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WMS 8.4 Tutoriel 
Modifier les Elevations – Bases DEM (Modèle 
d'Elevation Numérisé) 
Importer, Examiner, et modifier les DEMs  

Objectifs 
Importer les DEMs d'une base de données en ligne. Fixer les options d'affichage d'un DEM importer et 
éxaminer et modifier les attributs DEM. 

Tutoriel préalable 
• Aucun 
 

Composants Nécessaires 
• Données 
• Carte 

 

Durée 
• 20-30 minutes 
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2 Introduction 
Les Modèles d'Elevation Numérisé (DEMs) sont la source la plus commune pour les 
élévations numérisés disponibles et donc sont très importants dans la caractérisation des 
bassins versants dans WMS. Un DEM est une structure de données rigide qui contient un 
tableau en 2D d'élévations ou l'espacement entre les élévations sont constant dans les 
directions x et y. Aux Etats-Unis, les DEMs peuvent être téléchargés de l'Internet aux 
résolutions de 30-mètres (carte 1:24000) et 90-mètres (carte 1:250000). L'USGS a 
récemment déployé le National Elevation Dataset qui est une carte d'élévation constant au 
résolution de 30-mètre. Des blocs de 100 MB ou moins peuvent être télécharger 
gratuitement du site web NED. 

Le format de grille Arc/Info ASCII est commun dans le monde GIS et est commun en 
dehors des Etats-Unis. La base pour télécharger, importer, modifier et afficher les DEMs 
sera démontrée dans cet exercice. Utiliser le DEM pour la délinéation des bassins 
versants est le sujet du prochain chapitre.  

3 Objectifs 
Dans cet exercice vous allez apprendre la base d'importation, visualisation et préparation 
des DEMs pour la délinéation automatique des bassins versants. Cela inclut: 

1. Importer différents formats DEMs de l'USGS 

2. Carreler multiple DEMs ensemble 

3. Modifier les elevations DEM 

4. Fixer les options d'affichage des DEMs 
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4 Obtenir les DEMs de l'Internet 
Dans cet partie de l'exercice, vous apprendrez comment télécharger les données DEM du 
site web du National Elevation Dataset http://ned.usgs.gov/.  Au lieu de marquer cette 
page, vous pouvez marquer le page d'accueil de GeoSpatial Data Acquisition (GSDA) 
homepage: http://xmswiki.com/wiki/GSDA:GSDA. Ce site contient des liens vers ce site 
et plusieurs autres sites où vous pouvez obtenir des données DEM. 

Si vous n'avez pas de connexion Internet vous pouvez toujours travailler sur cet exercice 
en utilisant les fichiers qui ont étés déjà téléchargés et qui se trouvent dans le répertoire 
tutoriels en allant à la section 5.  

4.1 Ensemble de Données National D'Elevation de USGS  
Le USGS National Elevation Dataset (NED) fournit des données 1:24000 DEM pour les 
Etats-unis contigus et des données 1:63360 DEM pour Alaska. Pour accéder ces données, 
suivez les étapes suivnates: 

1. Allez au site http://seamless.usgs.gov, et cliquez sur View and Download 
United States Data. (Vous pouvez aussi aller au site GSDA et cliquer sur 
DEM, et puis cliquer sur DEM Data from USGS Seamless Map)  

2. Choisissez l'outil the Find  et typez “Richfield” 

3. Cliquez sur OK  

4. Trouvez le Richfield dans la comté SEVIER, UT (Utah) et cliquez Goto 

5. Sur l'onglet d'affichage, cliquez sur la flèche à côté de Hydrography 

6. Activez National Atlas and NHD Streams et National Atlas and NHD 
Waterbodies comme indiqué Figure 4-1. La carte devrait automatiquement 
être mise à jour. 
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Figure 4-1: Couches D'affichage 

7. Utilisez l'outil Zoom pour encadrer la région dans Figure 4-2 
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Figure 4-2: Fenêtre de Zoom 

