
TUTORIAL MANIFOLD
GESTION ET ANALYSE DES MNA

L’objectif du présent tutorial est
d’acquérir les notions nécessaires à la
gestion et à l’analyse des données
altimétriques. 

Les exercices et manipulations proposés
se basent sur l’acquisition d’un modèle
numérique d’altitude (MNA).

Les connaissances théoriques néces-
saires à la bonne compréhension des
méthodes mises en oeuvre sont données
dans le chapitre d’analyse spatiale dédié
aux modèles numérique d’altitude.

Les connaissances logiciels requises pour
une mise en oeuvre optimale de ce tuto-
rial sont:

- Introduction au logiciel Manifold 5.5

- Introduction aux Scripts dans Manifold
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STRUCTURE DU TUTORIAL

Le présent tutorial est structuré de la façon suivante:

• Acquisition et échange de données d’altitude

• Manipulation et gestion des modèles numériques de terrain

• Visualisation des modèles numériques de terrain

• Analyses de base (altitude, pente, orientation)

• Analyses intermédiaires (courbes de niveau, profil en long)

• Analyses avancées (algèbre de carte, script)
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ACQUISITION ET ÉCHANGE DE DONNÉES D’ALTITUDE

Plusieurs formats d’encodage des données altimétriques en
mode grille existent et peuvent être importés dans un projet
Manifold.

Afin d’obtenir la base de projet nécessaire à la suite des opéra-
tions, il est nécessaire de créer un nouveau projet (.map) que
l’on enregistrera et nommera projet_mna.map.

>> File > New [Ctrl + N]

>> File > Save As...

Importer par la suite les fichiers mna1.bil et mna2.bil (format
générique .bil).

>> File > Import > Surface... [Ctrl+Shift+U]

Les fichiers ainsi importés sont automatiquement ajoutés au
projet, comme composants surface, accompagnés du composant
terrain associé.

Figure 7: Composant surface et son composant terrain associé

Lors de l’import, le nom du fichier d’origine est utilisé pour nom-
mer le nouveau composant.
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Figure 8: composants mna1 et mna2

Une fois les données importées, il est nécessaire de définir le
système de projection auquel elles correspondent. Le menu de
définition des projections peut être atteint à l’aide du click-droit
et la sélection de l’option Projection... ou encore en ouvrant la
fenêtre correspondant à la surface en question et par le menu

>> Edit > Projection...

Il est important de distinguer l’opération d’attribution d’un
système de projection de celle de transformation du système
de projection. Dans le cas présent, les données présentent des
coordonnées correctes mais un système de projection erroné. Il
y a donc lieu d’attribuer un système de projection adéquat. Pour
cela il faut

• Ouvrir le menu d’édition des projections

• Sélectionner l’option (bouton) Current Projection...

• Etablir la projection en accord avec la figure ci-dessous

• Valider la sélection (2 fois OK)
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Figure 9: Paramètres de projection du mna1 (remplacer Y offset = 22 par 23 
pour le mna2)

 Répéter cette opération pour les deux MNA.

Note: la transformation de projection d’une grille régulière passe 
par la reprojection de chacun des pixels. De fait, c’est une opération 
qui peut demander un temps de calcul long.



36

MNA

MANIPULATION ET GESTION

Une fois les données importées dans le projet, il est possible de
les visualiser en ouvrant chacune des surfaces. En se promenant
à l’aide de la souris au dessus d’un MNA, les informations de
position x et y ainsi que l’altitude sont affichées dans la barre de
statut.

Figure 10: Affichage des informations de positionnement et d’altitude dans la 
barre de statut

Mosaïque de surfaces

La région sur laquelle portera la suite des opérations se trouve à
cheval sur les deux surfaces. Il y a donc lieu d’extraire cette
région en partie sur la première surface et sur la deuxième. Les
opérations pour y parvenir sont les suivantes

• créer une surface unique à partir des deux surfaces initiales voisines

• sélectionner les cellules de la surface correspondant à la région 
d’intérêt

• créer une nouvelle surface ne comprenant que la région d’intérêt

• éliminer les données superflue

Afin de vérifier que les deux surfaces mna1 et mna2 sont
voisines, il faut les rassembler dans une même carte (map)

>> File > Create > Map...

