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Zonage du territoire en fonction de la topographie : délimitation du
bassin versant principal, des sous-bassins versants, et des unités

topographiques

Objectif : 
• Connaître les limites du bassin versant où sera réalisé le diagnostic,
• Les confronter aux limites administratives existantes,
• Posséder la carte des unités topographiques, zones de pente et d’orientations homogènes.
Cette carte est utilisée pour valider les limites du bassin versant et des sous-bassins versants
et permet un gain de temps pour les relevés terrain

 
Méthode :

1.1. Identification des limites du bassin versant principal et des sous-
bassins versants

 

Source d’informations : MNT (Modèle Numérique de Terrain), éventuellement carte IGN SCAN 25,
orthophotographies si on ne dispose pas du MNT. Fiche 2.1.1. « Préconisations pour construire la base
de données SIG »

Méthode : Le tracé de la ligne des crêtes est obtenu à partir d’un modèle disponible dans certains logociels
SIG . Il est ensuite simplifié et recalé en s’appuyant sur les routes, les limites de parcelles de manière à ce
qu’une parcelle soit en totalité hors ou dans le bassin versant. La méthode et les règles de lissage sont à
définir avec le commanditaire.
Ce tracé est identifié dans la base de données SIG (voir la Fiche 2.1.1. « Préconisations pour
construire la base de données SIG »). La surface totale du bassin versant est ensuite calculée.

Les sous bassins versants sont délimités de la même façon que le bassin versant principal.

1.2 . Confrontation des limites du bassin versant principal aux limites
administratives

 

Source d’informations : carte IGN SCAN 25, limites communales, échange avec le commanditaire.

Méthode : Une limite de bassin versant peut déjà avoir été définie (autres programmes, limite
administrative). Dans ce cas, il faut déterminer avec le prestataire si cette limite doit être conservée et sur
quelle limite doit s’appuyer le diagnostic.
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1.3. Carte des unités topographiques

 

Les unités topographiques sont des zones de pente et d’orientations homogènes.

Source d’informations : MNT (Modèle Numérique de Terrain) 25 m BDtopo®IGN au format ASCII.

Méthode : La carte des unités topographiques a été réalisée à partir d’un MNT. La qualité de la carte obtenue
dépend de la résolution du MNT et de la méthode d’interpolation utilisée. Elle ne permet pas la localisation des
ruptures de pente mais donne une idée assez juste du relief sur le territoire. On utilise ici l’extension Spatial
Analyst de ARCGIS pour réaliser l’analyse spatiale.

 la construction de cette carte

PREAMBULE :
La méthodologie développée ci-dessous se fait à partir du logiciel utilisé ArcGis 9.3 et de l’extension Saptial
Analyst.
Cet exercice peut se décomposer en 3 étapes principales :
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1.3.1. Conversion du MNT et définition du système de projection

Pour pouvoir utiliser le MNT dans Spatial Analyst, il est nécessaire de le convertir au format GRID ESRI.
Utiliser la boîte à outil : Outils de conversion \ vers Raster \ ASCII vers Raster.
Définissez la projection : NTF Lambert 2 étendu ou lambert 93.
Outils de gestion de données \ Projections et transformations \ Définir une projection.

1.3.2. Carte des pentes

Utiliser la fonction pente (Slope) : Outil Spatial Analyst \ surface \slope

Puis un filtre est appliqué (médian 3 x 3) pour supprimer les artefacts : Filtrage par la moyenne des valeurs
de la matrice : Spatial Analyst \ voisinage \ filtre

Reclassement des pentes
Utiliser la fonction Reclassification: Spatial Analyst \ Reclassement\ reclassification

Pente
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1.3.3. Carte des orientations

Utiliser la fonction Exposition (Aspect) : Spatial Analyst \ surface \aspect

1.3.4. Reclassement des orientations

Utiliser la fonction Reclassification: Spatial Analyst \ Reclassement\reclassification

1.3.5. Croisement des cartes des pentes et des orientations : création des unités
topographiques

Utiliser la calculatrice Raster : Spatial Analyst \ mathématiques\addition

Additionner les deux Rasters obtenus préalablement :

[Reclassement de Moy-Voisin de Pente de loch] + [Reclassement de Moy-Voisin de Exposition de loch]

Ainsi un pixel de valeur 31 aura une valeur de pente > 5 % et sera orienté au nord

1.3.6. Passage du mode Raster au mode vecteur des unités topographiques

Afin d’utiliser les unités topographiques dans le SIG et d’effectuer des croisements avec d’autres couches
vectorielles, il est nécessaire de convertir les unités topographiques Raster en Vecteur :

Outils de conversion\ A partir d’un raster\ Raster vers polygones
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En mode vectoriel vous pouvez appliquer la légende suivante :

1.3.7. Transformation de la légende pour MapInfo

Sous MapInfo, on peut récupérer la méthode d’ArcGIS du moins le fichier final des pentes mais nous perdons
toute la symbologie quand on change de logiciel. Le but est de trouver la méthode qui permet d’obtenir une
symbologie correspondant au mieux à celle obtenue sous ArcGIS :

- méthode = application mapbasic HATCH.MBX
Cette méthode place des symboles ou des graduations le long des polylignes, ou remplit une région de
hachure. C ’est un fichier MapBasic donc un outil développé et qu’on retrouve sous forme de barre d’outils
lorsqu’on lance le .MBX
http://www.paris-pc-gis.com/decharge_liste_mbx_objets.htm

Ouvrir le fichier mapinfo « pente et orientation » obtenu par l’analyse du mnt et des courbes de niveaux.
Dans la table de données de ce fichier, un gridcode correspond à l’orientation et au % de la pente. Exemple le
gridcode 11 correspond à une pente inférieure à 3 % et orientée vers le nord.

Voir légende ci-dessous

Puis exécuter dans mapinfo :

Outils
Exécuter
HATCH

Ensuite --->
Sélection
Table « pente… »
Critères : gridcode =
11
Ok
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Une fois le grid 11 sélectionné :
Outils
Hachurage
Surface
Distance entre hachures 12 m
Diagonal 90°
Modifier le style de flèche 
(taille 1, couleur vert, flèche vers la droite) ---
>

Ok
Le temps de calcul est un peu long

Pour l’ensemble des différentes gridcode, voici un tableau récapitulatif des paramètres à indiquer pour
obtenir la bonne orientation.

Gridcode Distance entre hachures (en m) Orientation Pourcentage Sens de la flèche

11

12 m

Diagonal 90°

--->
12 Diagonal 45°

13 Horizontal -

14 Diagonal - 45°

15 Diagonal 90°

<---
16 Diagonal 45°

17 Horizontal -

18 Diagonal - 45°

Reprendre les mêmes critères pour les autres gridcode de 21 à 31, il faut juste changer la couleur.

IMPORTANT : une fois terminé, aller dans C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools puis sélectionner le
fichier VESTITO puis l’enregister dans le dossier concerné.
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