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1 RÉSUMÉ 

L’objectif de ce travail est la création, à partir de deux fichiers texte de données ponctuelles, d’un 

MNT25 combiné, incluant des données de topographie terrestre, ainsi que la topographie du lac 

Léman. En effet, la combinaison de ces données pour l’intégralité du lac Léman n’existe pas à ce 

jour et doit être créée pour une utilisation future dans mon mémoire de master. 

Afin d’arriver à un résultat concluant, ces deux fichiers texte ont été importés dans ArcGIS et 

transformés en couches vectorielles, permettant un certain nombre de géotraitement. Ces 

géotraitements ont été faits dans le but de préparer au mieux les données pour une interpolation. 

Afin de déterminer laquelle des interpolations est la plus adaptée aux données, une exploration des 

données, ainsi que l’analyse des résultats par une validation croisée sera faite. Les résultats de 

l’interpolation seront ensuite exportés dans un fichier texte. Ce fichier sera composé de données 

continues et régulières. 

Le premier résultat obtenu par ce travail est le MNT25 combiné de la région lémanique. Ce MNT25 

inclut donc les altitudes topographiques du lac Léman, ainsi que de la région lémanique. Le second 

résultat est l’obtention d’un fichier texte à partir des données continues du MNT25. Ces données 

extraites seront, contrairement aux données importées au début, réparties de manière continue et 

régulière. Trois informations seront données par ce fichier : les coordonnées géographiques (x, y), 

ainsi que l’altitude à chaque coordonnée. 

En conclusion, à partir de deux fichiers texte, il est possible d’obtenir une maille de données 

continues (raster) par l’intermédiaire d’une interpolation. Toutefois, les résultats de cette 

interpolation ne sont pas les seuls et uniques modèles décrivant la réalité, mais font partie d’un 

ensemble de modèles pouvant décrire le monde réel de manière plus ou moins correcte. D’une 

recherche à une autre les résultats peuvent varier. 
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2 INTRODUCTION 

Le sujet de ce mémoire de Certificat de Géomatique a été choisi dans le but de compléter mon 

travail de master. En effet, mon mémoire de master consiste en l’évaluation du risque lié à un 

tsunami sur le lac Léman généré par un glissement sous-lacustre dans le delta du Rhône. Il s’agira 

de générer plusieurs modélisations, faites dans Matlab, d’une vague partant du delta du Rhône, 

suite à une déstabilisation de celui-ci. La modélisation donnera comme résultat la propagation de 

la vague dans le lac et sa pénétration sur les terres. Enfin, les résultats de ces modélisations seront 

utilisés afin d’évaluer au mieux le risque en le combinant avec de nombreuses informations 

géographiques supplémentaires sur l’utilisation du territoire par l’homme (infrastructures routières, 

ferroviaires, habitations, etc.). 

Afin de modéliser cette vague correctement, des informations géographiques concernant la 

topographie autour du lac (pour la pénétration dans les terres), mais également la topographie du 

lac Léman (pour le comportement de la vague) doivent être utilisées. La combinaison de ces deux 

informations géographiques n’existant pas encore, il s’agira donc de créer un MNT incluant la 

topographie de la région lémanique et la bathymétrie du lac Léman. 

2.1 Problématique 

Le premier aspect de ce travail se concentre sur la problématique du traitement nécessaire de 

données ponctuelles afin de pouvoir créer un Modèle Numérique de Terrain (MNT). Le second 

aspect se concentre sur les traitements suivant la création du MNT dans le but de pouvoir extraire 

et exporter les données nécessaires à une utilisation future pour un modèle numérique. 

Originellement, la représentation cartographique d’un territoire était entièrement faite à la main. 

Aujourd’hui, les représentations d’un territoire se font par la production de géodonnées et de 

logiciels SIG (Système d’Information Géographique), permettant des traitements et des mises à 

jour simplifiés de ces données afin de représenter le territoire de la meilleure manière qu’il soit. 

Un MNT est une représentation d’une surface terrestre par une matrice de pixels, où, pour chacun 

des pixels, sont rassemblées les informations de coordonnées et d’altitudes. Il permet une 

visualisation 3D d’un territoire. La taille du pixel est indiquée dans le chiffre accompagnant le nom 

de MNT. 

