
INTRODUCTION
Environnement de travail et concept de projet

Manifold professional est un logiciel de
Systèmes d’Information Géographique
(SIG) qui permet d’exploiter, de gérer,
de visualiser, d’acquérir et d’analyser
des données spatiales.

Cette introduction permet de se familia-
riser avec les concepts et particularités
de ce logiciel en créant des projets et en
manipulant des données.

Objectifs de l’introduction

• Définition d’un projet
• Présentation de l’interface du logiciel
• Aperçu des composants d’un projet
• Ouvrir et créer un projet
• Importer, créer et visualiser des données 

- géographiques vectorielles
- tabulaires attributives
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INTRODUCTION

LES SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE  (SIG)

INFORMATION GEOGRAPHIQUE

Tout objet sur la terre, puisqu’il existe quelque part, possède
une dimension spatiale. Il s’agit justement de l’information géo-
graphique - gérée par des logiciels spécialisés (SIG) - qui
retranscrit en partie le monde réel. Dans le domaine des scien-
ces de l’information géographique, il existe deux façons de
représenter la réalité : le modèle vectoriel décrit tout objet par
l’intermédiaire des primitives géométriques que sont les points
(ou centroïdes), les lignes (ou polylignes), et les surfaces (ou
polygones). Le modèle image (ou raster) quant à lui , repré-
sente l’espace géographique par l’intermédiaire d’une grille
régulière composée de cellules ou de pixels. En raison des spéci-
ficités de ces deux modèles, c’est le thème abordé qui va per-
mettre de déterminer lequel est le mieux adapté avant
d’entreprendre le traitement des données. Il sera plus aisé de
gérer et de représenter des objets ponctuels ou linéaires,
comme des villes et des routes par exemple, avec l’aide du
modèle vectoriel. Par contre, des données continues comme la
température ou l’altitude vont être représentées avec le modèle
image.

Figure 1: Modèles de représentation de la réalité

Image du monde réel Modèle vectoriel Modèle image
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ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES 

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au modèle
vectoriel. Dans ce cas, l’information géographique est représen-
tée par les primitives géométriques mentionnées plus haut et les
relations spatiales qui existent entre ces objets (proximité, inter-
sections, inclusions, etc.). Deux types de données leur sont liés :
il s’agit des coordonnées géographiques constituent les objets,
et des attributs (données statistiques par exemple) qui les décri-
vent d’autre part. 

BASES DE DONNEES

Ces deux catégories vont être stockées dans une base de don-
nées spécialement conçue pour gérer la géométrie de l’informa-
tion spatiale. L’utilisateur n’est que rarement confronté aux
tables contenant l’information spatiale, par contre il est cons-
tamment en interaction avec les outils qui permettent de traiter
les données attributives.  

Figure 2: Primitives géométriques

Pour représenter l’information spatiale, il est nécessaire de lier
les données attributives aux objets géométriques correspon-
dants. Pour ce faire, chaque objet est désigné par un identifiant
unique qui désigne l’élément géographique à la fois dans la table
de données spatiales et la table de données attributives. 

Points Lignes Aires
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INTRODUCTION

LES SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)

Les systèmes d’information géographique (SIG ou GIS en
anglais pour Geographical Information Systems) sont des logi-
ciels qui permettent de gérer, de stocker, d’éditer, d’analyser et
de visualiser l’information géographique. En plus des composan-
tes machine (PC pour personal computer) et logicielle, les SIG
utilisent des méthodes spécifiques prévues pour remplir les
tâches énumérées ci-dessus. 

Figure 3: Composants des SIG

La planification de projet en SIG repose sur l’étude et l’élabora-
tion de 6 aspects distincts :

• Définition du cadre du projet SIG et évaluation des besoins
• Modélisation des données (définition des entités et des relations)
• Acquisition des données (numérisation, importation, extraction, etc.)
• Gestion des données (géoréférencement, transferts, etc.)
• Analyse des données (analyse spatiale, thématique et statistique)
• Visualisation des données (cartographie)

Figure 4: Planification de projet en SIG
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MANIFOLD GIS

Le système Manifold

Figure 5: Fenêtre principale de Manifold

Les éléments qui composent l’interface principale du logiciel
Manifold sont les suivants :

La barre de menu  donne accès à toutes les fonctions mises à
disposition pour gérer le projet en cours d’élaboration, ainsi que
les composants actifs. de manière analogue à toute autre appli-
cation Windows, chaque menu est divisé en plusieurs sous-
menus. Le quatrième menu depuis la gauche, désigné par le
nom du composant actif, est défini automatiquement par ce der-
nier. 

Les icônes d’outils permettent d’accéder directement aux fonc-
tions sans passer par les menus. Une partie des icônes est auto-
matiquement activée ou désactivée en fonction du composant
actif.

Zone d’affichage

 Barre d’état

Barre de sélection Barre d’outils

 Icônes d’outils
Barre de menu

Arborescence
du projet

Composants
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L’arborescence du projet (Project Pane) permet de gérer les
composants et les sous-composants du projet en cours. Des dos-
siers peuvent être créés afin de structurer les données utilisées.
On distingue les dossiers parents - qui contiennent d’autres dos-
siers ou d’autres composants - des dossiers fils contenus par
d’autres dossiers. Une disctinction est également faite entre un
composant et un sous-composant. 