Pour créer une surface unique à partir des deux surfaces initiales
voisines, il suffit de sélectionner l’ensemble des cellules de la
surface mna2

>> Edit > Select All [Ctrl+A]

de les copier

>> Edit > Copy [Ctrl+C]

et de les coller dans la surface mna1
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>> Edit > Paste [Ctrl+V]

Cette opération appelle un message attirant l’attention de l’utili-
sateur sur la modification de la taille de la surface. Il suffit donc
de valider la notification et les deux surfaces se verront jointes
au sein du même composant.

Figure 11: Mosaique des mna 1 et 2

Extraction d’une région d’intérêt

La région d’intérêt pour la suite se présente sous la forme d’un
rectangle dont les coordonnées limites sont données dans la
table suivante

Table: Coordonnées de la région d’intérêt

Pour définir la région d’intérêt, il est nécessaire de créer un nou-
veau composant de type Drawing que l’on nommera Region

>> File > Create > Drawing...

Il est nécessaire de définir le système de projection de cette
nouvelle couche de la même manière et avec les mêmes
paramètres que pour la surface.

Min X 73.33 Max X 73.96
Min Y 22.28 Max Y 23.37
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Ajouter ensuite la couche à la carte.

>> Map > Add > Layers...

Créer un nouveau polygone rectangle dans le composant de
région et éditer ces coordonnées. Pour ouvrir le menu d’édition
manuelle des coordonnées, faire un click-droit sur le nouvel
objet et sélectionner Coordinates...

Editer les coordonnées conformément à la table ci-dessus et
valider. L’objet vectoriel est alors automatiquement positionné
sur la région d’intérêt. 

Figure 12: Fenêtre d’édition des coordonnées et région d’intérêt

Il s’agit maintenant de sélectionner les cellules du mna qui cor-
respondent à la région. Pour ce faire, la démarche suivante est
utilisée

• Ajouter le composant Region dans la carte

• Activer le mode SNAP to Areas

• Activer l’outil de sélection rectangle

• Activer la couche correspondant à la surface globale

• Sélectionner la région d’intérêt
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Figure 13: Sélection des cellules du MNA

Une fois les cellules sélectionnées, les copier 

>> Edit > Copy [Ctrl+C]

et les coller comme nouveau composant surface. Pour cela, il
suffit de faire un Click-droit dans la fenêtre de projet et coller
(Paste) les cellules. Ainsi une nouvelle surface contenant unique-
ment la région d’intérêt est créée. 

Il est utile de renommer ce composant Mna_Region pour une
plus grande clarté. Faire un Click-droit sur le composant dans la
fenêtre de projet et choisir Rename...

Il est possible maintenant, pour des raisons de place sur le
disque et dans la mémoire d’effacer les composants mna1 et
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mna2. Faire un Click-droit sur le composant à supprimer et
choisir Delete.

Transformation d’une grille en table x,y,z

Il peut s’avérer utile d’obtenir l’information d’altitude non plus
sous forme de grille régulière, mais de table X, Y et Z. Pour cela,
il est nécessaire de transformer les données d’altitude du mode
grille au mode tabulaire. La séquence des étapes nécessaires
pour opérer cette transformation est la suivante

• Sélectionner toutes les cellules (pour des raisons de temps de calcul 
ici ne sélectionner qu’une portion des cellules)

• Copier la sélection

• Coller la sélection comme nouvelle table (Table)

(height, longitude (I), latitude (I))

• Copier la table

• Coller la table comme nouvelle couche vectorielle (Drawing)

• Appliquer la transformation de système de coordonnées

• Copier la couche vectorielle

• Coller la couche vectorielle comme nouvelle table (Table)

(height, X(I), Y(I))

Pour sélectionner une portion des cellules utiliser l’outil de sélec-
tion rectangle.

