aux modules TOPASE et FTM de DEMIURGE. Ainsi les comportements
hydrologiques de chaque bassin versant peuvent être comparés aux données géomorphologiques
de ce mémoire pour peut être trouver une relation entre le caractère hydrologique et la forme
géomorphologique d'un bassin versant.
•

Une autre application peut être effectuée sous LAMONT 4. Il peut permettre de

caractériser les chaînes de montagnes comme il le fait pour les bassins versants. Cette
caractérisation s'effectue avec la méthode du relief inverse. Ce relief inverse est calculé grâce à
un utilitaire de LAMONT 4 : L4_INVER. La direction de drainage correspond alors à la montée
maximale du terrain.
Le drainage est calculé et la correction des dépressions locales est effectué. Il ne faut cependant
pas calculer les corrections des dépressions non locales (corrections automatiques) car les
dépression de ce relief inversé correspondent aux sommets du relief non inversé.
Les bassins versants sont définis et ils représentent les limites de séparation des chaînes de
montagne où un sommet est associé à tout ses versants.
Les fichiers "distances à l'exutoire" (DKM) correspondent aux distances aux sommets et les
fichiers "surfaces drainées" (KM2) permettent de hiérarchiser les crêtes.
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CONCLUSION

Cette étude a permis de créer une base de données qui caractérise les bassins versants
méditerranéens au moyen de cartes essentiellement. Une série de courbes caractéristique permet
de confirmer les observations visuelles et de les quantifier par des données chiffrées.

Dans ce rapport c'est la méthode d'étude qui prédomine. Elle est largement expliquée et
complétée par deux exemples d'analyses des données. Ces exemples permettent de se rendre
compte des possibilités d'analyse qu'offre la base de donnée.

Ce travail présente quelques faiblesses du point de vue technique, dues en grande partie à
la résolution du MNT utilisé. Mais cela ne pose pas de gros problèmes car la méthode restera la
même si elle est employée avec des MNT plus précis.

Cette étude est une première approche qui montre rapidement ses limites et qui demande
à être retravaillée et complétée. Elle permet de donner une vision globale afin d'orienter des
recherches plus précises.
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