La fenêtre d’affichage constitue la partie principale de l’inter-
face. Elle permet de visualiser les éléments géographiques vec-
toriels et raster.

La barre d’état affiche de l’information en temps réel sur l’état
des composants actifs. Par exemple, le système de projection et
les coordonnées du curseur sont indiqués quand un composant
géographique est actif. Lorsqu’une table est ouverte, la barre
d’état affiche le numéro d’enregistrement actif et leur nombre
total , le nombre d’éléments sélectionnés, et le nombre d’élé-
ments filtrés.

Figure 6: Détail de la barre d’état (Status bar)

La barre de sélection permet de composer rapidement des
requêtes afin de sélectionner des objets. Cette barre est auto-
matiquement mise en service lorsqu’un composant cartographi-
que ou tabulaire est actif. La barre d’outils donne accès à des
fonctions prédéfinies de transformation.
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PROJET

LA DEFINITION D’UN PROJET

Le logiciel Manifold fonctionne selon une approche projet. Un
projet Manifold constitue un ensemble de base au sein duquel
toutes les opérations de gestion et de traitement des données
seront effectuées. Toute l’information est stockée dans un fichier
de projet *.map. Cette méthode inhabituelle présente des avan-
tages et des désavantages. 

L’avantage principal réside dans le fait que tous les composants
sont rangés au même endroit, ce qui permet de copier ou de
déplacer aisément le projet.

Les désavantages sont pour l’instant (version 5.5) plus nom-
breux que les avantages. Selon les thèmes traités, un projet
peut être amené à contenir beaucoup de données. Si, toujours
en raison de la thématique, le nombre d’images incluses est
important, la taille du projet va rapidement devenir très impor-
tante et ceci va sensiblement ralentir les opérations d’ouverture
et de sauvegarde du fichier. D’autre part, dans le cas où deux
projets différents utilisent les mêmes données, la duplication de
l’information dans chacun des deux projets est nécessaire.

Un fichier de projet .map peut être compressé en utilisant un
algorithme similaire à celui des fichiers .zip. Le but de cette com-
pression est de réduire la taille du fichier de projet, mais l’opéra-
tion prend naturellement du temps ce qui ralentit les phases
d’ouverture et de sauvegarde. L’utilisateur peut activer/désacti-
ver l’option de compression en allant dans le menu  

>> Tools > Options... > Miscellaneous

afin de cocher/décocher l’option «Compress .map files to save
space».

Figure 7: Compresser ou non le fichier de projet
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NEW / OPEN PROJECT

Afin de créer un nouveau projet, lancer le logiciel Manifold et
sélectionner

>> File > New  [Ctrl+N]

Pour ouvrir un projet existant, lancer Manifold and sélectionner

>> File > Open...   [Ctrl+O]

Figure 8: Les icônes correspondant à Open project & New project

CLOSE / SAVE PROJECT

Pour enregistrer un projet, sélectionner

>> File > Save as...

ou

>> File > Save [Ctrl+S]

Pour fermer un projet, sélectionner

>> File > Close

Figure 9: Les icônes correspondant à Save project & Close project

LES COMPOSANTS D’UN PROJET

Tout composant apparaît dans l’arborescence du projet. Dans le
cas où l’arboresence de projet n’est pas visible, l’activer en
sélectionnant

>> View > Panes > Project  [Alt+Shift+P]

Ouvrir
Nouveau

Enregistrer
Fermer
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Plusieurs icônes d’outils sont mises à disposition de l’utilisateur
afin de lui permettre de gérer les composants. La figure suivante
donne un aperçu des possibilités offertes.

Figure 10: Icônes des outils de gestion de l’arboresence de projet

Les principaux composants d’un projet sont :

• le dossier (folder)
• l’élément cartographique vectoriel (drawing)
• la table (table)
• l’image (image)
• la surface (surface)
• la carte (map)

Les autres composants sont :

• les commentaires (comments)
• la palette (palette)
• la mise en page (layout)
• la vue 3D (terrain)
• les graphiques (chart)

Ils permettent d’ajouter des fonctionnalités aux composants
principaux, ou de composer et d’imprimer des cartes. Enfin, les
composants requête (query), script et formulaire (form) donnent
la possibilité à l’utilisateur d’étendre les possibilités de Manifold
en développant de nouvelles fonctions. Le tableau de la page
suivante donne un aperçu des différents composants et de leurs
relations.

Rafraîchir
Créer composant

Supprimer composant
Coller en tant que...

