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Préambule
La municipalité de Battir souhaite créer un SIG permettant mettre en valeur le patrimoine paysager
et humain. De plus, ce SIG devra devenir un outil de gestion dans le domaine agronomique,
notamment afin de répondre à des problématiques d’irrigation. En effet, un réseau de canaux
alimenté par de l'eau de source irrigue des parcelles en terrasse depuis plus d’un millier d’années, ce
patrimoine est actuellement menacé par la construction du mur de sécurité israélo-palestinien.
Ce travail se basera sur un fichier DAO créé par Samir HARB, Hassan MUAMER et leur équipe. Dans
un premier temps le travail consistera à évaluer la qualité de géoréférencement de cette
numérisation puis de mettre à jour cette base de données à l’aide d’une Orthophotographie plus
récente. De plus, l’intégration de données d’irrigation permettra de simuler une gestion de la
ressource en eau.
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I.

Constitution d’un Système d’Information Géographique

1. Données initiales
Les données initiales disponibles pour le projet sont réparties en deux formats distincts, en « .dwg »
qui est le format natif du logiciel AutoCAD [Autodesk] et en Shapefile qui lui est un format issu du SIG
ArcGIS [ESRI].
Les fichiers « .dwg » ne sont pas directement exploitables par le SIG GeoConcept. C’est pourquoi le
premier objectif a été de mettre en place un jeu de données uniformes. Pour se faire, l’ensemble des
données au format « .dwg » ont été importés dans le logiciel AutoCAD Map 3D 2013 pour effectuer
un export au format ShapeMulticlass, qui permet d’obtenir un fichier Shapefile unique par type
d’objets.
Ainsi, l’ensemble des données disponibles est encodé dans un format unique, exploitable par la
majorité des SIG.

2. Définition de la projection
Se pose alors la question de la projection. Certaines données ne possèdent pas de projection
associée tandis que d’autres sont définies dans deux différentes : Palestine_1923_TM_Grid et
Israel_TM_Grid.
Le second objectif principal du projet fut alors d’uniformiser la projection des données. A l’aide du
logiciel ArcGIS 9 via ses outils « Définir une projection » et « Projeter » (ArcToolBox), les données ont
toutes été reprojetées ou associées pour celles n’en possédant pas, dans la projection
Israel_TM_Grid.
Suite à cette reprojection, les données ont pu être importées de manière juste et cohérente dans le
SIG.

3. Evaluation du géoréférencement
L’objectif suivant fut d’effectuer une estimation de la qualité des données basée sur une
orthophotographie. Ceci a permis de mettre en évidence l’utilisation de photos non orthorectifiée
pour la numérisation lors de la création des données.
Une image non orthorectifiée est géométriquement fausse, ce qui est due principalement à la
distorsion de la caméra, la position de l’avion à l’instant de la prise de vue et l’effet du relief. Les
données présentaient donc un décalage non constant variant de quelques mètres jusqu’à une
quinzaine.
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Recalage des données

Bleu : Border_Of_Battir correctement géoréférencée / Jaune : calque Olive_Landscape à caler / Rouge : points de calage

4. Transformation d’Helmert
La méthode de recalage qui a été utilisé afin d’améliorer le géoréférencement global des données est
la transformation d’Helmert.
Cette transformation est une similitude permettant de passer d'un système de coordonnées à un
autre, en minimisant l'écart quadratique moyen entre les positions des points connus dans le
système cible et leurs transformées depuis le système source. Elle peut s'analyser comme la
succession de trois transformations : une rotation, une translation, et une homothétie.
D’un point de vue pratique, des ponctuels ont été saisis sur des points caractéristiques. Ces ponctuels
ont été listés avec les informations suivantes : les coordonnées (X|Y) sur l’objet à transformer et les
coordonnées (X|Y) de l’emplacement théorique après la transformation. La transformation Helmert a
donc été appliquée à partir de ces ponctuels.
Utilisant la compensation par moindres carrés, cette méthode de calage a parfois nécessité plusieurs
itérations afin d’obtenir un résultat conforme à la réalité. Chaque itération a engendré la saisie de
nouveaux ponctuels et la génération de nouveaux listings de coordonnées.

