
TUTORIAL MANIFOLD
REQUETES SPATIALES ET THEMATIQUES

VERSION DE TRAVAIL, 
INCOMPLÈTE

L’objectif du présent tutorial est de mettre
en oeuvre une série de requêtes thémati-
ques et spatiales pour l’interrogation et la
gestion et l’analyse des données d’un pro-
jet

La mise en oeuvre des requêtes porte sur
une base de donnée géographique pour la
gestion agricole.

Les connaissances théoriques nécessaires
relèvent principalement des systèmes
d’information géographique et des bases
de données.

Les prérequits à ce tutorial sont:

- Introduction au logiciel Manifold 6.0

- Création d’une base de données géo.

- Création de scripts et de formulaires 
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STRUCTURE DU TUTORIAL

Le présent tutorial est structuré de la façon suivante:

• présentation du principe des requêtes thématiques et spatiales

• présentation du langage SQL

• présentation des opérateurs SQL principaux

• présentation de l’environnement de création de requêtes

• mise en oeuvre de requêtes thématiques

• mise en oeuvre de requêtes spatiales

• manipulation et enregistrement de la géométrie par requêtes

• création de requêtes par scripts
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PRÉSENTATION DU PRINCIPE DE REQUÊTE

L’objet de toute requête spatiale est soit de sélectionner et loca-
liser l’information répondant à un ou plusieurs critères donnés,
soit de manipuler l’information sur la base de calcul et de règles
de gestion. La requête spatiale est définie par:

• la nature et la structure de l’information d’entrée contenue dans la
base de donnée

• l’objet de la requête spatiale

• la formulation et la structuration de la requête
 

Les systèmes d’information géographique font appelle aux con-
cepts de structuration et de normalisation de l’information. Ces
derniers permettent de garantir la qualité et la faisabilité de
l’interrogation. De plus, la rigueur de saisie de l’information géo-
métrique est primordiale pour la mise en oeuvre de requêtes
spatiales.

L’interrogation de bases de données, notamment dans les systè-
mes d’information géographique, se base sur le principe de
question - réponse. La démarche d’interrogation de l’information
spatiale est initiée par la création et la soumission d’une requête
au système. Celui-ci renvoie la réponse à la requête après avoir
contrôlé son intégrité. Cette démarche simple permet un nombre
considérable d’interrogations et d’analyses de l’information.

Dimensions de l’information

L’information spatiale peut être définie selon trois dimensions:

• la dimension géométrique fait référence aux caractéristiques
géométriques des objets spatiaux telles que la position, la taille et la
forme.

• la dimension topologique des objets spatiaux considère le
voisinnage des objets et les relations spatiales entre les objets telles
que les intersections et la connectivité.

• la dimension thématique de l’information correspond aux
caractéristiques et attributs des objets spatiaux ou non spatiaux.
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Figure 1: Dimensions de l’information spatiale

La requête peut être appliquée à l’interrogation de l’information
contenue dans une base de données spatiales au niveau de cha-
cune des dimensions mentionnées.

Modèles spatiaux

Le modèle spatial adopté (vecteur ou raster) aura une influence
sur les possibilités d’interrogation et d’analyse de l’information
spatiale. L’approche objet, soutenue par le mode vecteur, offre
une variété plus riche d’interrogations de l’information dans sa
dimension topologique notamment.

Typologie des requêtes

Les requêtes spatiales peuvent être caractérisées d’une part
selon leur niveau d’imbrication (simple / complexe) et, d’autre
part, selon leur objectif (sélection / manipulation).

Le niveau d’imbrication des requêtes peut être divisé en deux
groupes. Le niveau de requête simple fait appel à une interroga-
tion unique pour une réponse unique. La requête complexe
regroupe au sein d’une même requête une série de sous-requê-
tes permettant d’obtenir une réponse finale unique.

Les requêtes peuvent être séparées en deux catégories selon
leur finalité. La première considère les requêtes dont l’objectif
est de sélectionner et de localiser les objets spatiaux répondant
à certains critères d’interrogation. La seconde correspond aux
requêtes dont l’objectif est de créer un nouveau jeu de variables
par analyse des données ou de gérer un jeu existant (par exem-
ple par élimination d’objets) sur la base de critères d’interroga-
tion. 

Information
spatiale

x
x

x

x

x

Topologie Géométrie

Information
thématique

OBJET
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Figure 2: Requêtes de sélection et de manipulation

Dans le contexte d’un système modélisé, il apparaît important
d’intégrer les nouveau éléments créés dans le modèle et de con-
server sa métadonnée. Ce n’est que par l’observation de ces
deux règles que la traçabilité des traitements peut être assurée
(ex: une requête est créée pour tranformer une variable du [m]
au [dm]. La documentation de l’application de la requête est pri-
mordiale afin de connaître à l’avenir l’unité de mesure de la
variable).

La requête spatiale est classée en trois groupes, établis sur les
caractéristiques de dimension de l’information souhaitée.

• La requête thématique porte sur la sélection ou la manipulation
d’objets spatiaux sur la base de leurs attributs. (ex. sélection des
champs composés de sols dits “noirs”)

• La requête géométrique porte sur la sélection ou la manipulation
d’objets spatiaux sur la base de leurs caractéristiques
géométriques. (ex. sélection des champs d’une surface supérieure à
4 hectares)

• La requête topologique porte sur la sélection ou la manipulation des
objets spatiaux sur la base de leurs caractéristiques de voisinage et
de relations spatiales aux autres objets. (ex. sélection des champs
contenant un puit)

Les différents types de requêtes peuvent être combinés au sein
d’une même requête complexe. (ex. sélection des champs con-
tenant un puit et d’une surface supérieure à 4 hectares)

SELECTION MANIPULATION

+

+
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PRÉSENTATION DU LANGAGE SQL

L’interrogation de l’information dans les systèmes d’information
géographique, comme dans les bases de données non spatiales,
repose sur un langage et un formalisme d’écriture des requêtes.
Le langage communément utilisé est le Structured Query Lan-
guage (SQL) établi initialement pour les requêtes non spatiales. 

Une extension de ce langage a été proposée afin de permettre
l’interrogation de la dimension spatiale de l’information (càd les
dimensions géométrique et topologique). Cette extension du
langage vers la dimension spatiale est le produit d’initiative de la
part des constructeurs de logiciel et n’a pas encore fait l’objet
d’un processus de normalisation. 

Le formalisme général d’une requête d’interrogation en SQL est
le suivant

SELECT ... FROM ... WHERE ...

définissant les objets ou leurs champs à sélectionner (SELECT
...), les couche auxquelles ils appartiennent (FROM ...) et les cri-
tères à observer (WHERE ...). Cette formulation correspond à
l’utilisation des éléments de base du langage SQL. 

Quelques éléments de syntaxe propres à Manifold sont à obser-
ver:

• L’appel de composants et de colonnes doit être fait entre [] afin
d’éviter tout problème dû aux caractères spéciaux.

• La casse des noms de composants et colonnes doit être respectée.

• Les valeurs de type texte doivent être entre ““.

• Un point virgule servira de clôture à la requête.

• On évitera l’utilisation de mots réservés au langage SQL dans la
dénomination des colonnes.

• Pour des raisons de lisibilité des requêtes, il est d’usage de mettre
les opérateurs en majuscule.