Coller
Copier

Couper

Ouvrir
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

Exécuter
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Table: Les composants d’un projet

Figure 11: Icônes des composants dans l’arborescence de projet

COMPOSANTS DESCRIPTION RELATION
Folder Dossier de projet qui structure 

l’arboresence
Peut contenir tout type de composant

Drawing Structure de stockage de l’infor-
mation vectorielle

Table Structure de stockage des 
attributs

Labels Positionnement des écritures 
(labels)

Associé ou non à un drawing

Image Structure de stockage de l’infor-
mation de type image

Palette Définition des couleurs Associé à une image ou non

Surface Structure de stockage de l’infor-
mation de type image ou raster

Terrain Modèle de surface en 3D Associé à un fichier de surface

Map Outil de représentation multi-
couches

Peut intégrer des composants drawing, 
labels, image, et surface 

Layout Mise en page pour impression Peut intégrer tout composant suscepti-
ble d’être représenté sur une carte

Comments Commentaires

Chart Graphiques

Zones
Query Requêtes SQL

Script Scripts Visual Basic ou Javas-
cript

Form Interface personnalisée associée 
à un  script
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DOSSIER 

Le dossier permet à l’utilisateur de structurer les composants à
l’intérieur d’un projet.  

Figure 12: Structuration d’un projet à l’aide de dossiers

Pour créer un nouveau dossier, sélectionner

>> File > Create > Folder...

ou cliquer sur l’icône Create au-dessus de l’arborescence de pro-
jet et sélectionner Folder...,

Figure 13: Bouton Create qui permet de créer un nouveau composant

ou encore cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence et
sélectionner  Create > Folder...

Pour créer un nouveau composant à l’intérieur d’un dossier, cli-
quer avec le bouton de droite sur le dossier et sélectionner
Create > Chosen Component...

Afin d’ajouter un composant existant à un dossier, glisser le
composant sélectionné sur le dossier désiré. 

Pour naviguer à l’intérieur et à l’extérieur d’un dossier, utiliser
les symboles +- ou double-cliquer sur l’icône du dossier.

DRAWING

Le composant drawing est un des objets principaux du projet
dans la mesure où il permet de gérer la géométrie de l’informa-
tion vectiorielle. Tout composant de type drawing possède une
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table attachée dans laquelle sont stockés les attributs (ou l’infor-
mation thématique) .

Figure 14: Composant de type drawing et table attachée

Pour créer un nouveau composant de type drawing, sélectionner

>> File > Create > Drawing...

ou cliquer sur l’icône au-dessus de l’arborescence de projet et
sélectionner Drawing..., 

ou encore cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence et
sélectionner Create > Drawing...

Pour visualiser une couche de type drawing, effectuer un clic
avec le bouton de droite sur le composant et sélectionner Open
or Open in New Window, ou encore double-cliquer sur le compo-
sant.

Pour importer un jeu de données géographiques vectorielles
dans une nouveau composant , sélectionner

>> File > Import > Drawing... [Ctrl+Shift+D]

puis choisir le format du fichier à importer et naviguer dans
l’arboresence du système afin de localiser ce dernier. De nom-
breux formats de fichiers vectoriels peuvent être importés dans
Manifold, se référer à l’aide en ligne consacrée aux formats
d’import/export («Import and Export»).

Une fois que le fichier désiré a été importé dans le composant,
un système de projection doit être défini. Afin de réaliser cette
opération, cliquer avec le bouton de droite sur le composant
drawing dans l’arborescence et sélectionner Projection...

Dans la boîte de dialogue projection, cliquer sur le bouton Cur-
rent Projection... et définir le bon système de projection si les
informations affichées ne sont pas correctes. Ensuite cliquer OK
puis encore une fois sur OK. Pour de plus amples détails sur la
définition des systèmes de projection, se référer aux parties de
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l’aide en ligne consacrée aux systèmes de projection («Projec-
tion» et «Projections and Imported Components»).

Pour afficher le contenu de la table d’attributs, cliquer sur le +
situé à gauche du composant drawing et double-cliquer sur la
table attachée.

TABLE

La table est un autre composant majeur qui peut être lié ou non
à un composant drawing comme l’illustre la figure suivante.

Figure 15: Table liée à un drawing dans un cas et indépendante dans l’autre

La table permet de stocker des nombres, du texte, des URL, des
fonctions et de la géométrie à partir de la version 6. 

Pour créer une nouvelle table, sélectionner

>> File > Create > Table...

ou cliquer sur l’icône Create au-dessus de l’arborescence de pro-
jet  et sélectionner Table..., 

ou cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence et sélec-
tionner Create > Table...

Ceci permet d’ouvrir la boite de dialogue Create Table  qui per-
met de définir les types de colonnes et de les nommer.

Pour importer un jeu de données thématiques dans une nouvelle
table, sélectionner

>> File > Import > Table... [Ctrl+Shift+T]

puis définir le type de fichier à importer et naviguer dans l’arbo-
rescence système pour sélectionner le fichier voulu. Manifold
permet d’importer de nombreux types de formats, se référer à
l’aide en ligne consacrée à l’import/export («Import and
Export»).
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Figure 16: Boite de dialogue Create table

Pour visualiser une table, cliquer avec le bouton de droite sur le
composant et sélectionner Open or Open in New Window, ou
double-cliquer sur le composant.

LABELS

Les labels contiennent du texte qui peut être géographiquement
localisé sur une carte dans le but d’ajouter de l’information liée à
un objet géographique. 

Les labels peuvent être définis manuellement ou créés à partir
d’attributs liés à un composant drawing. Par exemple, on utili-
sera les labels pour indiquer des noms de routes, de villes ou de
rivières.