Copier la sélection comme présenté précédemment puis coller
comme table en faisant un Click-droit dans la fenêtre de projet
et choisir Paste As > Table. Activer l’attribut d’altitude Height
ainsi que les attributs Longitude (I) et Latitude (I). Ces derniers
donnent la position en longitude/latitude des centres de cellules.

Pour sélectionner l’ensemble des cellules d’un com-
posant la commande suivante s’applique

>> Edit > Select All[Ctrl+A]
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Figure 14: Table créée avec les attributs Height, Longitude et Latitude

Le fait que seules des coordonnées en longitude/latitude soient
possibles peut s’avérer gênante. Il y a souvent lieu de les trans-
former dans le système de coordonnées correpondant à la sur-
face (ici UTM WGS 84). 

Pour ce faire, il faut copier la table (Click-droit > Copy) et la col-
ler comme nouvelle couche vectorielle (Click-droit > Paste As >
Drawing). 

Figure 15: Fenêtre de création de points à partir d’une table

Choisir les colonnes Longitude (I) et Latitude (I) comme
référence X et Y. Le nouveau composant ainsi créé est dans le
système de projection longitude/latitude. 

Dans notre cas, nous voulons passer ces données dans le
système de projection suivant

Universal Transverse Mercator - Zone 42(N)
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Il y a donc lieu de procéder à une transformation du système de
projection. Pour cela il faut ouvrir la fenêtre de gestion des pro-
jections

>> Edit > Projection

Sélectionner le système désiré (mentionné ci-dessus) et valider

La dernière étape à opérer est de copier le nouveau composant
contenant les points d’altitude et le coller en tant que table. Join-
dre au collage les attributs d’altitude (height) et de position (X
(I), Y (I)). Cette opération est longue et montre les ressources
informatiques nécessaires aux opérations sur les modèles
numériques d’altitude.

La table ainsi créée contient les informations X,Y et Z dans le
système de projection UTM Zone 42 Nord.

Figure 16: Table d’altitude en UTM 42N

Le nombre élévé de points ainsi générés alourdit les temps de
calcul et la place mémoire nécessaire. Il y a donc lieu de
supprimer l’ensemble des composants temporaires (intermédi-
aires) pour ne conserver que Mna_Region et la table résultat.
Enregistrer le projet permet de vider la mémoire.
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VISUALISATION DU MNA

La visualisation des données d’altitude peut être personnalisée
selon les aspects:

• couleurs

• mise en classes 

• ombrage

Le menu de gestion de l’affichage permet la personnalisation de
la visualisation.

>> View > Display Options...

Figure 17: Fenêtre de personnalisation de l’affichage du mna

L’utilisateur peut ainsi définir la palette de couleur à appliquer et
la modifier selon ses besoins. La mise en classe peut également
être modifiée.

Il est possible d’enregistrer une configuration de mise en classe
et de couleurs dans un fichier afin de la conserver. Celle-ci
pourra être chargée sur d’autres surfaces.

Les paramètres d’ombrage sont l’azimuth de la source lumineuse
(généralement 315° en cartographie) et la hauteur de celle-ci
(communément placée entre 45 et 60°).
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Pour la suite des opérations charger la palette contenue dans le
fichier mna.xml.

Figure 18: Modèle numérique ombré avec classes de couleurs
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ANALYSE DE BASE DU MNA

Au delà de la simple interprétation de l’altitude, il est possible de
calculer certaines variables à partir de l’information d’altitude.
C’est le cas de la pente et de l’orientation.

Afin d’illustrer ces deux produits dérivés du MNA, on utilisera
l’outil de transformation des surfaces

>> Surface > Transform...

Figure 19: Fenêtre de création des transformations

La fenêtre ainsi ouverte nous permet de sélectionner les cellules
sur lesquelles la transformation sera appliquée et de composer la
transformation.

Pentes 

Dans le cas du calcul des pentes, la transformation aura la syn-
taxe suivante:

Slope([MNA_Region])

Activer l’option de création d’une nouvelle grille et valider la
transformation. Ainsi une nouvelle surface composée de valeurs
de pente (en %) est créée. 