D’autres éléments du langage ont été intégrés (voir tableau 1)
dans la version actuelle de Manifold.
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Table: Eléments de composition du langage SQL

NOM DESCRIPTION EXEMPLE

ALTER permet de modifier la structure 
d’une table une fois celle-ci 
créée

ALTER TABLE [Cultivated Fields] ADD COLUMN 
[Owner] TEXT(25)

CREATE permet de créer une nouvelle 
table

CREATE TABLE [Cultivated Fields] ([Owner] 
TEXT, [Crop Type] TEXT)

DELETE efface les objets des tables 
définies par la clause FROM et 
répondant aux critères de la 
clause WHERE

DELETE * FROM [Cultivated Fields WHERE 
[Owner] = “Keharbhai Moti”

DROP efface une table DROP TABLE [Cultivated Fields]

FROM définit les tables sur lesquelles 
va porter la requête

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE 
[Crop Type] = “Cotton”

GROUP permet de grouper les éléments 
résultant d’une requête en 
fonction d’un attribut

SELECT *, Count(ID) AS [Fields Number] FROM 
[Cultivated Fields] WHERE [Crop Type] = 
“Cotton” GROUP BY [Owner]

INSERT permet d’ajouter un ou plusieurs 
objets dans une table

INSERT INTO [Cultivated Fields] 
([Owner],[Crop Type]) VALUES (“Keharbhai 
Moti”, “Cotton”)

JOIN permet de joindre deux tables 
en fonction de la valeur d’un 
attribut commun

SELECT * FROM [Cultivated Fields], 
[Households] INNER JOIN [Cultivated 
Fields].Owner ON [Households].Owner WHERE 
[Households].Class < 2

ORDER permet de trier le résultat d’une 
requête par ordre ascendant ou 
descendant d’un attribut

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE [Crop 
Type] = “Cotton” ORDER BY [Owner]

SELECT sélectionne les objets ou 
champs mentionnés par rapport 
aux critères définis

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE 
[Crop Type] = “Cotton”

TRANSFORM permet de créer un tableau à 
double entrée

TRANSFORM Count(ID) SELECT [Owner] FROM 
[Cultivated Fields] GROUP BY [Owner] ORDER 
BY [Owner] PIVOT [Crop Type]

UNION permet de combiner les 
résultats de requêtes distinctes

SELECT [Owner] FROM [Cultivated Fields] 
WHERE [Crop Type] = “Cotton” 
UNION 
SELECT [Owner] FROM [Households] WHERE 
[Class] > 2

UPDATE permet la mise à jour de 
champs par calcul ou 
substitution sur la base d’un 
critère

UPDATE [Cultivated Fields] SET [Owner] = 
“Keharbhai Moti” WHERE [Owner] = “Talsibhai 
Moti”

WHERE spécifie les critères qui 
décideront de la sélection des 
éléments

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE 
[Crop Type] = “Cotton”



8

Requêtes

OPÉRATEURS SQL PRINCIPAUX

La réponse aux critères de requête et les champs résultants
seront calculés grâce à la mise en oeuvre d’opérateurs d’interro-
gation. Quatre types d’opérateurs sont distingués:

• les opérateurs de comparaison, permettant de mettre en relation
des valeurs de champs et des critères de sélection.

• les opérateurs arithmétiques, permettant de procéder à des calculs
sur la base des valeurs de champ.

• les opérateurs logiques, grâce auxquels il est possible de combiner
des critères entre eux.

• les opérateurs statistiques, permettant d’agréger l’information sous
la forme de variables statistiques.

Opérateurs de comparaison

Les opérateurs de comparaison permettent de confronter la
valeur d’attribut d’un objet à un critère de sélection. Cette com-
paraison peut être mise en oeuvre pour les variables cardinales,
ordinales et nominales. Le tableau suivant (tableau 1) reprend
les principaux opérateurs de comparaison et définit leur applica-
bilité en fonction de l’échelle de mesure.

Table: Opérateurs de comparaison 

La comparaison peut être directe, et porter sur la valeur brute
d’un attribut, ou indirecte, et porter sur un calcul arithmétique
ou statistique (voir les sections suivantes) faisant intervenir plu-
sieurs attributs.

OPÉRATEUR DESCRIPTION CARDINAL ORDINAL NOMINAL

= opérateur d’égalité • • •

< opérateur d’infériorité • •

> opérateur de supériorité • •
<= opérateur d’infériorité et d’égalité • •

>= opérateur de supériorité et d’égalité • •

<> opérateur d’inégalité • • •
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Opérateurs arithmétiques

Les opérateurs arithmétiques s’appliquent en règle générale aux
attributs de valeurs cardinales. Toutefois, l’informatique autorise
une utilisation de tels opérateurs pour des attributs de type ordi-
nal et nominal. 

L’exemple suivant présente la mise en oeuvre d’opérateurs
arithmétiques pour le calcul d’un indicateur de salinité des puits
à partir des mesures de conductivité (TDS).

SELECT [Wells ID], (TDS / 1000 + 1) AS [Salinity] FROM [Wells Table] 

Les opérateurs arithmétiques principaux sont décrits dans le
tableau suivant (tableau 3).

Table: Opérateurs arithmétiques 

Le séquençage des opérateurs arithmétiques utilisés conjointe-
ment suit les règles traditionnelles. La hiérarchie de mise en
oeuvre des opérateurs (^ puis * et / puis + et -) est observée. 

Un exemple d’opération d’addition d’attributs nominaux est la
concaténation qui correspond à un collage d’une série de textes.
Ceci peut être utilisé notamment pour calculer la valeur d’un
nouveau champs correspondant au nom du fichier de l’image
rattachée à l’objet. De fait, on utilisera le nom de l’objet auquel
on ajoutera l’extension du fichier image.

[Nom Objet] + [extension]   

 “Objet1” + “.jpg”   ->   “Objet1.jpg”

OPÉRATEUR DESCRIPTION CARDINAL ORDINAL NOMINAL

+ opérateur d’addition • • •

- opérateur de soustraction •
* opérateur de multiplication •
/ opérateur de division •

^ opérateur exponentiel •
MOD opérateur modulo •
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Opérateurs logiques

Les opérateurs logiques permettent de combiner plusieurs critè-
res au sein de la même requête. Ceci est utilisé dans le but de
reserrer ou d’élargir les résultats d’une requête. La requête por-
tera donc sur l’observation simultanée de plusieurs critères.

Un exemple est la localisation des champs dont le sol est dit
“noir” et sur lesquels pousse du coton.

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE [Soil] = "Black" AND 
[Crop Type] = "cotton" 

Un second exemple est la localisation des champs dont le sol est
noir ou sur lesquels pousse du coton.

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE [Soil] = "Black" OR 
[Crop Type] = "cotton" 

Les résultats de localisation des deux exemples sont présentés
dans la figure suivante (figure 5).

Figure 3: Résultat de l’utilisation des opérateurs logiques AND
(gauche) et OR (droite)

Les principaux opérateurs logiques sont les suivants (tableau 4).
Les diagrammes de Venn joints illustrent les résultats d’opéra-
tion.
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Table: Opérateurs logiques 

La combinaison d’opérateurs logiques permet d’obtenir des
réponses nuancées. Le tableau suivant (tableau 5) présente
quelques exemples de combinaison et leur résultat dans un dia-
gramme de Venn.