Les labels peuvent être liés à un autre composant ou exister
indépendamment comme l’illustre la figure suivante.

Figure 17: Labels liés à un drawing dans un cas et indépendants dans l’autre

Tris

Supprimer

Ajouter une nouvelle
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Pour créer un composant Labels, sélectionner

>> File > Create > Labels...

ou cliquer sur l’icône Create au-dessus de l’arborescence de pro-
jet et sélectionner Labels..., 

ou cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence de projet
et sélectionner Create > Labels...

Ceci ouvre la boite de dialogue Create Labels. Elle permet à l’uti-
lisateur de définir le nom de la couche des labels, et de l’associer
à un autre composant le cas échéant 

Figure 18: Boite de dialogue de création des labels

Pour visualiser des labels, double-cliquer sur le composant ou
cliquer avec le bouton de droite sur ce même composant et
sélectionner Open or Open in New Window.

Nom de la couche

Drawing lié 
(si nécessaire)

Mode de génération

Type d’alignement

Fonction de 
génération des labels

des labels
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Pour plus de détails à propos des labels, se référer à la partie de
l’aide en ligne consacrée aux Labels («Labels»).

IMAGE

L’élément Image est composé d’information spectrale stockée
dans des pixels ou cellules. Dans le cas de valeurs discrètes, une
palette définissant les couleurs correspondant aux valeurs liées
est définie. Cette palette est directement liée au composant
image et peut être modifiée par l’utilisateur (voir plus bas les
informations sur le composant Palette).

Figure 19: Composant Image et composant Palette lié.

Pour créer un nouveau composant Image, séectionner 

>> File > Create > Image...

ou cliquer sur le bouton Create au-dessus de l’arborescence de
projet et sélectionner Image..., 

ou cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence de projet
et sélectionner Create > Image...

Il existe quatre types de composants Image :

• 256 niveaux de gris
• 256 couleurs
• Image RGB Image (16 millions de couleurs)
• Image RGBa Image (16 millions de couleurs)

Pour importer un jeu de données géographiques dans un compo-
sant Image, sélectionner 

>> File > Import > Image...

Puis naviguer dans l’arborescence système pour localiser le
fichier désiré après avoir choisi le format adéquat. Plusieurs for-
mats d’images raster peuvent être importés par Manifold. Pour
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plus d’information, se référer à l’aide en ligne consacrée à
l’import/export («Import and Export»).

Une fois que l’image est importée, le système de coordonnées et
la projection correspondants doivent être paramétrés. Dans ce
but, cliquer avec le bouton de droite sur l’icône du composant
Image et sélectionner

>> Projection...

Dans la boite de dialogue Projection... cliquer sur le bouton Cur-
rent Projection... et indiquer les paramètres du système de pro-
jection désiré. Pour de plus amples informations sur la définition
des systèmes de projection, se référer aux parties de l’aide en
ligne consacrée aux systèmes de projection («Projection» et
«Projections and Imported Components»).

Pour visualiser un composant Image, cliquer sur son icône avec
le bouton de droite et sélectionner Open or Open in New Win-
dow, ou double-cliquer sur le composant.

Pour visualiser la palette attachée, cliquer sur le symbole + pour
développer le composant et double-cliquer sur la palette.

PALETTE

La Palette est un composant qui permet d’établir une table de
définition de couleurs. Elle permet de lier les valeurs Z d’une
grille à des couleurs ou des classes de couleurs. Cette Palette est
généralement liée à un composant Image, mais elle peut exister
de manière indépendante.

Dans le cas ou la palette est liée à une image, elle est générée
automatiquement. Par contre, il est nécessaire de créer les
palettes indépendantes. Pour ce faire, sélectionner

>> File > Create > Palette...

ou cliquer sur le bouton Create au-dessus de l’arborescence de
projet et  sélectionner Palette..., 

ou cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence et sélec-
tionner Create > Palette...



18

INTRODUCTION

SURFACE

Le composant de type Surface permet de stocker de l’informa-
tion de type raster. Il est utilisé par exemple pour gérer des
modèles numériques d’altitude (MNA ou DEM) ou tout autre type
d’information spatiale quantitative et continue (température,
pollution,...) échantillonnée avec l’aide d’une grille régulière. Un
composant Terrain permettant la visualisation en 3 dimensions
des données est associé au composant Surface.

Figure 20: Composant Surface et le composant Terrain lié.

Le composant Surface ne peut pas être créé comme tous les
autres composants mentionnés jusqu’ici. Il doit être importé ou
créé à partir de données existantes.

Pour importer un jeu de données de type raster dans un compo-
sant Surface, sélectionner 

>> File > Import > Surface...

Puis naviguer dans l’arborescence système afin de sélectionner
le fichier désiré après avoir choisi le format approprié. Manifold
permet d’importer plusieurs types de formats différents (se réfé-
rer à l’aide en ligne consacrée à l’import/export («Import and
Export»).

Une fois que le composant est importé, il est nécessaire de para-
métrer le type de projection et le système de coordonnées. Afin
d’effectuer cette opération, il faut ouvrir les propriétés du com-
posant et sélectionner

>> Projection...