Le MNT25, modèle numérique utilisé pour ce travail, est utilisé pour représenter l’intégralité du 

territoire terrestre suisse et se base uniquement sur les informations altimétriques de surface de la 

Carte Nationale 1 :25'000. Il ne comprend pas les informations bathymétriques des lacs, qui sont 

réduites à l’information de surface connue (altitude officielle du lac). Or, c’est justement cette 

combinaison de données topographiques et bathymétriques dans un MNT qui est requise pour le 

travail futur dans Matlab. De plus, pour ce travail, ce n’est qu’une partie du MNT25 Suisse qui sera 

utile. En effet, ce ne sont que les données de la région lémanique et du lac Léman qui seront traitées 

et étudiées. 
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2.2 Objectif 

L’objectif de ce travail est donc de créer ce MNT et de le limiter à la région souhaitée, afin de 

pouvoir en tirer une matrice de coordonnées et de données altimétriques, avec le moins 

d’aberrations topographiques possibles. Elle devra être exportée dans un format compatible à 

Matlab, permettant d’introduire le fichier exporté dans le logiciel et de générer une modélisation 

numérique. 

Pour cela, une carte MNT25 de la Suisse, les valeurs bathymétriques du lac Léman et les 

coordonnées de son pourtour ont été utilisées. 

2.3 Plan 

La première partie de ce mémoire exposera les concepts théoriques utilisés dans ce travail. Il s’agira 

de comprendre les différentes interpolations qui se trouvent dans ArcGIS, dans quels cadres elles 

sont utilisées, ainsi que de saisir les étapes nécessaires pour obtenir une interpolation rigoureuse. 

Puis une brève explication sur la différence entre une extraction et une exportation sera présentée. 

Ensuite, les différents logiciels utilisés, et plus précisément les outils utilisés dans ces logiciels, 

seront introduits. 

Enfin, la partie appliquée au lac Léman et son pourtour portera sur les jeux de données existantes, 

les géotraitements faits, afin de créer le MNT, et l’exportation des données nécessaires aux futures 

modélisations. 

3 CONCEPTS THÉORIQUES 

3.1 Les interpolations spatiales 

Dans de nombreuses disciplines regroupées dans les sciences de la terre, les Modèles Numériques 

de Terrain sont utilisés à la base de nombreuses analyses (Rebai et al, 2007). En effet, un 

phénomène naturel ne pourra être étudié rigoureusement que si des données continues le décrivent 

(Li et Heap, 2013). Or, souvent les données ne sont présentées que de manière ponctuelle, en raison 

de la difficulté d’acquisition et des coûts engendrés pour obtenir des données continues sur une 

région. Les interpolations interviennent afin de remédier à ce problème. 

Les interpolations servent à prédire les valeurs où aucun échantillon n’a été pris, en utilisant des 

données connues, ponctuelles et éparses. Les données ponctuelles sont réparties irrégulièrement 

dans l’espace, ne permettant pas l’étude d’un phénomène. Il est donc intéressant, à partie de ces 

données ponctuelles, d’obtenir une grille de données continues régulièrement réparties dans 

l’espace (Rebai et al., 2007). 

Les explications présentées dans cette section sont, si aucune référence n’est inscrite, tirées 

d’ArcGIS Help Desktop Online. 
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3.1.1 Les différentes interpolations 

Selon Rebai et al. (2007), il existe différents critères de classification des interpolations. Les trois 

principales classifications seront présentées. 

La première concerne le type d’interpolations pouvant être déterministe ou probabiliste. 

L’interpolation dite déterministe peut soit forcer l’interpolation à passer par chacun des points 

mesurés ou non. Elle crée une surface en utilisant seulement les caractéristiques géométriques de 

ceux-ci. L’interpolation dite probabiliste (stochastique) donnera des valeurs approximées en 

fonction des valeurs mesurées. Elle est basée sur une théorie probabiliste et utilise le concept 

«aléatoire », la surface interpolée provient de nombreuses réalisations (Sluiter, 2009 ; Rebai et al., 

2007). 

La seconde tient compte de la surface étudiée pour l’interpolation. En effet, une interpolation peut 

se faire localement, comme globalement. Lors d’une interpolation locale, de nombreuses surfaces 

seront interpolées et combinées, afin de décrire au mieux les données. Dans le cas d’une 

interpolation globale, l’intégralité des points est prise en compte, afin de façonner au mieux la 

tendance générale des données (Sluiter, 2009 ; Rebai et al., 2007). 