Table: Exemples de combinaison d’opérateurs logiques 

OPÉRATEUR DESCRIPTION EXEMPLE DIAGRAMME

AND opérateur logique “et” A AND B

OR opérateur logique “ou”, appelé 
également “ou inclusif”

A OR B

NOT opérateur logique “et non” A NOT B

XOR opérateur logique “ou et 
uniquement ou”, appelé 
également “ou exclusif”

A XOR B

COMBINAISON DIAGRAMME EXEMPLE

A AND B AND C sélectionner les champs irrigués de M. Keharbhai 
Moti dédiés au coton 

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE 
[Owner] = “Keharbhai Moti” AND [Crop Type] = 
“cotton” AND [Irrigation] = 1

(A AND B) OR C sélectionner les champs de M. Keharbhai Moti 
dédiés au coton ou  les champs irrigués

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE 
([Owner] =  “Keharbhai Moti” AND [Crop Type] = 
“cotton”) OR [Irrigation] = 1

A AND (B OR C) sélectionner les champs de M. Keharbhai Moti 
dédiés au coton ou irrigués

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE 
[Owner] = “Keharbhai Moti” AND ([Crop Type] = 
“cotton” OR [Irrigation] = 1)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

C

A
B

C

A
B

C
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Tableau 5: suite

Opérateurs statistiques

Les opérateurs statistiques ont pour but de calculer des variables
synthétiques basées sur les valeurs des champs thématiques. Ils
permettent de transformer l’information sous une forme agré-
gée, comme par exemple la moyenne des valeurs d’attribut des
objets. La liste des opérateurs statistiques est présentée dans le
tableau 6.

Table: Opérateurs statistiques 

COMBINAISON DIAGRAMME EXEMPLE

A AND (B XOR C) sélectionner les champs de M. Keharbhai Moti soit 
dédiés au coton, soit irrigués, mais pas les deux

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE 
[Owner] = “Keharbhai Moti” AND ([Crop Type] = 
“cotton” XOR [Irrigation] = 1)

(A OR B) NOT C sélectionner les champs irrigués de M. Keharbhai 
qui ne sont pas dédiés à la culture du coton

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE 
([Owner] = “Keharbhai Moti” OR [Irrigation] = 1) 
NOT ([Crop Type] = “cotton”

A OR (B XOR C) sélectionner les champs qui appartiennent à M. 
Keharbhai Moti ou qui sont soit irrigués soit 
dédiés au coton

SELECT * FROM [Cultivated Fields] WHERE 
[Owner] = “Keharbhai Moti” OR ([Irrigation] = 1 
XOR ([Crop Type] = “cotton”)

OPÉRATEUR DESCRIPTION CARDINAL ORDINAL NOMINAL

MAX valeur maximale rencontrée • •
MIN valeur minimale rencontrée • •

AVG moyenne des valeurs •

STDDEV écart-type associé à la moyenne •
VAR variance associée à la moyenne •

SUM somme des valeurs • •

COUNT nombre d’objet décomptés • • •

A
B

C

A
B

C

A
B

C
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Opérateurs topologiques

Les opérateurs topologiques qui en découlent sont résumés dans le
tableau suivant (tableau 8). Il est possible que seuls certains d’entre-
eux soient réellement mis à disposition dans les logiciels actuels. 

Tableau 1: Opérateurs arithmétiques 

Etant donné la caractéristique agrégative de ce type d’opéra-
teurs, leur mise en oeuvre débouche en général sur des requêtes
dites de manipulation.

OPÉRATEUR DESCRIPTION DIAGRAMME

disponible par 
négation de 

Touches

Deux objets sont dits disjoints si ni 
leur bord ni leur corps intérieur ne se 
touchent

Adjacent Deux objets sont dits adjacents si 
leurs bords uniquement se touchent

Intersects Deux objets présentent une 
intersection si il y a une zone 
d’intersection  non nulle entre leurs 
corps intérieurs

Contains Un objet en contient un autre si son 
corps intérieur enveloppe entièrement 
le bords de l’objet contenu

Touches Un objet touche un autre si soit son 
bord soit son corps le touche. Touches 
correspond à l’union des opérateurs  
Adjacent, Intersects et Contains.

pas disponible Deux objets sont dits égaux si leurs 
bords et leurs corps intérieurs sont 
identiques

A

B

A
B

A B

A

B

A

B

A = B
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ENVIRONNEMENT DE CRÉATION DE REQUÊTES

Le SIG Manifold dans sa version 6.0 offre un environnement de
création de requête en composant (Query), constitué unique-
ment d’une fenêtre de composition (voir illustration ci-dessous). 

Figure 4: Fenêtre de composition de requête dans Manifold 6.0

Aucun guide à la création n’est mis à disposition, comme cela
peut être le cas dans d’autres systèmes d’information géographi-
que ou de base de données. Cet état de fait peut être déploré
pour la simplification à la rédaction qu’offrent ces aides. 

Toutefois, la rédaction non assistée de requêtes SQL exige une
connaissance rigoureuse de l’orthographe et de la syntaxe de
celles-ci. Ceci aboutit à une meilleure connaissance et une plus
grande curiosité, de la part des utilisateurs, pour des opérateurs
peu communs. 

Ceci favorisera à terme la rapidité de mise en oeuvre et la
richesse des requêtes spatiales pour les utilisateurs.

Les requêtes enregistrées comme composant peuvent être
modifiées par simple édition et exécutées à l’aide de la com-
mande

>> Query > Run

ou en cliquant le bouton marqué d’un point d’exclamation (!)
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INTERROGATION DE DONNÉES THÉMATIQUES

La série de requêtes thématiques présentée ci-dessous entend
proposer des exemples de mise en oeuvre de différents types de
requêtes et d’opérateurs. Ceux-ci ne seront appliqués dans un
premier temps qu’à des données thématiques contenues dans
des colonnes de table. Une exception est cependant à noter de
par l’utilisation de la variable intrinsèque d’aire.

Une gradation des requêtes présentées, du simple au complexe
et de l’élémentaire à l’aggrégé, est adoptée.

A des fins didactiques, un exemple de requête est détaillé en
réponse à une question spécifique. Celui-ci est suivi d’une série
de questions de même type à traduire et mettre en oeuvre par le
lecteur.

Sélection d’objets selon un critère unique

La sélection d’objets ou d’enregistrement selon un critère unique
fait appel à la structure SQL de base

SELECT...FROM...WHERE...

Une première requête à pour interrogation l’énoncé suivant: 

• Q1: Quels sont les champs [Cultivated Fields] dont la couleur du sol
[soil color] est rouge ‘Red’?

SELECT * 

FROM [Cultivated Fields] 

WHERE [soil color]= ‘Red’;

rem: le signe * est utilisé ici pour appeler une sélection affectant
le tout (toutes les colonnes et la géométrie).

Pour mettre en oeuvre la requête présentée, il est nécessaire de:

• Créer un nouveau composant de type Query et nommer le ‘Red
Soils’.

• Composer le texte de la requête en observant l’utilisation des [] et
la casse

• Exécuter la requête au moyen du bouton !
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• Visualiser la sélection résultante à la fois dans la couche et dans la
table

Pratiquer le même type de requête pour répondre aux questions
suivantes:

• Q2: Quels sont les champs dont les sols sont noirs?

• Q3: Quels sont les champs dont les sols ont une conductivité
supérieure à 6.0?

• Q4: Quels sont les puits (Wells) dont le mécanisme (Type) est manuel
(‘Hand’)?

• Q5: Quels sont les foyers (Households) comptabilisant moins de 5
personnes?