Dans la boite de dialogue Projection... cliquer sur le bouton Cur-
rent Projection... et entrer les paramètres correspondant au sys-
tème de projection désiré. Pour plus d’informations, se référer
aux parties de l’aide en ligne consacrée aux systèmes de projec-
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tion («Projection» et «Projections and Imported Compo-
nents»).

Pour créer une nouvelle surface basée sur les données d’un com-
posant de type drawing ou table, se référer à la partie consacrée
à la création de surfaces dans l’aide en ligne (« Creating Surfa-
ces from Drawings and Tables»).

Pour visualiser une surface, double-cliquer sur le composant ou
cliquer avec le bouton de droite sur le composant et sélectionner
Open or Open in New Window. L’affichage par défaut d’un com-
posant Surface fait ressortir le relief en appliquant un ombrage à
la couche utilisée.

Pour visualiser le composant Terrain lié, cliquer sur le symbole +
pour développer le composant Surface et double-cliquer sur le
composant Terrain attaché. 

TERRAIN

Le composant Terrain permet de visualiser le composant Surface
auquel il est lié en 3 dimensions. Il est possible d’y superposer
de l’information géographique sous forme de composants de
type drawing ou image. Il est possible de naviguer sur le terrain
en 3D en utilisant des commandes clavier.

Figure 21: Composant Terrain et composant Surface auquel il est attaché.

Le composant Terrain est automatiquement créé lorsqu’un com-
posant Surface est importé ou créé.

Pour visualiser un composant de type Terrain, cliquer avec le
bouton de droite sur son icône et sélectionner Open or Open in
New Window, ou double-cliquer sur le composant. Se référer à
l’aide en ligne consacrée au composant Terrain pour obtenir plus
de détails  («Terrain - Surface».
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MAP

Le composant Map est très important dans tout projet Manifold
dans la mesure où il fournit les fonctionnalités de superposition
des différents composants qui comportent une dimension spa-
tiale (drawing, Images, Surfaces, Labels) et qu’il permet ainsi de
les afficher simultanément dans la même fenêtre de visualisa-
tion. Le composant Map ne doit pas être confondu avec le fichier
.map créé par Manifold lorsqu’un projet est créé. 

Un composant Map possède sa propre projection et son propre
système de coordonnées qui peut être différent de celui des
composants qu’il fédère. Le composant Map va automatique-
ment reprojeter les coordonnées des différents éléments de
manière à la faire correspondre au système choisi.

Cependant, la reprojection des données d’un système initial
dans le système du composant «map» peut s’avérer une opéra-
tion longue et aura pour effet de ralentir l’ensemble de la visua-
lisation. Dès lors, il est conseillé de faire correspondre tant que
faire se peut les systèmes des différents composants.

Figure 22: Le composant Map, outil de représentation multicouches

Pour créer une nouvelle carte, sélectionner

>> File > Create > Map...

ou cliquer sur l’icône Create au-dessus de l’arborescence de pro-
jet et sélectionner Map..., 

ou cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence et sélec-
tionner Create > Map...

cela permet d’ouvrir une boite de dialogue Create Map qui per-
met de déterminer quels sont les composants spatiaux à lier au
sein d’une même vue.
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Figure 23: La boite de dialogue Create Map

LAYOUT

Le composant de mise en page (Layout) est un outil qui permet
de composer et d’éditer la carte avant son impression. Il est pos-
sible d’y inclure des composants spatiaux et graphiques. Les
fonctionnalités du composant de mise en page permettent de
générer des fichiers prêts pour l’impression avec les éléments
qui accompagnent généralement une carte, soit l’indication du
nord, une échelle, un titre, un légende, et des sources.

Figure 24: Le composant de mise en page

Pour créer une nouvelle mise en page, sélectionner

>> File > Create > Layout...

ou double-cliquer sur l’icône Create au-dessus de l’arborescence
de projet et sélectionner Layout..., 

ou cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence et sélec-
tionner Create > Layout...
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Pour visualiser un composant de mise en page, cliquer avec le
bouton de droite sur son icône et sélectionner Open or Open in
New Window, ou double-cliquer sur son icône.

COMMENTS

Les commentaires consistent en un simple petit éditeur de texte
qui permet de stocker quelques informations sur le projet en
cours.

Figure 25: Le composant commentaires

Pour créer un composant de commentaires, sélectionner

>> File > Create > Comments...

ou double-cliquer sur l’icône Create au-dessus de l’arborescence
de projet et sélectionner Comments..., 

ou cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence et sélec-
tionner Create > Comments...

Pour visualiser un composant de commentaires, cliquer avec le
bouton de droite sur son icône et sélectionner Open or Open in
New Window, ou double-cliquer sur son icône.

CHART

Le composant Chart permet de visualiser les données par l’inter-
médiaire de graphiques. La table de données d’entrée peut être
soit une table indépendante soit une table attachée à un compo-
sant de type drawing.