La troisième concerne l’exactitude de l’interpolateur. Un interpolateur peut être exact, dans le cas 

où la surface générée passe par les points mesurés (d’origine), ou inexact (approximé), dans le cas 

où la surface ne passe pas par les points mesurés, car l’interpolateur accepte une certaine incertitude 

sur les valeurs (Sluiter, 2009 ; Rebai et al., 2007). 

Globalement, toutes les interpolations sont basées sur le principe que les valeurs proches les unes 

des autres seront plus ressemblantes que les valeurs éloignées (autocorrélation spatiale) (Robinson, 

al. 2006). 

Par la même, le résultat d’une interpolation sera déterminé par la recherche de points voisins 

mesurés grâce à une ellipse de recherche. Cette ellipse permet de définir la distance de recherche 

et de donner un axe principal de recherche en variant les deux rayons de l’ellipse (axes majeur et 

mineur). 

En général, c’est la classification déterministe/probabiliste qui est utilisée et c’est donc sous cette 

classification que les interpolations seront présentées. Par la même, seules les interpolations 

trouvées dans ArcGIS les mieux adaptées pour les données utilisées seront présentées. 

Méthodes déterministes 

Les méthodes déterministes sont des méthodes permettant la création de surfaces à partir de la 

valeur des points mesurés. Elles utilisent des fonctions mathématiques pour interpoler les données. 

Elles peuvent forcer le résultat à passer par les points mesurés ou non. Dans le premier cas, il est 

question d’une interpolation exacte et dans le second cas, d’une interpolation inexacte. 
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 Pondération par l’Inverse à la Distance (PID) 

La PID est une interpolation dite exacte et locale. Elle se base sur l’hypothèse que la valeur d’un 

point prédit correspond à une moyenne pondérée de valeurs de points connus dans un voisinage 

local entourant le point prédit (Robinson, al., 2006). 

Elle est une évolution de l’interpolation du « Plus proche Voisin », non présentée dans ce travail. 

Dans cette dernière, seuls les plus proches voisins sont considérés. Dans le cas de la PID, un plus 

grand nombre de points seront considérés lors de l’interpolation et se verront attribuer un poids. Ce 

poids est déterminé en fonction de la distance (fonction non-linéaire) (Sluiter, 2009). 

Cette interpolation part de l’hypothèse que tous les points dans l’espace sont liés les uns aux autres 

par une relation inversement proportionnelle à la distance (Lu et Wong, 2008). C’est-à-dire que les 

valeurs mesurées sont pondérées en fonction de leur distance à la valeur prédite (plus deux valeurs 

sont voisines, plus elles se ressemblent). La valeur des poids attribués est donc inversement 

proportionnelle à la distance : plus la distance augmente, plus le poids diminue. 

La particularité de cette interpolation est que la surface obtenue par celle-ci n’aura aucune valeur 

prédite supérieure à la valeur maximale mesurée ou inférieure à la valeur minimale mesurée 

(aucune extrapolation). 

 Interpolation Polynomiale Locale et Globale 

L’Interpolation Polynomiale est une méthode générant une surface par l’intermédiaire d’une ou de 

plusieurs fonctions suivant la tendance générale des points et passant à travers ceux-ci (Sluiter, 

2009). Le nombre de fonctions sera défini par le choix de faire soit une interpolation polynomiale 

globale, soit locale. 

Cette interpolation est dite inexacte. En effet, la surface interpolée ne sera pas forcée de passer par 

les points mesurés, mais elle sera construite de sorte à ce qu’elle corresponde le mieux possible à 

ceux-ci. 

Une interpolation polynomiale se fait par une ou plusieurs fonctions polynomiales. Le choix de 

l’ordre polynomial est défini par la tendance observée sur les données mesurées. Plus le nombre de 

ruptures de pente est grand, plus l’ordre augmentera. Par exemple, une vallée sera interpolée par 

un polynôme d’ordre deux. Il n’est généralement pas conseillé d’utiliser des ordres supérieurs à 

trois. La fonction polynomiale devient complexe et des artéfacts s’introduiront dans la surface. 

Les interpolations polynomiales donnent de bons résultats lorsque les données présentent une 

variation faible et graduelle et ne devraient donc pas être utilisées lorsque de grandes variations 

sont présentes (Robinson, all., 2006). En effet, de grandes variations locales pourraient générer des 

résultats aberrants. 