Renommer le composant nouvellement créé Pentes-Region.

Charger la palette de visualisation contenue dans le fichier
pentes.xml.
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Figure 20: Pentes calculées sur le mna

Orientations

Sur le même mode, créer à partir du MNA-Region une surface
d’orientation en utilisant la syntaxe suivante:

Aspect([MNA_Region])

Renommer le composant nouvellement créé Orientations-Region
et visualiser la surface ainsi créée avec la palette contenue dans
le fichier orientation.xml. Les valeurs d’orientation vont de -180
à 180, le 0 étant fixé au nord.

Figure 21: Orientations calculées sur le mna
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ANALYSES INTERMÉDIAIRES DU MNA

Sont considérées ici comme analyses intermédiaires la création
de courbes de niveau et de profils.

Courbes de niveau

Des courbes de niveau, ou isolignes d’altitude, peuvent être
créées à partir du modèle numérique d’altitude. La fenêtre de
création de ces courbes (countours) permet de définir les
paramètres de créations comme l’écart entre les lignes et le type
de géométrie à créer (lignes, aires)

>> Surface > Contours...

Figure 22: Fenêtre de création des courbes de niveau

Appliquer cette fonction au modèle MNA-Region avec un inter-
valle entre les lignes de 50 m et une géométrie de type ligne. Il
est utile de noter que la statistique interne à la surface (valeurs
min et max) conditionne le nombre de ligne à créer.

Ce nouveau composant contient les courbes de niveau et peut
être superposé au modèle numérique d’altitude dans une carte.
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Figure 23: Mna et courbes de niveau associées

Profils

Un profil est créé à partir d’une ligne et du modèle numérique de
terrain. Pour illustrer cette fonction le fichier routes.shp est
importé comme Drawing

>> File > Import > Drawing

Il est important de lui attribuer le système de projection dans
lequel les données ont été saisies, soit Longitude/Latitude

>> Edit > Projections...

en prenant garde d’activer le mode Current Projection... !
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Figure 24: Route sur Mna

Une fois la projection définie, il est nécessaire de copier la ligne
correspondant à l’axe de la route et de la coller comme profil
(Click-droit dans la fenêtre de projet et choisir Paste As > Pro-
file...). 

De cette manière un composant de profil et d‘élévation (graphe
de la ligne de profil) sont automatiquement créés comme sous-
composants de la surface.

Figure 25: Profil et élévation créé comme sous-composants de la surface

Ouvrir le composant d’élévation et éditer ces propriétés de visu-
alisation conformément à la configuration présentée ci-dessous.

Figure 26: Paramètres de visualisation
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Figure 27: Elévation
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ANALYSES AVANCÉES DU MNA

L’analyse de modèle numérique d’altitude peut prendre une
forme plus complexe par l’algèbre de carte ou encore la pro-
grammation de fonctions nouvelles (scripts). Ces deux
approches d’analyse sont mises à disposition dans le logiciel
Manifold 5.5 Universal.

L’algèbre de carte

L’outil de transformation des surfaces permet la mise en oeuvre
de calculs complexes sur les modèles numérique de terrain. On y
accède par le menu

>> Surface > Transform...

Une liste complète des fonctions arithmétiques, logiques et mor-
phologiques est détaillée dans l’aide en ligne et reportée ici sous
la forme de liste.

