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3, rue de l'Argonne - F-67083 Strasbourg Cedex
Resume. La constrUction d'une carte de risques d'instabilite des versants en moyenne montagne
temperee a pris en compte trois'facteurs: I'humidite des sols, les types de roches, les valeurs de
pentes. Les risques se rangent en cinq categories qualitatives.
'
,On est parti de trois sources d'informations localisees: une' carte geologique, un MNT et un fichier
Landsat TM multicanal corrig'", g"'ometriquement, sur une surface de 420 kmz. Les facteurs naturels, 'a modalites diverses selon Ie's niveaux de risque, ont ete croises par un tableau de contingence deux entrees. Apres avoir trie selon ces contingences, on a affecte une couleur chacun
, des quatre types de combinaison. Les controles de terrain ont confirme la fiabilite de la methode.
L'importance du role du thematicien dans I'enonce de son objectif et dans Ie cod age de ses
donnees doit etre soulignee, car sans lui Ie cartographe-informaticien ne peut agir utilement. Bien
qu'en I'occurrence aucun SIG n'ait ete utilise, la demarche montre I'interet d'entrer des modeles
empiriques (ou theoriques) dans les systemes et pas seulement des bases de donnees.
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1. Introduction.
L'etablissement d'une carte de risques d'instabilite des versants est ici I'occasion d'une
collaboration entre cartographe et thematicien (geomorphologue), qui devrait contribuer
preciser les roles respectifs de ces deux partenaires dans Ie contexte contemporain. Au
geomorphologue I'enonce des objectifs et Ie choix des criteres, au cartographe Ie geocodage des observations et une reflexion sur les descripteurs, les modalites, les combinaisons, les classes graphiques, puis sur la mise en forme du report. Pour mieux cerner leurs
roles, iI apparait necessaire de preciser plusieurs concepts et done de se soucier, indirectement, de theoriede la cartographie. On est ici parti de trois sources d'information: une
carte geologique, un Modele Numerique de Terrainet un fichier Landsat TM multicanal corrige geometriquement, sur une surface de 420 km 2 • Par croisement des descripteurs de
chacun des facteurs on a abo uti une carte resultante dont les controles de terrain ont
montre la fiabilite.
On s'est efforce de concevoir une legende simple, qui fasse comprendre directement au
lecteur-utilisateur la methode suivie. En effet, face aux nombreuses possibilites actuelles
de I' algebre de cartes [1 ], 6n ne peut plus se contenter delegendes~listes, non structurees~
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2. Les elements cartographiques.
A une epoqueou les techniques (p.ex. les SIG) facilitent les combinaisons de plans d'informationgeographique (Iayers),il convient d'insister sur les legendesdes cartes produites,
qui permettent au lecteur-utilisateur de comprendre et de suivre les operations d' algebre
de cartes (overlays - map fusions) qui conduisent aux cartes resultantes.
L'etudede,cas retenue veut illustrer ces notions. Pour ce faire on a considere trois etapes: ,
_ enoncer I'objectif de la carte resultante obtenir; ici, localiser les emplacements
risques d'instabilite sur des versants de moyenne montagne en climat temp ere;
,- cet enonce conduit selectionner:
a. les variables qui interviennent et qui sont ici de nature lithologique;
b. les etats de ces variables susceptibles de favoriser Ie processus de mouvement, soit
Ie degre d'humidite des roches et de pente du versant. Ces etats sont exprimes par des
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deseripteurs a plusieurs modalites. De type quantitatif, celles-ei sont designees par les
bornes des classes, determinees selon les ponderations du thematicien;
- enfin, un tri eroise est opere sur les descripteurs, en jouant des deux entrees humiditelpente pour chacun des facteurs, selon les ponderations (fort, faible, nul, etc.) que Ie
thematicien a choisi de donner aux differentes combinaisons.
Dans la legende de la carte resultante (carte de risques) ont ete volontairement isoles les
facteurs, Ie croisement des descripteurs et les ponderations, exprimees graphiquement par
une echelle progressive de la meme teinte. Bien que ceci so it aujourd'hui banal en algebre
de carte, il semble important de souligner la necessaire cooperation entre thematicien
(responsable ici du choix des facteurs, des limites des classes, des ponderations) et Ie
cartographe qui doit veiller a la coherence des expressions quantitatives et qualitatives
des criteres et des variables retenus. Le cartographe doit savoir controler et meme enseigner Ie geocodage correct des observations du thematicien. C'est seulement lorsqu'elles
sont geocodees et qu' elles peuvent entrer dans un modele (ici Ie tableau de croisement) que
des observations deviennent des donnees.
3. Le