5. Structuration de la Base de Données
Une structure de base de données a été mise en place afin de classifier les différents objets. Les
données disponibles proviennent de nombreux fichiers distincts ce qui a engendré une forte
redondance des informations.
En effet, de nombreux calques sont présents en plusieurs exemplaires suite à l’importation de
l’ensemble des données dans le SIG. Par exemple, le calque « Bâti » est présent à trois reprises
(photo ci-dessous).
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Calque « Bâti »

Avant tri des données

Après mise en place de la base de données

Un travail de recherche des objets présents en plusieurs exemplaires a donc été nécessaire afin de
pouvoir classer les différents types de données et ainsi mettre en place une base de données. Pour se
faire, il a fallu rechercher et lister chaque calque avec les différents types d’objets qu’il contenait afin
d’effectuer une sélection des objets à conserver. Ensuite, une structure de base de données a été
créée en fonction du listing des calques. La dernière étape de la mise en place de la base a été de
transférer chaque objet à conserver dans la bonne table de la base.
Dans un souci de traçabilité, un attribut nommé « Source » a été créé lors du transfert des objets. Cet
attribut contient l’origine de chaque objet, soit le nom du fichier auquel il appartenait, soit le nom du
ou des opérateur(s) ayant effectué(s) la numérisation.

6. Mise à jour - Numérisation
La nouvelle base de données a été mise à jour sur la zone de Battir. Pour se faire, plusieurs étapes de
numérisation ont été nécessaires. Dans un premier temps, la numérisation des bâtiments manquants
dans la base de données (voir illustration « BUILDING »). Ensuite, l’ensemble du réseau routier a été
numérisé sous forme de linéaire afin de mettre en place un graphe pour pouvoir éventuellement
effectuer des calculs d’itinéraires (voir illustration « ROAD_SYSTEM »). Enfin, la numérisation d’un
certain nombre de terrasses pour la mise à jour du SIG, mais également dans le but de créer un MNT
au plus proche de la réalité. La précision de l’ensemble des données numérisées varie de 50cm à 1m.
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Numérisation : Building

Orange : données initiales / Vert : données issues de la numérisation

Numérisation : Road_System

Rouge : ancien réseau routier / Vert : réseaux renumérisé sous forme de linéaires
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Numérisation : Terraces

Noir : contour des terrasses
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II.

La topographie

La création d’un MNT a pour but à la fois de répondre à des problématiques de gestion de l’eau, mais
aussi de mettre en valeur ce territoire par des modèles 3D.

1. Origine des données topographiques
Toutefois, lors de ce projet nous nous sommes heurtés à deux problèmes majeurs. Le premier a été
la source des courbes de niveaux. En effet, nous avons récupéré ces courbes dans le fichier DAO
initial. Ces courbes, d’une équidistance de 5m semblent décrire correctement le paysage. Cependant,
leur régularité ainsi que leur découpe franche sur les limites de Battir nous fait penser à des isocourbes générées à partir d’un MNT initial. Seulement, ce MNT est introuvable.
Nous avons tout de même effectué une vérification afin de savoir si elles pouvaient provenir d’une
numérisation sur d’anciennes cartes. La superposition ne coïncidant pas (voir l’impression écran cidessous), nous avons rejeté cette hypothèse.
Hassan MUAMER (Responsable au Battir Landscape Ecomuseum -BLE-) et Samir HARB (Architecte),
deux personnes à l’origine des fichiers DAO, n’ont pu nous apporter des éléments supplémentaires et
nous restons aujourd’hui sans réponse quant à l’origine de ces courbes de niveaux.
Carte de Battir de 1943

Fond de carte (avec des courbes de niveau en rouge) datant de 1943 avec superposition des courbes
de niveau que nous possédons (en noir). Le pas, ainsi que la superposition ne coïncident pas.