LISTE DES OPERATEURS DE TRANSFORMATION

• Abs([surface]) ......................... valeur absolue de la cellule

• ACos([surface]) ....................... arc cosinus

• ASin([surface])........................ arc sinus

• Aspect([surface]) ..................... calcul de l’orientation

• Atn([surface]) ......................... arc tangente (-pi/2 -> pi/2)

• Atn2([surface1],[surface2])....... arc tangente (-pi -> pi)

• Blur([surface]) ........................ lissage

• Ceil([surface]) ......................... entier supérieur à la valeur

• Cos([surface]) ......................... cosinus

• Deg2Rad([surface]).................. transformation degré -> radian

• DifferenceE([surface]) .............. différence avec la cellule est

• DifferenceN([surface]) .............. diff. avec la cellule nord

• DifferenceNE([surface]) ............ diff. avec la cellule nord-est

• DifferenceNW([surface]) ........... diff. avec la cellule nord-ouest

• DifferenceS([surface]) .............. diff. avec la cellule sud

• DifferenceSE([surface]) ............ diff. avec la cellule sud-est

• DifferenceSW([surface]) ........... diff. avec la cellule sud-ouest

• DifferenceW([surface]) ............. diff. avec la cellule ouest

• Exp([surface]) ......................... exponentiel

• Fix([surface]) .......................... entier inférieur à la valeur

• Floor([surface]) ....................... valeur minimale



52

MNA

• HasValue([surface],[dx],[dy]) .... valeur disponible à x,y

• Height([surface]) ..................... nombre de ligne de la grille

• HighPass1([surface]) ................ filtre passe-haut 1

• HighPass2([surface]) ................ filtre passe-haut 2

• HighPass3([surface]) ................ filtre passe-haut 3

• IIf([condition], [yes value], [no value])...opérateur logique SI

• Interpolate([surface], [parameter])...interpolation des trous

• InterpolateRow([surface]) ......... interpolation d’une ligne

• Laplace1([surface]) .................. laplacien 1

• Laplace2([surface]) .................. laplacien 2

• Log([surface]) ......................... logarithme naturel

• Log2([surface])........................ logarithme en base 2

• Log10([surface]) ...................... logarithme en base 10

• LowPass1([surface]) ................. filtre passe-bas 1

• LowPass2([surface]) ................. filtre passe-bas 2

• LowPass3([surface]) ................. filtre passe-bas 3

• Max([surface1], [surface2])....... maximum entre 2 surfaces

• MaxValue([surface]) ................. valeur maximale de la grille

• MedianCross([surface]) ............. valeur médiane du vois. direct

• MedianSquare([surface])........... valeur médiane du vois. indirect

• MedianSquare5([surface]) ......... valeur médiane du vois. indirect

• Min([surface], [surface]) ........... minimum entre deux grilles

• MinValue([surface]) .................. valeur minimale de la grille

• Rad2Deg([surface]) .................. transformation radian -> degré

• Rnd([surface]) ......................... arrondi

• Sgn([surface]) ......................... signe

• Sharpen([surface])................... réhaussement

• SharpenMore([surface]) ............ réhaussement fort

• Sin([surface]) .......................... sinus

• Slope([surface])....................... calcul de pentes (%)

• Sqr([surface]).......................... carré de la valeur

• Tan([surface]) ......................... tangente

• Tile([surface]) ......................... aggrégation spatiale par moyenne

• TileMedian([surface])................ aggrégation spatiale par médiane

• Value([surface],[dx],[dy]) ......... valeur à x,y

• Width([surface]) ...................... nombre de colonnes de la grille

L’exercice suivant à pour objectif de déterminer les zones de la
région d’intérêt qui présentent les caractéristiques suivantes:

• orientation sud (de -180 à -150 et de 150 à 180°)
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• pentes moyennes ( 0 à 10°)

• altitude inférieure à 200 m

Il est nécessaire d’établir le diagramme des traitements néces-
saire pour aboutir à la détermination des zones répondant aux
critères évoqués. Utiliser pour celà le formalisme donné ci-des-
sous dans l’exemple du calcul de la pente

Figure 28: Traitement du calcul de pente

MNA

PENTES

calcul
de pente

donnée

flux

traitement
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Analyse par script

Les données d’altitude peuvent être traitées et analysées par la
programmation d’un script offrant ainsi un élargissement des
possibilités d’analyse et permettant une automatisation des pro-
cessus.

Le mode objet du logiciel Manifold 5.5 permet d’accéder par cas-
cade aux composants du projet et leurs objets ou propriétés. La
figure ci-dessous illustre la relation en cascade entre la surface
et le projet et les éléments sous-jacents à la surface.