Sélection d’objets selon une conjonction de critères

Sur le même modèle que la sélection pratiquée ci-dessus, il
s’agit maintenant de coupler des critères à l’aide d’opérateurs
logiques.

Pour cela, nous couplons les requêtes Q1 et Q3 en une, donnant:

• Q6: Quels sont les champs dont les sols sont rouges et la conductivité
supérieure à 6.0?

SELECT * 

FROM [Cultivated Fields] 

WHERE [soil color]= ‘Red’ AND [Conductivity (dS/m)] > 6.0;

Il est dès lors possible de coupler une série de critères en usant
des opérateurs présentés précédemment. L’usage de parenthè-
ses permet de hiérarchiser les couplages de critères. Pour exer-
cer de telles requêtes, traduire les questions suivantes et mettre
en oeuvre les requêtes en découlant.

• Q7: Quels sont les champs dont les sols sont noirs ou pour lesquels la
conductivité est inférieure à 6.0?

• Q8: Quels sont les champs dont les sols sont soit noirs soit rouges?

• Q9: Quels sont les champs dont les sols sont rouges et salés?

• Q10: Quels sont les foyers composés de plus de 5 personnes et
appartenant à la caste des ‘Talbada Koli’

Il est possible par SQL d’ordonner les résultats tabulaires d’une
requête selon un attribut. A cet effet, l’opérateur ORDER BY est
utilisé. La requête suivante reprend la question de la requête Q6
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pour en ordonner le résultat selon un tri alphabétique des pro-
priétaires [owner]:

• Q11: Quels sont les champs, par ordre alphabétique des propiétaires,
dont les sols sont rouges et la conductivité supérieure à 6.0?

SELECT * 

FROM [Cultivated Fields] 

WHERE [soil color]= ‘Red’ AND [Conductivity (dS/m)] > 6.0

ORDER BY [owner];

Sélection d’objets impliquant une jointure de table

Dans plusieurs cas de figures, il est possible que les données
thématiques et les données géométriques se retrouvent dans
des tables séparées. 

Une telle situation est fréquente pour la gestion de données avec
une composante temporelle marquée. Un exemple présent dans
la base de donnée spatiale à disposition est la couche des
champs cultivés (Cultivated Fields) et la table des récoltes de la
période 2002-2003. 

Il peut s’avérer utile de joindre les informations de ces deux
composants séparés afin de permettre une analyse simultanée
de leur contenu. 

Une telle jointure exige qu’une clé commune aux deux tables
soit disponible. Dans notre cas il s’agit de l’attribut
‘SURVEYNoCL’, lequel est présent dans les deux composants.

La jointure des deux tables va passer par l’utilisation de l’opéra-
teur 

INNER JOIN ... ON ... 

L’exemple proposé traduit en requête la question suivante:

• Q12: Quel sont les champs dont la surface, durant la période 2002-
2003, est dédiée au coton?

SELECT * FROM [Cultivated Fields] 

INNER JOIN [Land Use 2002-2003] 

ON [Cultivated Fields].[SURVEYNoCL] = [Land Use 2002-
2003].[SURVEYNoCL]

WHERE [Land Use 2002-2003].[Crop 1]= ‘cotton’;
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En utilisant toujours la même jointure de table traduire les ques-
tions suivantes:

• Q13: Quels sont les champs cultivés de sésame (sesamum)
appartenant à Gordhanbhai Kama?

• Q14: Quels sont les champs en jachère (fallow land) et qui sont
irrigués (irrigated area > 0)?

Maintenant pratiquer une jointure entre la table correspondant
aux champs [Cultivated Fields] et celle des foyers [Households],
au moyen de l’attribut du nom du chef de foyer (household
name et name) afin de répondre aux questions suivantes:

• Q15: Quels sont les champs dont le propriétaire appartient à la caste
des ‘Bharvad’?

• Q16: Quels sont les champs dont le sol est rouge et dont le
propriétaire appartient à la caste des ‘Bharvad’?

Calcul d’une variable simple par objet

L’objet des requêtes présentées ci-dessous est de calculer de
nouvelles variables en utilisant les attributs existants. Le lan-
gage SQL autorise une série d’opération sur des variables et leur
enregistrement dans une nouvelle colonne.

L’exemple proposé s’applique au calcul de surface cumulée. La
question suivante doit être traduite en SQL:

• Q17: Quelle est la surface totale par champ dédiée aux cultures
première [Area Crop 1], deuxième [Area Crop 2] et troisième
[Area Crop 3]? Afficher uniquement l’identifiant du champ
[SURVEYNoCL] et le résulat du calcul [Surf Crop Tot]

SELECT [SURVEYNoCL], [Area Crop 1]+[Area Crop 2]+[Area Crop 
3] AS [Surf Crop Tot] FROM [Land Use 2002-2003];

Appliquer la même approche aux questions suivantes:

• Q18: Quelle est la fraction de la surface cultivée totale ([Surf Crop
Tot]=[Area Crop 1]+[Area Crop 2]+[Area Crop 3]) (en %)
représentée par la première culture [Area Crop 1]? Afficher
uniquement l’identifiant du champ [SURVEYNoCL], le résultat de
la fraction sous le nom [Crop1/Tot (%)].
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• Q19: Quelle est la fraction de la surface cultivée totale ([Surf Crop
Tot]=[Area Crop 1]+[Area Crop 2]+[Area Crop 3]) (en %)
représentée par la première et la deuxième culture [Area Crop
1]+[Area Crop 2]? Afficher uniquement l’identifiant du champ
[SURVEYNoCL], le résultat de la fraction sous le nom [Crop1+2/
Tot (%)].

Calcul d’une variable synthétique par aggrégation totale

Les opérateurs d’agrégation permettent le calcul de variables
synthétiques telles que la somme ou encore la moyenne des
valeurs des enregistrements. L’exemple suivant s’attache à
répondre et à traduire en SQL la question suivante:

• Q20: Quelle est la surface totale du village dédiée à la culture
agricole?

SELECT Sum([Area (I)]) AS [Tot Cultivated Area]

FROM [Cultivated Fields];

Du fait du système de coordonnées, le résultat est donné en m2.

Sur le même mode, traduire les questions suivantes en requêtes
SQL:

• Q21: Quelle est la surface totale du village dédiée à la culture
agricole, en hectares?

• Q22: Quelle est la surface agricole totale dont les sols sont rouges?
Nommer la nouvelle colonne en conséquence.

• Q23: Quelle est la surface totale dédiée à la culture première du coton
(Crop 1 = cotton) durant la période 2002-2003?

• Q24: Quel est le nombre de champs dédiés à la culture du coton
durant la période 2002-2003?

• Q25: Quelle est la taille moyenne des champs?

Calcul d’une variable synthétique par groupe thématique

Afin de pousser un peu plus loin l’utilisation du SQL pour le calcul
de variables synthétiques, l’opérateur SQL de regroupement
thématique GROUP BY est introduit. Il permet d’appliquer un
opérateur d’aggrégation de manière ciblée à des groupes théma-
tiques.
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Ceci est illustré par l’exemple suivant.

• Q26: Quelle est la surface totale des champs en fonction de chaque
couleur de sol?

SELECT [soil color], Sum([Area (I)]) AS [Tot Area]

FROM [Cultivated Fields]

GROUP BY [soil color];

Sur le même modèle traduire les questions suivantes:

• Q27: Quelle est la surface totale de champs de chacun des
propriétaire? seuls les noms des propriétaires et la surface
associée seront présentés.