Dans le cas d’une interpolation locale, la surface générée par cette interpolation est obtenue à partir 

de plusieurs fonctions mathématiques polynomiales. En effet, chaque point prédit est calculé à 
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partir de quelques points voisins seulement et c’est la combinaison de toutes les surfaces locales 

obtenues qui donnera la surface intégrale. 

Cette interpolation se base sur le principe que les échantillons pris dans les données mesurées sont 

répartis régulièrement et que les valeurs des données situées dans l’ellipse de recherche sont 

distribuées normalement. Elle est donc sensible à la répartition des points voisins du point prédit. 

L’interpolation globale a un déroulement similaire à la version locale, à la différence près que dans 

son cas, une seule fonction polynomiale sera utilisée. Le résultat donnera une surface lissée se 

rapprochant au maximum de la réalité. 

La surface générée recopie de manière grossière la tendance générale des données mesurées. 

Comme cette interpolation se fait au niveau global, si de trop grandes variations sur une petite 

distance sont présentes dans les données, le risque que cette variation ne soit pas représentée est 

grand. Il est recommandé de n’utiliser cette interpolation que lorsque les variations sont faibles 

dans les données mesurées. 

o Fonction Radiale de base (FRB) 

Cette interpolation est de type exact. En effet, comme l’interpolation PID, elle force la surface à 

passer par les points mesurés. La différence entre ces deux interpolations est que la FRB accepte 

que les valeurs prédites soient supérieures ou inférieures à la valeur maximale ou minimale 

calculée. 

Selon Goel et Stander (2009), la FRB a été introduite par Hardy (1971) comme étant une 

interpolation d’approximation pour des données topographiques. L’approximation est obtenue par 

l’addition d’un certain nombre de fonctions radiales locales. 

Cette interpolation génère une surface en essayant de minimiser la courbure totale (lissage de la 

surface) et de recréer la tendance générale affichée par les données. Elle est généralement utilisée 

afin de générer une surface lisse à partir d’un très grand nombre de points mesurés. A nouveau, le 

résultat obtenu est meilleur s’il n’y a pas de variations trop grandes sur une courte distance. 

C’est le choix de la topologie des données qui influence notablement les résultats de FRB. Cette 

topologie est modelée, entre autres, par le choix du rayon de l’ellipse de recherche, le nombre de 

points voisins définis, etc. (Goel et Stander, 2009). 

Méthodes probabilistes (stochastique) 

Les méthodes probabilistes, contrairement aux méthodes déterministes, ne se basent pas sur la 

valeur exacte des données mesurées, mais plutôt sur une approximation (approche statistique et 

mathématique), permettant la création d’une carte et l’évaluation des incertitudes sur les valeurs 

prédites. Elles se reposent sur l’hypothèse de base de toute théorie probabiliste : le caractère 

aléatoire des données mesurées (Sluiter, 2009). 



11 

 

Selon Sluiter (2009), ces méthodes amènent plusieurs hypothèses statistiques dont l’hypothèse de 

stationnarité des valeurs et l’hypothèse d’isotropie. 

L’hypothèse de stationnarité (homogénéité spatiale) assume que le degré de variation d’un endroit 

à un autre est équivalent (Oliver et Webster, 2013), c’est-à-dire que chacune des points mesurés a 

une distribution statistique de même moyenne et de même déviation standard (le semi-

variogramme utilise la même fonction de distribution en tout point) (Tveito et al., 2006). 

L’hypothèse d’isotropie présente la particularité que chaque point est directionnellement 

indépendant. Son contraire, l’anisotropie décrit la dépendance directionnelle entre chaque point 

(Sluiter, 2009). 

 Krigeage 

Selon Lu et Wong (2008), le Krigeage est la méthode la plus utilisée en géostatistique. Cette 

interpolation est de type local, c’est-à-dire qu’elle ne prend en compte que les points voisins locaux, 

et non pas l’intégralité des points voisins. 

Il existe plusieurs modèles d’interpolation Krigeage, seuls les trois plus importants seront 

développés brièvement ci-dessous à partir de la revue de la littérature écrite par Sluiter (2009) et 

des informations tirées d’ArcGIS Help Desktop 10.1. 

Le Krigeage Ordinaire est la forme la plus basique de tous les modèles de Krigeage disponibles. 