Figure 26: Composant de type graphique lié à une table Drawing
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Pour créer un composant de type Chart, sélectionner 

>> File > Create > Chart...

ou double-cliquer sur l’icône Create au-dessus de l’arborescence
de projet et sélectionner Chart..., 

ou cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence et sélec-
tionner Create > Chart...

Cela permet d’ouvrir la boite de dialogue Create Chart qui per-
met de définir le composant attaché et les colonnes dont les
valeurs doivent être représentées.

Figure 27: Créer un composant graphique

Pour visualiser un graphique, cliquer avec le bouton de droite sur
l’icône du composant et sélectionner Open or Open in New Win-
dow, ou double-cliquer sur son icône.

QUERY

Le composant Query permet d’écrire des requêtes rédigées en
Manifold SQL (Structured Query Language). Le logiciel Manifold
est équipé d’un moteur SQL complet  enrichi de puissantes  fonc-
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tions de requêtes spatiales, d’analyse de réseau, d’opérateurs
logiques et de logique floue.

Figure 28: Composants de type Query

Pour créer un composant de type Query, sélectionner 

>> File > Create > Chart...

ou double-cliquer sur l’icône Create au-dessus de l’arborescence
de projet et sélectionner Query..., 

ou cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence et sélec-
tionner Create > Query...

Cette action permet d’ouvrir une fenêtre d’éditeur de texte à
l’intérieur duquel les requêtes SQL doivent être rédigées.

Figure 29: Editeur de requêtes SQL

Se référer au tutorial dédié à la rédaction de requêtes spatiales
pour obtenir plus de détails sur leur syntaxe et leur mise en
oeuvre.

SCRIPT

Les scripts peuvent être écrits en Visual Basic, JavaScript (les
deux sont inclus par défaut dans Manifold) ou en tout autre lan-
gage pour lequel un moteur de script ActiveX existe.  Les scripts
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peuvent être utilisés pour étendre les fonctionnalités de Manifold
ou pour personnaliser les interfaces et fonctions existantes.

Figure 30: Composants de type Script

Pour créer un composant de type Script, sélectionner 

>> File > Create > Script...

ou double-cliquer sur l’icône Create au-dessus de l’arborescence
de projet et sélectionner Script..., 

ou cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence et sélec-
tionner Create > Script...

Cette action permet d’ouvrir une fenêtre d’éditeur de texte à
l’intérieur duquel des scripts doivent être rédigés.

Figure 31: Editeur de script

Se référer au tutorial dédié à la programmation de fonctionnali-
tés complémentaires pour obtenir plus de détails sur l’intégra-
tion des scripts.

FORM

Manifold permet de construire des formulaires et boîtes de dialo-
gue à partir de scripts. Ces boîtes de dialogue peuvent par
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exemple permettre de contrôler ou de déclencher des actions
formulées dans d’autres scripts. Le composant de type Form est
souvent utilisé afin de créer des interfaces de visualisation et
d’identification de données simplifiées pour des utilisateurs inex-
périmentés.

Figure 32: Composant de type script au premier niveau et composant lié de 
type Form au second niveau qui contient l’interface (voir figure suivante)

 

Figure 33: Un composant de type Form

Pour créer un composant de type Form, sélectionner 

>> File > Create > Form...

ou double-cliquer sur l’icône Create au-dessus de l’arborescence
de projet et sélectionner Form..., 
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ou cliquer avec le bouton de droite dans l’arborescence et sélec-
tionner Create > Form...

Cette action permet d’ouvrir une fenêtre à l’intérieur de laquelle
se trouve l’interface définie par le code écrit dans le script lié
(voir figure 33). 

Se référer au tutorial dédié à la programmation de fonctionnali-
tés complémentaires pour obtenir plus de détails sur l’intégra-
tion des scripts.
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EXERCICE

L’exercice suivant permet de se familiariser avec certaines des
notions exposées dans cette introduction. Il s’agit de construire
un projet constitué de données vectorielles de différents types et
stockées dans des formats différents. Les données concernent la
région de Dhamrasala dans la province du Gujarat dans l’ouest
de Inde où des travaux ont été menés dans le domaine de la
gestion de l’eau, du parcellaire et de différents problèmes agri-
coles en milieu semi-aride. 

Préparation du projet

Ouvrir le logiciel Manifold et aller dans le menu

>> File > Save as... 

afin de créer le fichier de projet. Ensuite, nommer le projet
«dhamrasala_ex1» et l’enregistrer dans un répertoire d’exerci-
ces. Manifold va automatiquement ajouter l’extension «.map»
au fichier. Dans l’arboresence Windows, ce dernier apparaîtra
sous le nom de «dhamrasala_ex1.map».

Importation de données avec information sur le système de 
projection

Aller dans le menu 

>> File > Import > Drawing...

et dans la boîte de dialogue affichée, dans le menu déroulant
intitulé «Files of type», sélectionner le type de fichier «MIF
Files». Le format «.mif» - pour MapInfo Interchange Format -
est le format d’échange du logiciel MapInfo et contient l’informa-
tion concernant la géométrie et les attributs des objets. Ouvrir le
dossier «data» où figurent deux fichiers, «nonCultivated-
Fields.mif» et «roads.mif». Sélectionner «nonCultivated-
Fields.mif» et cliquer sur le bouton Open. 