• Q28: Quelle est la surface dédiée à chacune des cultures premières
[Crop 1]? Attention à la jointure nécessaire.

• Q29: Quelle est la surface totale de culture associée à chacune des
castes? Attention à la jointure nécessaire.

• Q30: Quels sont les différents types de sols rencontrés sur le territoire
du village?

• Q31: Quelles sont les cultures pratiquées par les villageois?

Création d’un tableau à double entrée

Une analyse rarement mise à disposition dans les SIG mais
pourtant bien définie en SQL et fort utile est la création de
tableaux à double entrée. Entreprise fastidieuse à faire manuel-
lement, la création d’un tableau à double entrée par SQL se
résume à mettre en oeuvre l’opérateur TRANSFORM...PIVOT...

L’exemple suivant s’applique à démontrer le potentiel et la sim-
plicité de mise en oeuvre d’une telle analyse.

• Q32: Quelle est le nombre de champs de chaque couleur de sol que
détient chacun des propriétaires? Cette question doit aboutir sur
une table résultat avec en première entrée la liste des
propriétaire et en seconde entrée la liste des types de cultures.
Avec pour chaque cas le nombre de champs rencontrés.

TRANSFORM Count([Cultivated Fields].ID) 

SELECT [Cultivated Fields].[owner] 

FROM [Cultivated Fields] 

GROUP BY [Cultivated Fields].[owner] 

ORDER BY [Cultivated Fields].[owner] 
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PIVOT [Cultivated Fields].[soil color];

Rapidement la complexité et la taille des requêtes à mettre en
oeuvre augmentent. Les questions suivantes sont à traduire
pour s’approprier la création de tableaux à double entrée en
SQL.

• Q33: Quelle est le nombre de champs de chaque culture que détient
chaque propriétaire?

• Q34: Quel type de sol est associé a quel type de culture?

Imbrication de requêtes

Il est possible d’imbriquer plusieurs requêtes, notamment pour
le calcul de variables synthétiques complexes. Un exemple sim-
ple de ce genre de requête complexe permet d’illustrer ce prin-
cipe. Il répondra à la question suivante, adaptée des questions
Q26 et Q20.

• Q35: Quelle est la surface relative des champs en fonction de chaque
couleur de sol par rapport à la surface totale?

SELECT [soil color], 

(Sum([Area (I)]) / (SELECT Sum([Area (I)]) FROM [Cultivated 
Fields] ) * 100) AS [Relative Area (%)]

FROM [Cultivated Fields]

GROUP BY [soil color];

Appliquer la même approche pour traduire la question suivante:

• Q36: Quelle est la surface relative des champs en fonction de chaque
type de culture pratiquée durant la période 2002-2003?

Une autre approche également possible pour les requêtes com-
plexes est de créer une requête A laquelle appelle une autre
requête B pour travailler sur le résultat de B uniquement. Le
logiciel Manifold offre la possibilité de combiner ainsi les requê-
tes en appelant non pas des tables par FROM ..., mais des
requêtes. L’exemple suivant, simple et pouvant être traduit
autrement en SQL, illustre ce propos.

• Q37: Quels sont les champs qui ont une surface inférieure à 2
hectares et qui sont apparentées au foyer ‘Dhandhalpur’? 



22

Requêtes

Une solution simple serait de combiner les deux critères par un
opérateur logique AND. Cependant, il est possible de créer deux
requêtes élémentaires, une par critère, dont la deuxième est
exécutée sur le résultat de la première.

[Query A]

SELECT *

FROM [Cultivated Fields]

WHERE [Area (I)] > 20000;

[Query B]

SELECT *

FROM [Query A]

WHERE [household name] = ‘Dhandhalpur’;

Enregistrement d’un résultat de requête

La table résultat d’une requête peut être conservée par export
dans un fichier externe. La conservation d’un résultat de requête
au sein du projet n’est pas proposée par le système, partant du
principe qu’elle peut être executée à tout moment. 

Pour exporter une table virtuelle, on utilisera la fonction d’export
de tables offerte par le système.

>> File > Export >Table...
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INTERROGATION DE DONNÉES SPATIALES

L’exposé des requêtes thématiques a permis de se familiariser
avec la syntaxe du langage SQL et des particularités propres au
système Manifold 6.0. 

Les interrogations spatiales, au sens large, de données vont por-
ter sur les dimensions topologique et spatiale au sens strict.
Elles vont faire intervenir des structures de requête similaires à
celles exposées jusque-là, ajoutant de nouveau opérateurs.

Une fois encore, le processus d’apprentissage de la mise en
oeuvre des requêtes passe par une gradation progressive dans
la complexité des opérateurs et de syntaxe.

Les requêtes présentées ci-dessous ne concernent que l’interro-
gation de données spatiales et thématiques, utilisant des opéra-
teurs de type spatiaux. La manipulation de données spatiales par
requête fait l’objet de la section suivante.

A des fins didactiques, un exemple de requête est détaillé en
réponse à une question spécifique. Celui-ci est suivi d’une série
de questions de même type à traduire et mettre en oeuvre par le
lecteur.

Interrogation et calcul à partir de variables intrinsèques v(I)

L’interrogation des données spatiales, faisant intervenir des cri-
tères basés sur des variables intrinsèques, s’apparente aux
requêtes thématiques faites jusqu’ici. D’ailleurs la variable d’aire
a déjà été utilisée à plusieurs reprises.

Les différentes variables intrinsèques d’intérêt pour les requêtes
spatiales sont:

• Area (I) correspondant à la surface d’un polygone

• Length (I) correspondant à la longueur d’une polyligne ou au
périmètre d’un polygone

• X (I) correspondant à la coordonnée en X d’un point, ou du
centroïde d’une polyligne, d’un polygone

• Y (I) correspondant à la coordonnée en Y d’un point, ou du
centroïde d’une polyligne, d’un polygone

Dès lors le lecteur prendra la question Q20 en exemple afin de
traduire les questions suivantes:
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• Q38: Quels sont les champs d’une surface supérieure à 4 hectares?

• Q39: Quelle part de la totalité du territoire du village est dédiée aux
cultures?

• Q40: Quelle est la longueur totale du réseau routier sur le territoire du
village?

• Q41: Quelle est la proportion de routes principales et secondaires?

• Q42: Quels sont les champs situés au nord ouest du centre du village?

Interrogation topologique

Les interrogations topologiques font intervenir la notion de voi-
sinnage des objects vecteurs. Les questions qui en découlent
seront du type:

• Quels objets sont voisins?

• Y a-t-il des superpositions?

• Quelle branche d’un réseau est connectée?

• Quel point se situe le long d’une ligne ou dans une surface?

Un premier exemple traduit la question suivante en requête spa-
tiale:

• Q43: Quels sont les champs [Cultivated Fields] qui contiennent un
puit [Wells]?

SELECT * 

FROM [Cultivated Fields], [Wells]

WHERE Contains([Cultivated Fields].[ID], [Wells].[ID]);

Les critères spatiaux peuvent sans autre être combinés aux cri-
trères thématiques, comme le présente l’exemple suivant.

• Q44: Quels sont les champs qui contiennent un puit actionné à la
main?