C’est la corrélation spatiale qui déterminera le poids de chacune des données. Cette interpolation 

part de l’hypothèse que les données sont stationnaires et que la moyenne est inconnue. 

Le Krigeage Simple ressemble passablement au Krigeage Ordinaire, à la différence près qu’il part 

du principe que la moyenne de la fonction aléatoire est connue et constante. 

Le Krigeage Universel, aussi nommé Krigeage avec modèle de tendance, est un modèle reposant 

sur une moyenne non pas constante, comme dans les deux autres cas précédents, mais étant 

exprimée par une fonction linéaire ou quadratique. En effet, la moyenne suit la tendance des points 

et est une fonction des coordonnées spatiales. 

 Krigeage Empirique Bayésien (KEB) 

Le KEB est une méthode d’interpolation tenant compte de l’erreur introduite lors de l’estimation 

de plusieurs semi-variogrammes, contrairement aux autres méthodes d’interpolation qui n’utilisent 

qu’un seul semi-variogramme. Lors de cette interpolation, les données sont divisées en sous-

ensembles se superposant. Pour chacun de ces ensembles, un premier semi-variogramme est estimé 

à partir des données, puis de nouvelles données sont calculées pour chaque donnée introduite, grâce 

au résultat du premier semi-variogramme. A la suite de ces deux étapes, un nouveau semi-

variogramme sera estimé permettant d’obtenir une probabilité sur les données mesurées pouvant 

être obtenues par le semi-variogramme. Un spectre de semi-variogrammes est généré durant ce 

procédé. De ce spectre, des informations sur la médiane, le 25ème et le 75ème percentiles sont 

obtenues (Krivoruchko, 2012) (Fig. 1). 
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Figure 1 Cet exemple de spectre de semi-variogramme est généré par l’interpolation KEB sur la région de Genève. La distance est 

en mètre, mais les valeurs ont été réduites d’un facteur 100, afin de mieux visualiser le résultat. Sur ce spectre, tous les semi-

variogrammes estimé lors des trois étapes décrites ci-dessus sont tracés dans le graphique. 

 Interpolation surfacique (IS) 

L’interpolation surfacique, comme son nom l’indique, est une interpolation partant de données 

polygonales sources à des données polygonales. Dans ArcGIS, cette interpolation est une extension 

de la théorie entourant l’interpolation de Krigeage à des moyennes de données ou des agrégats de 

données attribuées à un polygone. 

3.1.2 Le choix de l’interpolation 

Les interpolations sont là pour nous aider à modéliser au mieux la réalité. Elles peuvent être 

utilisées pour toutes sortes de modélisations (géomorphologiques, pollution, etc.), mais certaines 

sont plus adaptées que d’autres au type de variables qu’il faut modéliser. Une analyse des variables 

en jeu est donc indispensable. En effet, une meilleure compréhension permettra de déterminer les 

tendances générales de ces données et de paramétrer au mieux l’interpolation. 

La démarche suivie pour l’exploration des données est celle proposée dans ArcGIS 10.1. 

Avant l’interpolation 

La première étape, plus générale, consiste en une connaissance de la répartition spatiale des 

données en les cartant en fonction de la variable d’intérêt. Dans le cas d’une carte topographique, 

c’est en fonction de l’altitude qu’il faut carter les données. Cette carte ne donne que des 

informations générales quant aux données. Aucune information quant à la distribution des données, 

par exemple, ne peut être obtenue que visuellement (Rebai et al., 2007). Il faut pour cela utiliser 

des outils géostatistiques disponibles dans ArcGIS. 
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La distribution des données (distribution normale ou anormale) est importante à connaître, afin de 

pouvoir déterminer si ces données doivent subir une transformation, en fonction de l’interpolation 

utilisée. En effet, certaines interpolations, comme le Krigeage, demandent des données suivant une 

loi normale, sans quoi les résultats obtenus ne seront pas optimaux. 

Des informations quant à la distribution des données peuvent être obtenues par l’intermédiaire 

d’histogrammes et de QQPlot. 

