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1.  INTRODUCTION 
 
 
Le profil longitudinal s'avère un outil indispensable à la conception de 

travaux de drainage. Il donne une image de la topographie et des contraintes 

du terrain A l'endroit exact où s'effectuera l'excavation. À l'aide du profil 

longitudinal, le planificateur situe le fond du fossé en prévoyant le minimum 

de volume de sol à extraire... et de coûts d'excavation. En outre, sans les 

informations fournies par le profil longitudinal, le contrôle des phénomènes 

d'érosion devient aléatoire. Le profil est aussi un guide précieux pour 

l'excavation et sert de référence pour la vérification des travaux. 

 

Le présent document décrit les fonctions du progiciel «NIVO». Cette 

application informatique est une feuille de travail Lotus 1-2-3md qui permet 

de porter à l'écran et d'imprimer le profil en long d'un terrain sur lequel 

on a fait un relevé d'arpentage avec un niveau. Ce progiciel aide le 

concepteur à déterminer le fond du fossé, calcule les volumes de sol à 

extraire des fossés ainsi que des bassins de sédimentation et imprime le 

bordereau des quantités.
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2.  LE PROGICIEL NIVO 

 

2.1 Support informatique nécessaire 

 

- un micro-ordinateur compatible IBM ayant une capacité de mémoire vive 

de 640 kilo-octets ; 

- une version française 2.2 ou anglaise 2.01 de Lotus 1-2-3md ou 

ultérieure ; 

- une imprimante matricielle ou autre, pour laquelle le logiciel Lotusmd a 

été configuré. 

 

2.2  Chargement du fichier 

 

Après le démarrage du micro-ordinateur et le lancement du logiciel Lotus  

1-2-3md, l’usager insère la disquette dans le lecteur A et tape les commandes 

suivantes : 

 

Version française :            /Transfert Charge     a:NIVO 

Version anglaise :             /File Retreive        a:NIVA 

 

2.3  Le menu principal 

 

Le chargement de NIVO porte à l'écran le panneau de présentation et le menu 

principal. L'usager peut se servir des flèches de direction et taper la 

touche [Entrée] pour sélectionner un item du menu ou simplement taper la 

première lettre de la commande du menu. 
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L'usager peut sortir du menu principal en tapant la touche [Esc] et déplacer 

le curseur dans la feuille de travail (MISE EN GARDE: il est possible a ce 

moment d'altérer le programme). On peut revenir en tout temps au menu 

principal en tapant simultanément les touches [ALT] + [M]. 

 

 

3.  LES COMMANDES DU MENU 

 

3.1 DONNÉES. Étape 1 : Saisie des données de nivellement  

 

Cette commande permet d'abord d'identifier le projet et de saisir les données 

de nivellement. En sélectionnant DONNÉES, l'écran de saisie apparaît. En haut 

de celui-ci, s'inscrivent successivement les messages suivants, auxquels 

l'usager doit répondre : 

- Entrez le numéro/nom du projet : 

- Entrez le numéro du fossé : 

- Entrez la hauteur de la berge du cours d’eau récepteur (m) : 

- S’il y a lieu, entrez la largeur à la base du fossé existant (m) : 

- S’il y a lieu, entrez la pente des talus du fossé existant (z :1) ; 

 

 

La hauteur de la berge correspond à la différence d'élévation (en mètres) 

entre la surface du sol à l'embouchure du fossé projeté et le niveau du cours 

d'eau récepteur (figure 1). 

 
 
 

 
 
 
Figure 1  Caractéristiques du cours d’eau récepteur 
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L’information est reportée sur l'écran de saisie. Le curseur se place ensuite 

au début de la matrice de saisie. L'usager doit alors inscrire les données 

suivantes (figure 2) : 

 

- Chaînage (colonne A) : Correspond à la distance (en mètres mesurée à  

  partir de l’embouchure du fossé projeté. Le   

  chaînage « O » doit toujours correspondre au  

  point le plus bas du fossé. 

 

- Élévation du sol (colonne B) : 

     Altitude du niveau moyen du sol par rapport à un  

     niveau de référence (en mètres). Cette donnée  

     est obtenue en effectuant un relevé d’arpentage  

     avec un niveau. 

 

- Profondeur du dépôt organique (colonne C) : 

     La profondeur minimale des fossés est différente  

     en sol minéral et en sol organique. Il faut donc  

     évaluer la profondeur du dépôt organique  

     (exprimée en cm). Cette valeur est obtenue par  

     le sondage du sol à l’aide d’une tige, d’une  

     pelle ou d’une tarière. 