SELECT *

FROM  [Cultivated Fields], [Wells]

WHERE Contains([Cultivated Fields].[ID], [Wells].[ID])

AND [Wells].[Type]= ‘Hand’;

Afin de saisir les différences entre les divers opérateurs topologi-
ques traduire les questions suivantes en requêtes spatiales.
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• Q45: Quels sont les champs adjacents au réseau hydrographique
[Streams]? Le résulat vous paraît-il satisfaisant? Pourquoi?

• Q46: Quels sont les champs traversés par un cours d’eau?

• Q47: Quels sont les champs voisins d’une route [Roads] secondaire
([Type] = ‘simple’)?

La requête formalisée par la question Q47 met au jour un pro-
blème de géométrie et de topologie entre le réseau de routes et
les champs (voir illustration ci-dessous). 

Figure 5: Sélection des champs situés en bordure de route par la
méthode de l’adjacence

Il apparaît dès lors qu’une grande attention doit être portée à la
topologie lors de la saisie des informations spatiales. Une mau-
vaise digitalisation n’observant pas la topologie entre objet limi-
tera l’analyse par requête spatiale. 

Ceci est démontré ci-dessous par une série de requêtes. Afin de
dépasser le problème de topologie mentionné, il peut être indi-
quer de pratiquer une requête par l’opérateur Touches, au lieu
de Adjacent. La question à traduire devient:

• Q48: Quels sont les champs qui touchent un segment de route
secondaire?

 

Si cela ne suffit toujours pas à gommer les problèmes de topolo-
gies des informations spatiales, il est nécessaire de passer à des
opérateurs de distance. Ceux-ci sont présentés ci-dessous.
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Interrogation des distances

Les interrogations de distances considèrent la distance eucli-
dienne ou sphérique entre objets spatiaux. Devront être distin-
gués les distances entre centroïdes de celles minimales entre
deux objets. Tous les types de géométrie s’appliquent à de telles
analyses (points, lignes, surfaces).

Le logiciel Manifold offre plusieurs opérateurs de calcul des dis-
tances, lesquels sont listés ci-dessous pour mémoire:

• Distance, distance euclidienne entre deux objets

• DistanceEarth, distance ellipsoidale entre deux objets

La distance calculée par Manifold considère toujours la distance
minimale entre deux objets. L’unité de mesure peut être définie
de manière optionnelle.

Un premier exemple pose le problème de la distance euclidienne
entre la route et les puits. La question suivante doit être traduite
en requête spatiale:

• Q49: Quelle est la distance minimale qui sépare chacun des puits de la
route (principale ou secondaire)? L’unité de mesure est laissée
par défaut et correspondra au mètre.

SELECT [Wells].*, Distance([Wells].[ID], [Roads].[ID]) 

AS [Dist to Road]

FROM [Wells], [Roads];

Un second exemple à pour objectif de sélectionner les objets
situés à une certaine distance maximale d’un lieu. Du calcul de
variable nouvelle, l’opérateur passe ici au statut de critère. La
question suivante correspond à un tel exemple.

• Q50: Quelle sont les champs situés à moins de 200 m du réseau
routier?

SELECT [Cultivated Fields].*

FROM [Cultivated Fields], [Roads]

WHERE Distance([Cultivated Fields].[ID], [Roads].[ID]) < 200;

Il est possible de pousser plus avant l’analyse en posant la ques-
tion suivante qui fait intervenir l’opérateur SQL Between ... and
...
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• Q51: Quels sont les champs situés entre 600 et 1200 m du centre du
village?

SELECT [Cultivated Fields].*

FROM [Cultivated Fields], [Village]

WHERE IsPoint([Village].[ID])

AND (Distance([Cultivated Fields].[ID], [Village].[ID]) Between 600 
and 1200);

Au lieu de figer les paramètres de distance dans la requête il est
possible dans le logiciel Manifold de définir des paramètres ini-
tiaux, demandés à l’utilisateur au moment de l’exécution de la
requête. La requête devient alors:

PARAMETERS DistMin Double, DistMax Double;

SELECT [Cultivated Fields].*

FROM [Cultivated Fields], [Village]

WHERE IsPoint([Village].[ID])

AND (Distance([Cultivated Fields].[ID], [Village].[ID]) Between 
DistMin and DistMax);

Pour pratiquer ces opérateurs, traduire les questions suivantes:

• Q52: Quelle est la distance moyenne d’un champ à la route?

• Q53: Quelle est la distance de chacun des champs au réseau
hydrographique?

• Q54: Quelle est la distance moyenne des champs au centre du village,
en fonction des castes?

• Q55: Calculer la distance entre les puits et le centre du village. Quelle
est la distance euclidienne? Quelle est la distance ellipsoidale?
Quelle est l’ordre de grandeur (en %) de la différence?.

• Q56: Quels sont les puits à plus de 500 m du centre du village? Créer
une requête avec utilisation d’un paramètre pour la distance.

Interrogation de la géométrie

Les interrogations faisant intervenir la géométrie sont multiples
et touchent à chacun des aspects de la géométrie d’objets vecto-
riels. Seuls les opérateurs d’interrogation sont présentés ici. Les
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opérateurs de manipulation (transformation, création de nou-
veaux objets) font l’objet d’une section à part entière.

La liste suivante reprend les opérateurs principaux faisant appel
à la géométrie des objets.

• Area, détermination de l’aire d’un polygone. L’unité de mesure peut
être définie par l’utilisateur

• Length, détermination de la longueur d’un segment ou périmètre
d’un polygone. L’unité de mesure peut être définie par l’utilisateur

• CentroidX et CentroidY, coordonnées en X et Y du centroïde d’un
objet

• MaxX, MinX, MaxY  et MinY , coordonnées en X et Y maximales et
minimales d’un objet

• RectHeight et RectWidth déterminent la taille, en hauteur ou
largeur, du rectangle englobant un objet

• BranchCount et CoordCount, calcul du nombre de branches et
coordonnées composant un objet

• IsArea, IsLine et IsPoint, GeomType renseignent sur la nature
d’un objet

• IsClosed renseigne si une polyligne forme une boucle fermée

• IsRing détermine si une polyligne forme une boucle simple (sans
intersection avec elle même)

Un premier exemple de requête spatiale faisant appel à la géo-
métrie des objets est le calcul d’un indice de forme des champs.
Calculé à partir de l’aire et du périmètre du champ, l’indice de
forme peut être enregistré dans une nouvelle colonne.

• Q57: Quel est le niveau d’hétérogénéité des champs? par le calcul de
l’indice de forme 

SELECT [Cultivated Fields].*, 

log(4 * [Area (I)]) / log([Length (I)] * [Length (I)]) 

AS [Shape Index]

FROM [Cultivated Fields];

Un second exemple est de déterminer quels sont les champs qui
présentent soit une entité formée de plusieurs polygones soit
des zones internes différentes (îles).

• Q58: Y a-t-il des champs formés de plusieurs éléments (enclave, îles),
et combien?
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SELECT Count([ID])

FROM [Cultivated Fields]

WHERE BranchCount([ID]) > 1;

Pratiquer l’usage de tels opérateurs en répondant à la question
suivante:

• Q59: Quel est la valeur de l’indice de forme du territoire du village?
Attention, la couche [Village] comprend à la fois des aires et des
points.

Interrogation des données raster

Les nouvelles moutures du logiciel Manifold permettent l’interro-
gation et la manipulation de données raster. Ceci peut être fait
soit de manière couplée raster-vecteur, soit purement raster.