Figure 29: diagramme des objets relatifs à la surface 

Pour illustrer l’utilisation du script, l’exercice va être de program-
mer et automatiser le diagramme de traitement établi lors de la
mise en pratique de l’algèbre de carte.

L’élément de script ci-dessous donne un exemple de fonction
permettant le calcul de pente pour le composant de surface actif.

-ActiveDocument
-DocumentSet

Application

-Count
-Item()

DocumentSet

+NewSurface()
+NewProfile()
+NewElevation()

-ComponentSet

Document

-Count
-Item()

ComponentSet

+Open()

-CoordinateSystem
-Folder
-Height
-ID
-Name
-Owner
-PixelSet
-TypeName
-Width
-ZoomMax
-ZoomMin

Surface

+ItembyXY()
+TransformWith()

-Count
-Item()
-OwnerComponent
-ValueMax
-ValueMin

PixelSet

-Channel()
-Color
-OwnerComponent
-Value
-ValueNative
-X
-Y

Pixel

CoordinateSystem

Folder

Color
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Sub Main

‘appel des éléments du projet actif

Set document = application.documentset.item(0)

Set componentset = document.componentset

Set windowset = application.windowset

‘appel de la fenêtre active

Set activewindow = windowset.activewindow

‘test du type surface de la fenêtre active

if activewindow.component.typename = “Surface” then

‘appel de la surface

Set surface = activewindow.component

‘appel du jeu de pixel

Set pixelset = surface.pixelset

‘appliquer la transformation

pixelset.transformwith(“slope([“ & surface.name & ”])”)

else

‘envoi d’un message d’alerte

MsgBox (“le composant actif n’est pas de type surface!”) 

end if

End Sub

Cette approche transforme les cellules d’altitude en cellules de
pente pour dans le composant surface. Ceci à pour effet négatif
de faire disparaitre l’information d’altitude. 

Il y a donc lieu de compléter ce script pour copier la surface
active dans un nouveau composant que l’on nommera
surface_pente et de procéder au calcul de pente sur cette nou-
velle surface. Par cette approche, la surface initiale est con-
servée.
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Le script ainsi modifié devient

Sub Main

'appel des éléments du projet actif

Set document = application.documentset.item(0)

Set componentset = document.componentset

Set windowset = application.windowset

'appel de la fenêtre active

Set activewindow = windowset.activewindow

'test du type surface de la fenêtre active

if activewindow.component.typename = "Surface" then

'appel de la surface et de ses propriétés

Set surface = activewindow.component

rows = surface.height

columns= surface.width

Set coordsyst = surface.coordinatesystem

valuetype = surface.valuetype

'création d’une nouvelle surface

Set pente = document.newsurface("surface_pente",

columns,rows,valuetype,coordsyst)

'copie de la surface initiale et création d’une nouvelle surface

surface.copy()

pente.paste(0)

'appel du jeu de pixel

Set pixelset = pente.pixelset

'appliquer la transformation

pixelset.transformwith("slope([" & pente.name & "])")

else

'envoi d’un message d’alerte

MsgBox ("le composant actif n’est pas de type surface!") 

end if

End Sub

Utiliser les deux exemples de script donnés ci-dessus pour
automatiser le diagramme de traitements établi dans la section
précédente (Algèbre de carte). Les scripts peuvent être importés
à partir des fichiers script1.txt et script2.txt.
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Afin d’assurer un bonne mise en oeuvre, il est possible d’utiliser
le diagramme donné à la figure suivante. Celui-ci est une solu-
tion opérationnelle pour la sélection des zones répondant aux
critères mentionnés dans la section algèbre de carte.

Figure 30: Diagramme de traitement 

MNA

Orientation Pente < 200 m

Orientations Pentes %

Zones < 200m

< -150° > 150°

Conversion °

Zones SO Zones SE

Pentes °
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Addition Multiplication
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< 200 mZones Sud

Multiplication

Zones finales
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