A ce moment apparaît à l’écran la boîte de dialogue d’importa-
tion pour les fichiers «.mif». Tous les noms de variables qui
décrivent ces polygones sont affichés. Les boutons situés au-
dessus de la liste permettent de sélectionner uniquement les
champs voulus (tout sélectionner, ne rien sélectionner, sélection
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inverse). Sélectionner tous les champs et décocher l’option
Import formatting. Cliquer sur OK.

La couche d’information est importée (barre de défilement) et
dans l’arborescence de projet apparaît un composant de type
drawing appelé «NonCultivatedFields Drawing». Double-cliquer
sur ce composant pour afficher les zones.

Cliquer sur 1 ou 2 polygones pour voir quel aspect ils prennent
lorsqu’ils sont sélectionnés. Double-cliquer sur 1 polygone pour
faire afficher l’information qui lui est liée.

Dans l’arborescence de projet, cliquer sur le signe + situé à côté
du composant pour faire apparaître la table associée. Double-cli-
quer sur l’icône de la table «NonCultivatedFields Table» afin de
visualiser tous les objets qui composent la table (sans  la géo-
métrie). Réduire la taille de la table associée afin de voir le com-
posant drawing. Placer les composants «NonCultivatedFields
Drawing» et «NonCultivatedFields Table» côte à côte.

Cliquer dans la colonne située tout à gauche de la table pour
sélectionner toute une ligne (n’importe laquelle) et remarquer
dans le même temps la sélection dans le drawing du polygone
correspondant. Puis cliquer sur un ou plusieurs polygones afin de
visualiser la sélection de la ligne correspondante dans la table
associée.

Ensuite fermer la table et le drawing en cliquant sur le bouton de
fermeture des fenêtres en question.

Retourner dans le menu

>> File > Import > Drawing...

et importer le même fichier dans le même format, mais cette fois
laisser l’option Import formatting cochée. Un composant
«NonCultivatedFields Drawing 2» est créé dans l’arborescence
de projet. Double-cliquer sur ce composant : quels sont les
effets de l’option «Import formatting» ?

Information liée à la projection de l’information 
géographique dans une fichier .mif

Cliquer une fois sur le composant «NonCultivatedFields
Drawing» et le supprimer en cliquant sur le bouton Delete situé
au-dessus de l’arborescence de projet et confirmer par OK.
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Ensuite cliquer une fois sur le composant «NonCultivatedFields
Drawing 2» et cliquer une nouvelle fois avec le boutondroite de
la souris. Dans le menu, sélectionner l’avant-dernière ligne Pro-
jection..., puis dans la boîte de dialogue Target Projection cli-
quer sur le bouton Current Projection...

La boîte de dialogue Current Projection affiche le système de
projection actif. Dans ce cas, observer que les informations affi-
chées sont, dans la première fenêtre, «Universal Transverse
Mercator - Zone 42 (N)» (UTM42) et que le sphéroïde de réfé-
rence dans le menu déroulant qui suit est «World Geodetic 1984
(WGS84)». Cela signifie que le format «.mif» contient l’informa-
tion du système de projection et que l’importation dans Manifold
la conserve.

Ensuite cliquer sur OK puis sur OK à nouveau dans la fenêtre qui
suit. Afin de bien comprendre la différence entre la boîte de dia-
logue Target Projection et Current Projection, se référer aux
parties «Projection - View Projection» et «Projection - Edit Pro-
jection» de l’aide en ligne. 

Pour terminer avec les fichiers de format «.mif», importer le
fichier des routes «roads.mif» qui se trouve également dans le
répertoire «data», avec les attributs de formatage. Enregistrer le
projet pour sauver les modifications effectuées.

Importation de données sans information sur le système de 
projection

Dans le menu 

>> File > Import > Drawing...

dans la boîte de dialogue Import, grâce au menu déroulant
«Files of type», sélectionner le format «SHP files» et ouvrir le
dossier «data».

Dans ce répertoire figurent deux fichiers, «cultivatedFields.shp»
et «wells.shp». Ces fichiers «.shp» - pour «shape» - sont des
fichiers créés par les applications de la société ESRI et qui stoc-
kent la géométrie et les attributs d’objets vectoriels.

Cliquer sur les deux noms de fichiers, l’un après l’autre, avec la
touche majuscule enfoncée pour sélectionner les deux fichiers à
la fois, et cliquer sur Open. Ne pas cocher les options Import
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measure et Import Z et se référer par la suite à la partie
«Import Drawing - SHP, Shapefiles» de l’aide en ligne pour en
connaître le rôle. Vérifier que tous les champs sont sélectionnés
et cliquer sur OK.

Une fois le premier fichier importé, la boîte de dialogue Import
SHP Files apparaît automatiquement pour le deuxième fichier.
Cliquer sur OK également.

Deux nouveaux composants ont été créés dans l’arboresence de
projet, soit «CultivatedFields Drawing» et «Wells Drawing».
Double cliquer sur le composant drawing des champs cultivés,
puis sur celui des puits : on constate que le format «.shp» ne
permet pas de conserver la mise en forme d’objets vectoriels
(couleur, épaisseur, taille,etc.) comme c’est le cas avec le for-
mat «.mif». Fermer les deux composants.