L’usage du langage SQL pour les données raster (s’appliquant
aux composants Surface ou Image) renforce le potentiel des
requêtes spatiales et ouvre de nouveaux champs d’application.
On cite notamment:

• La modification des valeurs de cellules par fonction (raster)

• Le calcul de volume par soustraction de grilles (raster-raster)

• Le calcul de variables synthétiques d’une grille (ou plusieurs) vers
un objet (raster-vecteur)

Un exemple de chacune des applications est donné ci-dessous.

Le premier exemple à pour objectif de sélectionner les zones
situées à plus de 150 m. Du fait du statut de la sélection comme
attribut intrinsèque de toute cellule de la grille, le système
demande une confirmation de la modification par requête.

• Q60: Quels sont les zones situées à plus de 150 m?

SELECT * 

FROM [Dem]

WHERE [Height (I)] > 150;
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Une telle requête aboutit sur la création d’une table contenant
l’ensemble des cellules situées à plus de 150 m. Toutefois la
sélection n’est pas visible sur la grille. Pour cela, il est nécessaire
de mettre en oeuvre une modification du statut de la sélection.
La requête suivante permet cela.

UPDATE [Dem] 

SET [Selection (I)] = True 

WHERE [Height (I)] < 150;

Un deuxième exemple a pour but de transformer, au moyen
d’une requête spatiale, les valeurs d’altitude de mètres en pieds
( 1 m = 3.28 ft). Il est nécessaire de faire une copie préalable du
modèle d’altitude, de la nommer [Dem (ft)] et de travailler sur
celle-ci.

• Q61: Transformer les valeurs d’altitude du modèle de mètres en
pieds.

UPDATE [Dem (ft)] 

SET [Height (I)] = 3.28 * [Height (I)];

Un troisième exemple offre un aperçu du calcul entre grille.
L’objectif est de calculer le volume de terre déplacé lors d’un
glissement de terrain. Pour celà deux grilles [Dem] et [Dem after
Landslide] sont disponibles. La requête spatiale doit traduire la
question suivante:

• Q62: Quel est le volume total du glissement?

OPTIONS CoordSys('Dem before Landslide' AS COMPONENT);

SELECT Sum(Abs([Dem before Landslide].[Height (I)]-[Dem after 
Landslide].[Height (I)]))*30*30 AS [Volume]

FROM [Dem before Landslide], [Dem after Landslide]

WHERE [Dem before Landslide].[X (I)] = [Dem after Landslide].[X 
(I)]

AND [Dem before Landslide].[Y (I)] = [Dem after Landslide].[Y (I)];

Du fait de la dimension spatiale de la requête et de manière à
conserver une certaine rigueur dans l’utilisation des projections,
il est nécessaire de définir le système de référence au moyen de
la déclaration de celui-ci. Ceci se fait en utilisant la déclaration
SQl OPTIONS CoordSys().



AP2004 / LaSIG / ENAC / EPFL

31

T
U

T
O

R
IA

L M
A
N

IFO
LD

• Q63: Quelle est la surface totale touchée par le glissement?

• Q64: Quelle sont le volume et la surface de la zone d’arrachement?

• Q65: Quel est le volume et la surface de la zone de dépot?

Un quatrième exemple de requête faisant intervenir des données
raster et vecteur à pour objectif d’extraire des variables synthé-
tique pour chacun des objets vecteurs, sur la base d’une infor-
mation raster. L’exemple traduit la question suivante:

• Q66: Quelle est l’altitude moyenne de chacun des champs?

OPTIONS CoordSys('Dem' AS COMPONENT);

SELECT  [Cultivated Fields].[SURVEYNoCL],

Avg([Dem].[Height (I)]) AS [Mean Altitude (m)]

FROM [Cultivated Fields], [Dem]

WHERE Contains([Cultivated Fields].[ID], 
NewPointLatLon([Dem].[Longitude (I)],[Dem].[Latitude (I)]))

GROUP BY [Cultivated Fields].[SURVEYNoCL];

Il est également possible d’utiliser un opérateur spatial de plus
et ainsi calculer la pente en chaque point. La question suivante
démontre une telle utilisation.

• Q67: Quelle est la pente moyenne de chacun des champs?

OPTIONS CoordSys('Dem' AS COMPONENT);

SELECT  [Cultivated Fields].[SURVEYNoCL],

Avg(SlopeHeight([Dem],[Dem].[X (I)],[Dem].[Y (I)])) 

AS [Mean Slope (Deg)]

FROM [Cultivated Fields], [Dem]

WHERE Contains([Cultivated Fields].[ID], 
NewPointLatLon([Dem].[Longitude (I)],[Dem].[Latitude (I)]))

GROUP BY [Cultivated Fields].[SURVEYNoCL];

Pratiquer une telle approche d’interrogation spatiale en tradui-
sant les questions suivantes:

• Q68: Quelle est la pente moyenne en % de chacun des champs?

• Q69: Quelle est la pente maximale de chacun des champs?
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• Q70: Quelle est l’orientation (aspectheight) moyenne de chacun des
champs et son écart-type?
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MANIPULATION DE DONNÉES THÉMATIQUES

Jusque-là seules les interrogations ont été présentées. Celles-ci
aboutissent sur la création d’une table virtuelle, résultat de la
requête, et/ou sur la sélection d’objets spatiaux. Il peut s’avérer
nécessaire de figer les informations calculées par requête dans
une colonne existante ou nouvelle. 

Pour cela, le language SQL offre une série d’opérateur de mani-
pulation des tables et des colonnes. Les opérations principales
qu’il est possible de faire sont:

• Création ou élimination d’une table

CREATE TABLE, DROP TABLE

• Création ou élimination d’une requête

CREATE VIEW, DROP VIEW

• Modification d’une tables existante

ALTER TABLE, INSERT INTO, RENAME, DROP, ADD

• Modification des valeurs d’attributs

UPDATE

L’exemples suivant offre un premier aperçu des possibilités de
gestion de la base de donnée géographique à l’aide de requêtes.
Les circonstances qui exigent une manipulation ou gestion de la
base de donnée par SQL restent rares étant donné la simplicité
d’édition des structures table-attributs qu’offre le logiciel Mani-
fold. 

La principale utilisation réside dans l’ajout de colonnes et la mise
à jour d’attributs.

Un premier exemple a pour objectif d’ajouter une colonne de
type texte à la table des champs.

• Q71: Ajout d’une colonne [Soil Quality] de type ‘TEXT’ sans valeur par
défaut.

ALTER TABLE [Cultivated Fields] ADD COLUMN [Soil Quality] TEXT;

puis de déterminer un indice ordinal de qualité des sols selon les
règles suivantes:

• la couleur du sol: un sol noir est mauvais (-1), un sol rouge est bon
(1), un sol mixte est moyen (0).
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• le type de sol: un sol normal est bon (1), un sol sablonneux est
moyen (0), un sol salé est mauvais (-1).

• un sol mauvais pour deux critères est très mauvais (-2)

• un sol mauvais pour un critère et moyen pour l’autre est mauvais

• un sol moyen pour deux critères est moyen

• un sol bon pour un critère et moyen pour l’autre est bon

• un sol bon pour deux critères est très bon

L’approche adoptée pour répondre à une telle question va être
de diviser le problème en requêtes élémentaires pour finalement
calculer la variable finale.