Un histogramme est une représentation de la fréquence de distribution de données. Il permet 

d’obtenir des informations quant à la localisation du centre de la distribution (moyenne et médiane), 

à la propagation des données autour de la moyenne (déviation standard) et à la forme de la 

distribution (coefficient de symétrie et d’aplatissement). Ces différentes informations peuvent être 

utilisées afin d’obtenir une réponse quant à la normalité des variables introduites. Dans le cas d’une 

distribution normale, la moyenne et la médiane sont équivalentes, le coefficient de symétrie 

(Skewness) est égale à 0 et le coefficient d’aplatissement (Kurtosis) a une valeur de 3 (fig. 2). 

 

Figure 2 En x les données et en y la fréquence de ces données. L’unité des données est en mètre, mais les valeurs ont été réduites 

d’un facteur 100, afin de mieux visualiser le résultat. Cet histogramme ne présente pas de distribution normale, en effet le coefficient 

de symétrie (Skewness) n’est pas égal à 0 et le coefficient d’aplatissement (Kurtosis) n’est pas égal à 3. 

Le QQPlot (Quantil-Quantil Plot) permet d’évaluer, graphiquement, si la distribution des données 

suit une loi normale. Il donne un résultat graphique de la distribution des données (Quantile des 

données) en fonction d’une distribution de valeurs théoriques suivant une loi normale (Quantile 

théorique). Si, graphiquement, les deux distributions s’alignent, alors la distribution des données 

suit une loi normale (fig.3). 
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Figure 3 En x la distribution normale théorique et en y la distribution des données. L’unité des données est en mètre, mais les 

valeurs ont été réduites d’un facteur 100, afin de mieux visualiser le résultat. La distribution des données ne s’aligne pas 

correctement à la distribution standard. En effet, des effets de plateau sont observées sur ces données (ovale rouge). Ce QQPlot ne 

représente donc pas une distribution normale. 

Les valeurs aberrantes sont des valeurs qui montrent un changement drastique par rapport aux 

autres données, sans suivre la tendance générale des données (création de pics ou de trous). Elles 

peuvent être soit locales (la valeur aberrante reste dans l’intervalle de données, mais est 

anormalement plus grande/petite que les valeurs avoisinantes), soit globale (une valeur sortant de 

l’intervalle de données). Il est important de les identifier, car si leur présence est due à un mauvais 

échantillonnage, les résultats finaux en seraient faussés. 

Ces valeurs aberrantes peuvent être identifiées soit à l’aide d’un histogramme (observation d’un 

pic anormal d’une fréquence des données) ou par l’intermédiaire d’un semi-variogramme (dans 

lequel les valeurs aberrantes présentent des valeurs élevées). 

Une tendance est une variation graduelle dans l’espace observée en plus de la variation des 

données. Elle peut être observée graphiquement lorsque les données, au lieu de présenter une 

distribution inégale, présentent une distribution graduelle et continue (Oliver et Webster, 2013). 

Sous ArcGIS, l’analyse de tendances permet d’obtenir une visualisation 3D des données 

ponctuelles. De cette visualisation 3D, il est possible d’obtenir deux visualisations 2D de la hauteur 

en fonction de x et de la hauteur en fonction de y. Ces deux visualisations 2D permettent d’obtenir 

une fonction polynomiale décrivant la tendance des données. Il s’agira de trouver quel ordre 

polynomial correspond au mieux aux données. Il est intéressant d’obtenir ces données lorsque 

l’interpolation visée est le Krigeage (fig.4). 

Une tendance peut aussi s’observer grâce à un variogramme expérimental qui, s’il ne montre pas 

de sauts entre les mesures, mais une variation graduelle, peut exposer une tendance dans les 

données (Oliver et Webster, 2013). 
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Figure 4 Exemple d’observation d’une tendance dans un jeu de données. 

Les variations locales sont étudiées à l’aide des polygones de Voronoï (fig. 5). Ces polygones sont 

générés de sorte que chaque segment de polygone passe au centre entre deux données 

(équidistance), afin qu’il ne soit pas plus proche d’une donnée que de l’autre. 

 

Figure 5 Exemple de variations locales dans un jeu de données. Plus les polygones de Voronoï sont de petites tailles, plus ils 

indiquent une forte variation locale. En effet, les données sont plus rapprochées dans une telle situation (ovale rouge). 

Une autocorrélation spatiale est une exploration de la relation entre les données. Cette exploration 

se fait par l’intermédiaire d’un diagramme : le semi-variogramme. Il permet d’obtenir une 
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quantification de la dépendance spatiale entre les données. Graphiquement, le semi-variogramme 

présente en axe des x la distance entre les données et en axe des y la valeur de la semi-variance 

entre deux données. La semi-variance équivaut à la moitié de la différence au carré de la distance 

entre deux points (Krivoruchko, 2012) (fig. 6). 