 

- Élévation du fossé existant (colonne D) : 

     Indiquer l’élévation du fond du fossé existant  

              (m). 
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Figure 2 : Image-écran du tableau de saisie des données de nivellement. Les  
           champs qui doivent être complétés par l’usager son ombragés. 
 

 

Les données de nivellement et de sondage sont généralement évaluées à 50 m 

d'intervalle. Le tableau de saisie accepte jusqu'à 70 lignes de données, 

correspondant à 70 points de nivellement et de sondage. Cependant, pour 

obtenir une présentation graphique acceptable, il est recommandé de limiter à 

environ 1 000 m la longueur du profil longitudinal. Il s'agit donc de 

segmenter les fossés très longs en sections de 1 000 mètres pour chaque 

profil. 
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Après avoir complété le tableau, la commande [ESC] permet de sortir du champ 

de saisie et la commande [ALT-M] ramène l'usager au menu principal. 

 

3.2 PROFIL. Étape 2 : Tracé du profil longitudinal 

 

Cette commande permet à l'usager de déterminer l'emplacement du fond du 

fossé. En appelant cette fonction, le profil longitudinal du terrain est 

présenté à l’écran (figure 3). La ligne supérieure indique la surface du sol 

et la ligne inférieure, la profondeur du dépôt organique. Le fond du fossé 

existant est également tracé, le cas échéant. Au chaînage "O", un point 

indique le niveau du cours d'eau récepteur. 

 

 

 
 

 

 

Figure 3 : Profil longitudinal du terrain. Correspond aux données de la 

        figure 2. 
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Pour déterminer l'emplacement du fond du fossé projeté, les principes 
suivants doivent être observés : 
 

- Au chaînage 0, soit à l’embouchure, la profondeur du fossé et celle du 

cours d’eau récepteur doivent être égales ; 

- la profondeur du fossé doit être d’au moins 90 cm dans les sols 

organiques et 70 cm dans les sols minéraux ; 

- la profondeur du fossé doit être la plus faible possible, afin de 

minimiser les volumes à extraire ; 

- la profondeur du fossé doit permettre d’évacuer les fossés qui s’y 

jettent ; 

- le périmètre mouillé doit être situé, quand c’est possible, dans une 

couche de sol cohésif ; 

- le fond doit être situé de manière à ce qu’il y ait le moins de 

changements de pente possible. 

 

Les endroits où s'effectuent les changements de pente se nomment: "points 

d'intersection" (P.I). En observant le profil, l'usager doit: 1- 

identifier le chaînage des points d'intersection et 2- déterminer quelle 

profondeur aura le fossé à ces endroits. 

 

En frappant n'importe quelle touche lorsque le profil est à l'écran, le 

curseur se positionne sur un tableau où l'on inscrit ces informations 

(figure 4). 

 

 
 

Figure 4 : Tableau de saisie pour déterminer le profil longitudinal du fossé. 
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L'usager peut indiquer jusqu'à 5 points d’intersection c'est-à-dire, 5 

changements de pente. En tout temps, il peut consulter l'allure du profil en 

tapant la clé [F10], puis toute autre touche pour revenir au tableau. Il peut 

effectuer autant d'itérations qu'il le désire, jusqu'à l'obtention d'un 

profil satisfaisant (figure 5). À titre d'information, la pente de chaque 

tronçon apparaît dans la colonne de droite du tableau de saisie. Cette 

information peut servir aux calculs hydrauliques pour déterminer, par 

exemple, la vitesse d'écoulement de l'eau en période de pointe1. 

 
 
 
 

 
 

Figure 5 : Tracé du profil longitudinal conforme aux données de la figure 4. 
 

 
Lorsque la pente du terrain est régulière, l'usager n’a qu'à taper la 

commande [ALT-A] pour obtenir un fossé à pente unique (figure 6). En 

actionnant cette commande, une copie de sécurité du dernier profil est 

effectuée. La commande [ALT-C] permet alors de le rappeler. 

 

 

 

 

 
1 La vitesse d’écoulement ne doit pas dépasser les valeurs prescrites par Fortier et Scobey, 

(page 39 du « Guide sur le drainage sylvicole », MFO, 1989). Une façon de diminuer la vitesse est 

de diminuer la pente du fossé. 
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Figure 6 : Tracé d’un fossé à pente simple (commande [ALT-A]). 
 