La première requête élémentaire traite de la couleur des sols.
Cette requête et les suivantes vont faire usage de l’opérateur
conditionnel CASE (voir aide en ligne pour sa définition et sa
mise en oeuvre).

• Q72: Quelle est la qualité de chacun des champs en fonction de sa
couleur de sol? Appeler la requête [Quality Color]. Afficher
l’identifiant du champ [ID] et sa note de qualité.

La seconde requête élémentaire traite du type de sol:

• Q73: Quelle est la qualité de chacun des champs en fonction de son
type de sol?  Appeler la requête [Quality Type]. Afficher
l’identifiant du champ [ID] et sa note de qualité.

les deux en une donnent:

SELECT [ID], 

CASE [soil color] 

WHEN 'Red' THEN 1 

WHEN 'Black' THEN -1 

ELSE 0 END 

AS [Quality Color],

CASE [soil type] 

WHEN 'Normal' THEN 1 

WHEN 'Salty' THEN -1 

ELSE 0 END 

AS [Quality Type]

FROM [Cultivated Fields];
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Créer une requête qui va calculer un indice de qualité fonction
des qualités spécifiques à la couleur et au type de sol. 

• Q74: Quelle est la qualité gobale de chacun des champs? 

SELECT [ID], 

CASE [Qualities].[Quality Color]+[Qualities].[Quality Type] 

WHEN -2 THEN 'Très mauvais'

WHEN -1 THEN 'Mauvais'

WHEN 0 THEN 'Moyen'

WHEN 1 THEN 'Bon'

WHEN 2 THEN 'Très bon'

END 

AS [Quality] 

FROM [Qualities];

Cette simple interrogation peut une fois le résultat satisfaisant
être transformée en requête de mise à jour de l’attribut [Soil
Quality] fraichement créé.

UPDATE [Cultivated Fields]

SET [Soil Quality] = (

SELECT 

CASE [Qualities].[Quality Color]+[Qualities].[Quality Type] 

WHEN -2 THEN ‘Très mauvais’

WHEN -1 THEN ‘Mauvais’

WHEN 0 THEN ‘Moyen’

WHEN 1 THEN ‘Bon’

WHEN 2 THEN ‘Très bon’

END 

AS [Soil Quality] 

FROM [Qualities]

WHERE [Qualities].[ID]=[Cultivated Fields].[ID]

);
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MANIPULATION DE LA GÉOMÉTRIE PAR REQUÊTES

La manipulation de la géométrie considère toutes les opérations
appliquant une transformation à la géométrie ou la création de
nouvelles entités géométriques.

Une série très complète d’opérateurs SQL est mise à disposition.
L’aide en ligne du logiciel consacre plusieurs rubriques à leurs
description. Le lecteur se référera aux rubriques suivantes:

• Spatial Extensions

• Raster Extensions

Une suite d’exemples permettent d’illustrer l’utilisation de tels
opérateurs spatiaux.

Un premier exemple a pour objectif de créer une zone tampon
de 20 mètres autour des cours d’eau. Une telle opération pour-
rait voir son utilité dans la détermination de zones à protéger en
bordure de milieu naturel.

• Q75: Déterminer la zone tampon (20 m) autour des cours d’eau.

SELECT [Streams].[ID], Buffer([Streams].[ID],20)

FROM [Streams];

Une telle requête renvoi l’identifiant de la portion de cours d’eau
et la géométrie de la zone tampon correspondante.

Un second exemple à pour objectif de déterminer la zone
d’influence des puits par un découpage du territoire selon voro-
noï (voir illustration ci-dessous).

• Q76: Quelle est la surface d’influence d’un puit en regard à ses
voisins?

SELECT area([Influence Area])/10000  AS [Influence (Hectares)]

FROM ( SELECT Voronoi(AllCoords(Geom([ID]))) AS [Voronoi] 

FROM [Wells] 

WHERE IsPoint([ID])) 

SPLIT BY Branches([Voronoi]) AS [Influence Area];
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Figure 6: Diagramme Voronoi à partir des points de puits
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ENREGISTREMENT DE GÉOMÉTRIE PAR REQUÊTE
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CRÉATION DE REQUÊTES PAR SCRIPTS

La création de requêtes spatiales et thématiques par script ne
correspond à rien de plus que de créer par programmation un
nouveau composant de type Query et d’en éditer le texte. De
plus il est possible de modifier une requête éxistante.

Le langage script permet également d’éxecuter une requête et
d’en définir les paramètres. Ceci sera mis en oeuvre notamment
dans la création d’interfaces et de formulaires pour la gestion
facilitée d’une base de données. L’opérateur SQL GROUP BY sera
fréquemment utilisé pour dresser la liste complète des valeurs
(nominales ou ordinales) rencontrées dans une table.

Figure 7: Diagramme des objets nécessaire à la composition de requêtes

L’exemple suivant s’attache à créer par script la liste des valeurs
rencontrées dans un champ d’une table. Il traduit la question
suivante:

• Q1: Quelle est la liste des cultures (Crop 1) pratiquées? créer un
nouveau composant de type Comments pour figer le résultat.

SELECT [Crop 1] AS [Crop List]

FROM [Land Use 2002-2003]

GROUP BY [Crop 1];
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L’approche appliquée est de 

• créer un composant temporaire de type Query

• définir le texte de la requête

• exécuter la requête

• créer un nouveau composant de type Comments

• Créer la liste des type de culture selon le modèle

Crop #1: ...

Crop #2: ...

Le code suivant reprend dans l’ordre chacune de ces opérations

Sub Main

'monter le jeu de projets

Set documentset = Application.DocumentSet

'monter le projet actif

Set document = documentset.Item(0)

'monter le jeu de composants

Set componentset = document.ComponentSet

'Créer une nouvelle requête et définir le texte

Set query = document.NewQuery("Crop List",0)

query.text = "SELECT [Crop 1] AS [Crop List] FROM [Land Use 
2002-2003] GROUP BY [Crop 1];"

'Exécuter la requête et rapatrier la table résultat sous forme de 
composant Comments

query.run

Set querytable = query.ownedcomponentset.item(0)

Set recordset = querytable.recordset

recordnbr = recordset.count

Set comments = document.newcomments("Crop List Com-
ments")

For n=0 to recordnbr-1

Set record = recordset.item(n)

comments.addtext("Crop #" & n+1 & ": " & 
record.data("Crop List") & VbCrLF)

Next

componentset.remove(componentset.itembyname("Crop List"))

End Sub
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Afin de mettre en pratique une telle utilisation des requêtes au
moyen de script, établir un petit programme dont le but est de
faire une synthèse pour chacun des propriétaires concernant:

• La caste, la taille du foyer et la parité homme-femme

• Le bétail possédé (nombre et type)

• Le nombre de champs et la surface totale

• Les types de cultures pratiquées en 2002-2003

• Le nombre de puits sur ses terres

Une fiche (composant de type Comments) sera établie par pay-
san et nommée en accord. Le tout sera gérer dans un nouveau
dossier (composant de type Folder) nommé “Owner Reports”. La
mise en page présentée ci-dessous est donnée à titre d’exemple.

--- OWNER REPORT ---

Owner: ******** Household: ********

Caste: ******** Nbr Tot: ** Nbr Men: ** Nbr Women: **

Cattle: ********

Nbr of Fields: ** Tot. Surface: ***** hectares

Crop #1: ******** Nbr of Fields: **

Crop #2: ******** Nbr of Fields: **

...

Nbr of Wells: **

--- END ---
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