Cependant, n’ayant à notre disposition que ces courbes de niveaux et quelques points côtés (en
accord avec celles-ci), nous avons fait le choix de poursuivre notre travail avec ces dernières.
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2. Un MNT en terrasse ?
Un premier MNT avec un pas de 1m (méthode TIN d’interpolation sur l’élévation des courbes de
niveau) a été généré à l’aide du module 3D de Geoconcept.
Le résultat étant très lissé par rapport à la réalité, toute analyse s’avérerait extrêmement biaisée. Le
MNT constituant un poids majeur pour l’analyse hydrographique notamment, nous avons fait le
choix de consacrer beaucoup de temps à la constitution d’un MNT concordant au mieux à la réalité
topographique.

MNT vue 3D

Réalité topographique

Pour améliorer ce modèle numérique de terrain nous avons, dans un premier temps, numérisé un
maximum de terrasses de type surface (Voir illustration « Numérisation : Terrasses »).
Le premier MNT calculé nous a alors servi à attribuer une valeur moyenne à chacune de ces terrasses
(module image de Geoconcept, > remplir un champ). Nous avons alors généré un nouveau MNT
intégrant l’altitude des terrasses ainsi que les courbes de niveaux.
Non seulement la création de ce nouveau MNT est très longue, mais les résultats s’avèrent vraiment
très peu concluant. Les paramètres d’interpolation pour créer un MNT étant très limités sur
Geoconcept, nous nous sommes tournés vers d’autres logiciels pour la création de celui-ci.

3. Vers des logiciels dédiés au MNT
Tout d’abord vers Altimètre, un logiciel développé par l’IGN qui permet de contraindre la
triangulation par des lignes de rupture, en important au format shape nos terrasses. Cependant
Altimetre ne prend en entrée seulement des géométries 3D et non comme dans Geoconcept des
géométries 2D avec un attribut altitude. Il faut donc passer par GRASS qui dispose d’un module
vecteur 2D vers 3D, en prenant soin de convertir avant, la géométrie des surfaces des terrasses en
lignes dans QGIS. Une fois la triangulation calculée dans Altimetre, on peut générer un MNT dans
différents formats et notamment celui de Geoconcept (.MNT).
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MNT importé dans GeoConcept

MNT généré avec Altimetre et importé dans Geoconcept. De grosses imperfections apparaissent.

MNT généré avec Altimètre

MNT à 1m en teinte hypsométrique sur Altimetre.

Extrait sur la zone terrassée

Toutefois le meilleur résultat, obtenu sur Altimetre (voir illustrations ci-dessus), ne permet pas une
meilleure visualisation 3D dans Geoconcept.
L’alternative a été de générer un dernier MNT sur Geoview. Sur celui-ci, les paramètres
d’interpolation sont entièrement réglables, et la possibilité de faire une visualisation 3D permet de
comparer avec Geoconcept. Les mêmes imperfections apparaissent. Ainsi, les visualisations 3D
semblent ne pas être adaptées à des paysages terrassés.

4. Retour au SIG
Cependant, le SIG a maintenant un MNT en terrasse. Certaines analyses sont alors possibles , comme
par exemple sur l’altitude moyenne des terrasses ou encore la discrétisation des terrasses sur
l’attribut élévation.
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Discrétisation sur l’attribut élévation des terrasses
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III.

Des ouvertures

1. L’hydrographie
L’intégration de données hydrographiques était le second axe majeur de ce projet. En effet, un SIG
peut devenir un véritable outil de gestion de la ressource en eau, de calcul de répartition, de volume.
Cependant, cette partie du projet a été remise à plus tard car nous manquons actuellement de
données à intégrer. Encore une fois, nous nous heurtons à l’origine des données. Les seules données
dont nous disposons sont une carte au format PDF avec un réseau hydrographique qui présente
quelques incohérences entre les sources et le réseau hydrographique ainsi qu’une une fiche
descriptive de chaque source fournie par Hassan MUAMER (voir en annexe les deux documents à
notre disposition).