8. Sous la section de téléchargement, choisissez l'outil Download Area  

9. Faites un rectangle comme indiqué dans la Figure 4-3. Une page de 
confirmation devrait apparaître 

 
Figure 4-3: Fenêtre de Section de Téléchargement 
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4.2 Obtenir le Correct Format 
Par défaut, les DEMs sont téléchargé dans un format (ArcGrid binaires) que WMS ne 
peut pas ouvrir. Cependant il y a des options pour que ces données puissent être 
changées. En utilisant l'option Modify Data Request vous pouvez changer le format du 
fichier de ArcGrid à GridFloat. Le format GridFloat est reconnu par WMS. Suivez ces 
étapes:  

1. Sélectionnez Modify Data Request  

2. Sélectionnez GridFloat de la boîte déroulante Data Format à côté de 
National Elevation Dataset (NED) 1 Arc Second  

3. Sélectionnez Save Changes & Return to Summary  

4. Si vous utilisez Internet Explorer comme navigateur, appuyez sur la touche 
Ctrl et cliquez le lien Download quand la page de résumé s'affiche de 
nouveau. Appuyez toujours sur la touche Ctrl jusqu'à ce que vous 
sélectionnez le bouton Save pour sauvegarder votre fichier. Sauvegarder le 
fichier zip dans une location où vous pourrez l'ouvrir. 

5. Utiliser WinZip our autre utilité de décompression pour ouvrir le fichier 
que vous avez téléchargé. Si vous n'avez pas pu téléchargé les données 
DEM vous pouvez utiliser le fichier DEM dans le répertoire NED 

Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir ce DEM dans WMS.  

6. Fermez toutes fenêtres de WMS  

7. Ouvrez WMS 

8. Sélectionnez File | Open  

9. Trouvrez le dossier C:\Program Files\WMS84\tutorial\dembasics (ou le 
dossier où vous avez sauvegardé vos données) 

10. Ouvrez “ned_Richfield.hdr” (ou le fichier .hdr du répertoire NED 
directory que vous avez téléchargé et ouvert) 

11. Sélectionnez OK 

12. Sélectionnez No quand on vous demande si vous voulez convertir les 
coordonnées 

WMS devrait ouvrir le DEM et il doit être similaire aux autres fichiers DEM que vous 
ouverts. 

5 Fusions des DEMs 
La zone que vous étudiez peut se trouver dans plusieurs quads DEM. WMS est capable 
de fusionner plusieurs fichiers DEM qui couvrent les feuilles quad. Pour voir comment 
cela fonctionne, finissez les étapes suivantes: 

1. Sélectionnez File | New  

2. Sélectionnez File | Open  

3. Trouvez le dossier C:\Program Files\WMS84\tutorial\dembasics 
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4. Trouvez et sélectionnez “josephpeak.dem”, “redridge.dem”, 
“marysvalecanyon.dem”, et “trailmountain.dem” 

5. Choisissez Open 

Vous serez amené au gestionnaire pour l'Importation des DEMs USGS. La région 
couverte par le DEM que vous avez sélectionné sera en couleur dans une boîte près du 
centre de la boîte de dialogue. Les limites de votre région DEM sera affiché dans les 
quatre boîtes de modification. 

6. Sélectionnez OK 

En sélectionnant plusieurs DEMs, vous pouvez ouvrir tous les quads nécessaires en 
même temps. WMS peut ouvrir un nombre illimité de DEMs en même temps (à moins 
que votre ordinateur n'a plus de mémoire). Vous pouvez ouvrir plusieurs DEMs dans le 
format standard USGS (du site web WebGIS), le format SDTS ou le format grille 
Arc/Info ASCII mais vous ne pouvez pas mélanger les formats dans WMS (vous pouvez 
exporter n'importe quel DEM dans le format grille Arc/Info ASCII pour qu'ils soient tous 
dans le même formats.). Vous ne pouvez pas carreler plusieurs DEMs du site NED (Cela 
ne devrait pas être un problème, bien que depuis les données de ce site est "sans faille"en 
premier lieu). 

6 Tailler les DEMs 
WMS vous permet de sélectionner la portion de DEM dont vous avez besoin et élimine 
les points d'élévation dans les environs. Cela peut se faire soit avec un polygone existant 
ou avec un polygone inscrit de manière interactive.  