Information liée à la projection de l’information 
géographique dans une fichier .shp

Cliquer une fois sur le composant «Wells Drawing» avec le bou-
ton de droite et sélectionner Projection... Cliquer sur le bouton
Current Projection... et constater que les informations liées à
la projection de ce composant sont en Longitude/latitude,
WGS84, alors que pour cette zone nous devons travailler sur des
données en UTM42, WGS84.

Dans la fenêtre supérieure, repérer le dossier «Universal Trans-
verse Mercator» et cliquer sur le signe + qui le précède. Dans la
liste qui apparaît, cliquer sur la ligne «Universal Transverse Mer-
cator - Zone 42 (N)» et s’assurer que dans le menu déroulant
situé au-dessous, le sphéroïde de référence est bien «World
Geodetic 1984 (WGS84)». Cliquer sur le bouton OK dans les
deux boîtes de dialogue successives.

Faire de même avec le composant «CultivatedFields Drawing».
Enregistrer le projet pour sauver les modifications effectuées.

Créer la carte multi-composants

Le projet est composé de 4 couches d’information, une consti-
tuée d’objets ponctuels, une de polylignes et deux de polygones.
Leur système de projection est désormais identique. Mais ces
différentes couches ne sont visualisables que séparément.
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Pour superposer ces niveaux d’information, il faut créer un com-
posant Map qui va permettre de les rassembler au sein d’une
même vue. Dans l’arborescence de projet, cliquer avec le bouton
de droite et sélectionner 

>> Create > Map...

Dans la boîte de dialogue Create Map sont affichés tous les
composants du projet. Sur leur gauche figure une case à cocher.
Cocher toutes les cases afin de tous les inclure au sein de la vue.
Laisser le nom de «Map» à cette vue. Cliquer sur OK.

Le composant Map est créé. Double-cliquer dessus pour voir
tous les composants superposés. Remarquer les onglets au bas
de la fenêtre du composant multicouches sur lesquels sont ins-
crits les noms de chacun des composants. Cliquer sur l’onglet
situé tout à droite, et sans relâcher le bouton de la souris, glisser
cet onglet à gauche des autres. Au moment où le glissement
commence, un petit triangle noir apparaît sur la gauche de
l’onglet sélectionné. Il permet d’indiquer à quel endroit la couche
déplacée va venir s’insérer. Double-cliquer sur l’un des onglets :
la couche d’information en question n’est plus affichée et le nom
du composant est écrit en grisé. Double-cliquer à nouveau pour
le faire réapparaître.

Cliquer sur l’un des onglets avec le bouton de droite de la souris
et sélectionner Delete from Map : la couche en question ne fait
plus partie du composant Map (l’onglet a disparu). Dans l’arbo-
rescence de projet, cliquer sur le composant qui vient d’être
enlevé et glisser son icône depuis l’arborescence jusque dans la
vue multicouche Map. C’est une autre façon d’intégrer un com-
posant à une vue. Enregistrer le projet pour sauver les modifica-
tions effectuées.

Formatage simple 

Dans ce projet, les puits et les champs cultivés sont affichés en
gris par manifold puisqu’aucune information décrivant les attri-
buts graphiques des objets n’a pu être récupérée. Pour éditer
cette information, activer le composant désiré en cliquant sur
l’onglet correspondant. Ainsi pour modifier l’apparence des puits,
cliquer sur l’onglet du composant «Wells Drawing». Dans les
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barres d’outils, nous allons nous intéresser à celle qui s’appelle
Format.

Figure 34: Barre d’outil Format qui permet de changer l’apparence des objets

Comme les puits sont des objets ponctuels, nous allons porter
notre attention sur la partie de droite de cette barre d’outils, les
deux autres étant consacrées aux polygones (à gauche) et aux
polylignes (au centre). Le premier rectangle, Point Fore-
ground, permet de fixer la couleur du contour du centroïde. Le
second, Point Background, permet de fixer la couleur de l’inté-
rieur du centroïde. Le cercle qui suit, Point Style, permet de
choisir un symbole et de l’attribuer au point. Le quatrième élé-
ment, Point Size, permet de fixer la taille du symbole et le der-
nier, Point Rotation Angle, permet de déterminer un angle de
rotation pour le symbole sélectionné. Mettre un contour rouge à
tous les puits, un intérieur rouge, choisir un cercle plein de taille
3 comme forme. Fermer le composant et observer que les modi-
fications sont prises en compte dans le composant Map.

Editer le composant «CultivatedFields Drawing» et dans Area
Background, cliquer sur Theme... Dans le premier menu
déroulant de la boîte de dialogue Format, sélectionner la varia-
bles «irrigated1». Choisir la méthode Natural Breaks dans le
menu déroulant suivant, et la palette «Savannah», puis cliquer
sur la flèche noire Apply pour visualiser les couleurs par classe.
Finalement cliquer sur le bouton OK et fermer le composant.
Enregistrer le projet pour sauver les modifications effectuées.