2. Données attributaires
Nous avons constitué un SIG. Cependant, ce SIG présente un manque particulièrement conséquent
d’informations attributaires. Le fait que les données initiales proviennent d’un fichier DAO et
l’impossibilité d’effectuer des relevés sur le terrain sont à l’origine de la non présence d’attributs
associés aux objets. La conséquence de ce fait est donc qu’il n’est pas possible d’effectuer d’analyses
avancées sur les données présentent dans la base, ce qui représente pourtant un intérêt majeur des
SIG.
Par conséquent, le SIG constitué lors de ce projet est une base qui devra impérativement être
complétée en données attributaires par les personnes présentent sur le terrain afin qu’il puisse être
exploité de manière optimale.

3. Export ver Qgis, un SIG libre
La base de données crée sur GéoConcept a été exportée puis convertie dans le format du logiciel
Quantum GIS. Ce SIG est publié sous une licence GPL (General Public Licence), ce qui permet à
quelconque utilisateur souhaitant exploiter les données de pouvoir utiliser la base sans être contraint
d’effectuer un investissement conséquent pour l’obtention d’une licence de SIG.
De plus, la base de données a été exportée en format Shapefile. Ce format étant connu par la grande
majorité des SIG, toutes les données pourront être exploitées sans problème de comptabilité.
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IV.

Bilan

Ce projet a permis de constituer un Système d’Information Géographique tout en améliorant la
qualité du géoréférencement des données. Il a également permis de mettre en place une structure
des données ainsi qu’une traçabilité. En effet, chaque objet présent dans la base est associé à son
fichier initial, sa date de création et la qualité de sa précision.
De plus, ce projet a permis de mettre en avant un certain nombre de nouvelles possibilités
réalisables grâce au SIG comme la représentation 3D du terrain, ou encore des analyses diverses sur
la base de données.
Enfin, ce SIG exporté dans un format libre, va ainsi permettre aux différents acteurs travaillant depuis
des années sur le projet « Battir » de pouvoir continuer leur tâche en prenant en compte l’aspect
géomatique.
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V.

Annexes
1. Structure de la Base de données
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2. Traditional water system
Landscape
elements

Local name of place
/ element

Location

Ein El Balad

Below the
historical village
core, above the
irrigated
terraced
vegetable
gardens ( el
Jinan)

Ein Jami’

Wadi Jami’

Altimetry

Brief Description (add state of conservation?)










Spring source with capacity of 87 m3 per day and main
pool it could store around 150m3, irrigation channels
system
Two minor spring pools, irrigation channel system
Domestic and irrigation water supply
The water of this spring is considered to have peculiar
healthy characteristics (digestive, diuretic)

Springs, pools and aqueducts

TRADITIONAL WATER SYSTEM








Spring source, spring pools, irrigation channels
system
Irrigation water supply

She’b Ein Abu
El Harith




Spring source, spring well, upper and lower pools
Irrigation water supply

El Bardamo




Spring source, water cistern
Irrigation water supply

El Quseir



(northern parts
of the territory)



Spring source, well, upper and lower pools, irrigation
channels system, tunnel hewn in the rock
Irrigation water supply

Ein El Basin

Wadi Jami’

Ein Abu El Harith

Ein Bardamo

(central parts of
the territory)

Ein El Quseir

Ein Amdan



She’b Ein
Amdan



Ein El Aqdah

Spring source and fountain, bathing room with
capacity of 200m3 per day , aqueduct, tunnel hewn in
the rock
Irrigation pool it could store around 300m3
irrigation channel system
Domestic and irrigation water supply
Pool and aqueducts attributed to Roman period
In the past the water channels passed through the
Omari Mosque to a space called El Kantara, used for
ritual ablutions (wudua’)

(not located)



Spring source, semi-natural spring pool, irrigation
channels system
Irrigation water supply

Destroyed during the construction of the railroad
(1870s)
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3. Map of hydrographic system (UNESCO MAP)
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