 

La commande [ALT-B] fait apparaître à l'écran le profil d'un fossé dont la 

profondeur est uniforme, c'est-à-dire dont le fond est parallèle à la pente 

du terrain. Cette option est surtout utilisée pour connaître le volume d'un 

tel fossé (figure 7). Pour cette raison, le curseur se positionne ensuite sur 

le tableau de calcul des quantités sans avoir à passer par la commande VOLUME 

du menu principal. Cette commande est détaillée dans la section qui suit. 

 
 

MISE EN GARDE: Un moment d'attente plus ou moins long est nécessaire à 

l’exécution des macro-commandes, dépendamment de la vitesse de traitement du 

micro- ordinateur. L'usager ne doit frapper aucune touche jusqu'à 

l'apparition du profil à l'écran, signifiant que les calculs sont terminés. 
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Figure 7 : Tracé d’un fossé parallèle à la pente du terrain (commande  

   [ALT-B]). 

 

3.3 VOLUME. Étape 3 : Calcul des quantités 

 

Cette commande permet d'effectuer le calcul du volume de sol à extraire pour 

le fossé et les bassins de sédimentation. En sélectionnant VOLUME, le curseur 

se place au début d'un tableau où l'usager inscrit les dimensions du fossé. 

Jusqu'à quatre sections différentes peuvent être spécifiées pour un même 

fossé. Les données nécessaires aux calculs sont, pour chaque section uniforme 

(figure 8): 

 

- le chaînage (en mètres) de début et de fin ; 

- la largeur au fond (en mètres) ; 

- l’angle des talus (horizontal, vertical). 
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Figure 8 : Tableau de saisie pour le calcul des quantités. 

 

Pour effectuer le calcul du volume extrait des bassins de sédimentation, 

l'usager doit déplacer le curseur à l’aide des flèches de direction à 

l’endroit indiqué sur l'écran et spécifier le nombre, la largeur et la 

longueur des bassins. NIVO indiquera la profondeur maximale que pourront 

avoir les bassins et en calculera le volume. Les résultats du calcul des 

volumes apparaissent au bas de l'écran. 

 

3.4 IMPRESSION. Étape 4 : Impression du bordereau des quantités 

 

Cette commande permet d'imprimer le bordereau des quantités sur papier de 

format 8½ X 11. Le bordereau des quantités indique le chaînage, l'élévation 

du sol, la profondeur, le volume et le volume cumulatif. Les dimensions du 

fossé et celles des bassins de sédimentation sont également indiquées (figure 

9). 
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Figure 9 : Le bordereau des quantités 
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3.5 SAUVE. Étape 5 : Sauvegarde de l’information 

 

Cette commande permet de sauver le profil longitudinal et la feuille de 

travail. Un sous-menu apparaîtra et l'usager pourra choisir PROFIL pour la 

sauvegarde du profil sous forme de fichier graphique (extension .PIC), 

BORDEREAU, pour la sauvegarde du bordereau des quantités sous forme de 

fichier texte (extension .PRN) et FEUILLE pour la sauvegarde de la feuille de 

travail (extension .WK1). NIVO demandera, pour chaque cas,  

d'identifier : 

 

- le répertoire où devra être sauvegardée l’information et, 

- le nom du fichier à sauvegarder. 

 

Pour faire imprimer le profil longitudinal, l'usager peut utiliser l'option 

"PRINTGRAPH" du logiciel Lotusmd ou tout autre logiciel pouvant utiliser des 

fichiers Lotusmd. Par exemple, Harvard Graphicsmd peut lire les données Lotusmd 

des fichiers .WK1. Word Perfectmd peut utiliser les fichiers graphiques (.PIC) 

et les fichiers textes (.PRN) de Lotusmd. 

 

À titre d'information, les champs où se trouvent les données nécessaires à la 

composition du graphique sont indiqués au tableau suivant : 

 

 

PARAMÈTRE 
IDENTIFICATION 

DU CHAMP 
CHAMP DE DONNÉES 

   

Chaînage X A32.. A100 

Élévation du sol A B32.. B100 

Élévation du fossé B T32.. T100 

Élévation du sol minéral (ou ligne de 

profondeur du sol organique) 

C Q32.. Q100 

Fond du fossé existant D D32.. D100 
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3.6 NOUVEAU 

 

Cette commande sert à initialiser le programme pour tracer un nouveau profil 

et effectuer un nouveau calcul de volume. NIVO effacera la feuille de travail 

en cours, demandera le nom du répertoire source et chargera le progiciel à 

partir de ce répertoire. 
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