6.1 Tailler les DEMs 
1. Faites in clique droit sur DEM dans l'explorateur de projet et sélectionnez 

Trim | Polygon 

2. Choisissez l'option Enter a polygon interactively  

3. Sélectionnez OK 

4. Cliquez chaque vertex du polygone montré dans la Figure 6-1, faites un 
clique double sur le dernier vertex pour fermer le polygone 
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Figure 6-1: Zone DEM pour Tailler 

7 Afficher les DEMs 

7.1 Options de Contours 
WMS a plusieurs options pour l'affichage des DEMs. Vous pouvez changer les contours 
des options d'affichage en suivant ces étapes: 

1. Faites un clique droit sur le DEM dans l'explorateur du projet et 
sélectionnez Contour Options…   

2. Sous Contour Interval (l'intervalle de contour), sélectionnez Number of 
Contours et fixez la valeur de la boîte de modification à 10  

3. Sélectionnez OK 

Vous pouvez voir qu'il y a moins de contours et ils sont maintenant répartis plus loin. 

4. Faites un clique droit sur le DEM dans l'explorateur du projet et 
sélectionnez Contour Options…   

5. Sous Contour Method, sélectionnez Color Fill  

Cet option "colorera"  les contours.  

6. Choisissez le bouton Legend  

7. Sous Legend Specifications, activez Display Legend  

8. Sélectionnez OK deux fois 

Vous pouvez retourner dans la boîte de dialogue des options de Contours et explorer plus 
d'options d'affichage de contours. 
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7.2 Etape d'affichage de Point 
Maintenant vous allez explorer l'option d'affichage de Point: 

1. Faites un clique droit sur le DEM dans l'explorateur du projet et 
sélectionnez Display Options   

2. Changez le nombre dans la boîte de modification Point Display Step à 4  

3. Sélectionnez OK 

Vous pouvez voir que maintenant l'écran n'est pas aussi claire. 

4. Faites un clique droit sur le DEM dans l'explorateur du projet et 
sélectionnez Display Options   

5. Changez le nombre dans la boîte de modification Point Display Step à 12 

6. Sélectionnez OK 

7. Changez le nombre dans la boîte de modification Point Display Step à 2  

Augmenter l'étape d'affichage de point permettra à l'affichage de votre DEM de changer 
plus rapidement particulièrement si votre ordinateur est lent. Même si WMS ne tire pas 
tous les points de DEM, chaque point qui a été ouvert sont toujours là donc changer 
l'étape d'affichage de point ne change pas la précision. 

7.3 Options de Nuances 
Maintenant vous allez explorer les options de nuances: 

1. Sélectionnez Display | Display Options  

2. Sélectionnez Lighting Options  

3. Activez Use light source 

4. Cliquez sur le sphère pour faire bouger la source de lumière et régler le 
curseur pour modifier la quantité de lumière ambiante 

5. Sélectionnez OK 

La modification de la position de la source de lumière et la lumière ambiante modifie 
l'affichage du DEM. Vous pouvez expérimenter avec ces options pour accentuer les 
élévations qui sont le plus important pour vous de voir. 

7.4 Vues 
Parfois, il est plus facile de voir les élévations DEM à partir d'un autre point de vue que la 
vue en plan. 

1. Sélectionnez Display | View | Oblique View. (Alternativement, vous 
pouvez aussi sélectionner le macro Perspective View ) 

Il est maintenant plus facile de voir les changements d'élévation dans le DEM. Si le relief 
d'élévation n'est pas clairement visible, vous pouvez changer le l'amplification Z pour 
accentuer le relief d'élévation. 

2. Sélectionnez Display | View-Z Magnification 
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3. Entrez 3 dans la boîte de mofification 

4. Sélectionnez OK 

L'image sera redéfinie. Vous pouvez maintenant mieux voir le relief d'élévation. 

8 Conclusion 
Les données DEM pour les Etats-Unis sont trouvées sur plusieurs sites Internet. Les 
données sont disponibles pour la plupart des régions des Etats-Unis et certaines parties 
d'autres pays. Les données DEM sont très utiles pour la délinéation des bassins versants 
dans WMS. 

Dans cet exercice vous avez appris à: 

1. Importer les DEMs USGS dans différents formats 

2. Carreler plusieurs DEMs ensemble et modifier les élévation DEM 

3. Fixer les options d'affichage DEM 
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