𝛾(ℎ) =
1

2
𝑣𝑎𝑟[𝑍(𝑥) − 𝑍(ℎ + 𝑥)] =

1

2
𝐸[{𝑍(𝑥) − 𝑍(ℎ + 𝑥)}2] 

γ est la semi-variance, h la distance entre les données, var la variance, E l’expectation, Z(x) et 

Z(x+h) deux variables aléatoires. 

 

Figure 6 Exemple de résultat obtenu par un semi-variogramme. L’unité de la distance est en mètre, mais les valeurs ont été réduites 

d’un facteur 10’000, afin de mieux visualiser le résultat. C’est par l’intermédiaire de celui-ci qu’il est possible de déterminer une 

corrélation spatiale entre deux données (paires de données). Les paires de données les plus autocorrélés sont celles situées entre 

une distance de 0 mètre à 5’600 mètres (ligne noire). 

Une autocorrélation spatiale existe lorsque les mesures comparées sont de distances moindres. Plus 

la distance entre deux points augmente plus l’autocorrélation spatiale diminue. 

Le semi-variogramme, en plus de donner des informations sur l’autocorrélation spatiale, permet 

d’obtenir des informations quant à l’anisotropie des données. L’anisotropie correspond à un 

changement dans le semi-variogramme, pas seulement basé sur la distance entre les points, mais 

aussi sur la direction entre les points. En effet, des données anisotropiques présentent une direction 

avec une plus grande variabilité spatiale que l’autre direction (plus forte pente dans une direction 

que dans une autre) (fig. 7). 
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Figure 7 Ce graphique  est une représentation d’une anisotropie. Il est possible de voir une direction avec une plus grande 

variabilité spatiale (axe mineur) dans une direction (source : ArcGIS Help Desktop). 

Ces quelques étapes présentées ci-dessus permettent de se prononcer sur un premier choix 

d’interpolations paraissant les mieux adaptées au type de données. 

Après l’interpolation 

Selon Sluiter (2009), une fois les données explorées et interpolées, il est possible d’estimer la 

validité des interpolations de trois manières différentes. 

La première consiste en une division des données mesurées, en utilisant une partie pour 

l’interpolation et l’autre pour la validation (vérification des valeurs interpolées à l’emplacement 

des valeurs mesurées). 

La seconde est ce qu’on appelle la Validation Croisée. Toutes les valeurs du jeu de données seront, 

chacune à leur tour, ignorées lors de l’interpolation et seront calculées sur la base d’informations 

sur les valeurs voisines. Puis elles seront comparées au résultat de l’interpolation et donneront une 

erreur sur l’interpolation (différence entre la valeur mesurée et prédite). Cette procédure sera faite 

jusqu’à ce que, pour chacune de ces valeurs, une différence entre la valeur mesurée et prédite est 

calculée. Avec ces résultats, des informations statistiques sur les erreurs de l’interpolation seront 

obtenues (Oliver et Webster, 2013 ; Sluiter, 2009). 

Le résultat donné sera sous forme graphique où seront représentées les données mesurées en 

fonction des données prédites (interpolées) (fig. 8). 

Sous ArcGIS 10.1, plusieurs résultats statistiques sur l’erreur sont obtenus. Les deux premiers 

résultats obtenus, la moyenne (Mean Error) et la moyenne quadratique de l’erreur de prédiction 

(Root mean Square Error), sont obtenus pour toutes les interpolations. Ces deux résultats doivent, 

pour décrire une bonne interpolation, se rapprocher au maximum de 0. Les trois résultats suivants, 

la moyenne de l’erreur standard (Average Standard Error), la moyenne standardisée de l’erreur de 
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prédiction (Mean Standardized Error) et la moyenne quadratique standardisée de l’erreur de 

prédiction (Root Mean Standardized Error), ne sont obtenus que pour les interpolations 

probabilistes. Si lors de la validation croisée, la moyenne standardisée s’approche de 0 et la 

moyenne quadratique standardisée avoisine la valeur 1, alors les résultats de l’interpolation sont 

bons. 