problE~me

pose.

a couvert vegetal eontinu et
done sans possibilite d'observation directe du substrat, deeeler les versants a risques de
mouvements de masse?

La question etait: comment, dans une region temperee humide

A ete choisie comme zone d'etude la cuvette de Saint-Die, dans les Vosges moyennes, aux
environs de 300 m d'altitude, entouree de plateaux et massifs depassant les 800 m au
Nord, les 1100 m au Sud-Est (Massif de Ste.Marie-aux-Mines). Le climat est tempere de
type oceanique: les precipitations moyennes annuelles sont de .. 1100 mm, atteignant 2000
mm sur les cretes; ces totaux sont superieurs a I'evaporation potentielle et les sols sont
done humides en permanence. Foret et prairies couvrent la plus grande partie de la surface.
La lithologie est variee: sur les roches du socle (schistes cristallins, gneiss, migmatites),
une serie permienne tantot argileuse, tantot sableuse, puis du gres triasique formant Ie
sommet des plateaux et, dans les depressions, des alluvions.
4. La demarche.

3.1. ULes couches d'information. "
Trois variables entrent dans I'evaluation des risques de mouvements de masse: la nature
du substrat, et en particulier sa capacite a fluer une fois sature, la teneur en eau du sol, la
pente. La premiere information (lithologie) n'est fournie que partiellement par la carte
geologique, qui ne distingue pas les roches cristallines tres broyees par la tectonique ou
tres alterees et done riches en argile, qui retiennent I'humidite, ni les argiles et sables du
Permien: or les sables sont filtrants, a I'oppose des argiles. La deuxieme information
(teneur en eau du sol) est fournie par traitement de donnees Landsat TM; des travaux precedents [2, 3, 4] nous avaient en effet montre que Ie 3eme Facteur d'une Analyse en
Composantes Principales effectuee sur ces donnees met en evidence I'humidite du sol. La
troisieme information est derivee d'un MNT.
On a prepare les trois couches d'information en numerisant les limites lithologiques de la
carte geologique a 1/50 000 et en calculant les pentes a partir d'un MNT obtenu a partir de
la carte topographique 1/50 000, avec une resolution de 40 m x 40 m. Le troisieme plan
est I'image du 3eme Facteur de I' ACP, corrigee geometriquement par rapport aux cartes.
Les trois plans ont ete ramenes a des pixels de 50 m x 50 m et rendus ainsi superposables.
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3.2. "La ponderation des variables".

Les differentes variables n'ont pas Ie meme poids en fonction de leurs differentes modalites. Ainsi, pour la lithologie, Ie gres et Ie cristallin sain ne presentent aucun risque quelles
que soient leur pente et leur teneuren eau. Mais une rochecristalline alteree ou broyee par
la tectonique, en pentememe moyenne et avec une teneur en eau importante est susceptible
de mouvements de masse. Les couches du Perm/en ne presentent aucun risque si sableuses,
mais les argiles peuveni: solifluer des quel'humidite augmente. Les alluvions sont sauf exception en pente faible. La pente intervient partir de. 10-15° si les roches ont "tendance
devenir plastique5 lorsque I<i. teneur en eau aug mente. Quant a I'humidite, elle est sans effet
5i la roche est cohererite, mais a un tres grand poids si la roche tend solifluer.
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Le tableau qui a servi de base au croisement des donnees a tenu compte de ces
observations.
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