 

Figure 8 Exemple de résultat de validation croisée proposée par ArcGIS. À gauche, les résultats d’une interpolation déterministe, 

à droite les résultats d’une interpolation probabiliste. 

La dernière méthode ne concerne que l’interpolation Krigeage. Elle consiste en un calcul de la 

variance de Krigeage. Cette variance prend en compte l’intégralité des données (mesurées et 

prédites) donnant une vision d’ensemble sur le résultat de l’interpolation par l’intermédiaire d’une 

mesure statistique de l’incertitude de la prédiction (Johnston et al., 2004 ; Sluiter, 2009). 

3.2 Extraire et exporter des données 

Dans ce mémoire, la troisième partie consiste en une sélection de la zone d’intérêt afin d’en extraire 

les données et d’exporter ces données dans un fichier au format texte. 

Lorsque seule une zone réduite d’une couche doit être utilisée pour une étude future, il est 

intéressant de ne prendre que les données de la zone d’intérêt, afin de les coller dans une nouvelle 

couche. Ce processus décrit une extraction de données. Cela permet une réduction de la zone 

d’étude à la zone d’intérêt, par exemple. 

Une exportation, quant à elle, consistera à sortir les données dans un même ou un autre format que 

le format proposé par ArcGIS, afin de pouvoir les utiliser dans un autre logiciel. 

Pour une exportation réussie, il faut, au préalable choisir le type de maille utilisée, ses dimensions, 

ainsi que le format du fichier d’exportation. 
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La forme de la maille sera définie en fonction de la maille générée par l’interpolation. En effet, lors 

d’une interpolation deux types de mailles peuvent être générées. La première, dite régulière, sera 

de forme carrée ou rectangulaire en fonction de la taille des pixels qui lui est attribuée. La seconde, 

dite irrégulière ou TIN, est de forme triangulaire. 

La dimension de la maille est importante, car elle définira la qualité du fichier exporté. Plus la 

quantité de lignes et de colonnes exportées est grande, plus la précision est pointue. Cependant, 

cela augmentera la taille du fichier exporté, rendant des analyses futures dans d’autres logiciels 

plus longues. Un choix entre la précision et le temps de modélisation est donc à faire. 

L’exportation de données est faite dans le but de les utiliser dans d’autres logiciels. Il faut pour cela 

choisir un format de fichier lisible par le logiciel choisi, sans quoi ces données seront inutilisables. 

4 LES OUTILS UTILISÉS 

Afin de pouvoir mettre en pratique la théorie exposée ci-dessus, certains outils trouvés dans le 

logiciel ArcGIS 10.1 ont été utilisés et vont être présentés ci-dessous. 

Ce logiciel est développé par la compagnie ESRI®. Il est un logiciel d’informations géographiques 

permettant de nombreux géotraitements sur des cartes numériques. Il permet de « collecter, 

organiser, gérer, analyser, communiquer et diffuser des informations géographiques » (ESRI, 

2013). 

4.1 Outils - ModelBuilder 

ModelBuilder est un outil permettant de « créer, gérer et modifier » différents modèles créés pour 

automatiser un certain géotraitement (fig. 9). Cette automatisation se fait par l’intermédiaire d’un 

flux de travail (workflow). Ce flux est une juxtaposition, dans un ordre logique, de séquences 

d’outils devant être utilisés pour le géotraitement des données introduites. Dans cet enchainement, 

chaque outil utilisera la donnée de sortie de l’outil le précédant comme sa donnée d’entrée et ainsi 

de suite. Le modèle avancera d’outil en outil, jusqu’à atteindre le géotraitement final. 

 

Figure 9 Présentation d’un modèle simple. Ce modèle est tiré de l’automatisation faite pour la première partie de ce travail. Nous 

pouvons voir un certain embranchement entre les différents outils. Chacun d’eux sera utilisé successivement en prenant en compte 

le résultat (output) de l’outil le précédent. 
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Une automatisation du géotraitement des données peut être utile dans plusieurs situations. La 

première est tout simplement l’automatisation permettant la modification du ou des premiers 

géotraitement, sans devoir recommencer les géotraitements suivant. En effet, le simple fait de 

lancer le modèle modifiera les résultats en fonction des premiers géotraitement. Dans un second 

cas, une automatisation permet la réutilisation d’un même modèle, mais pour d’autres données, 

sans devoir refaire chacun des géotraitements. 

Il sera utilisé pour automatiser les géotraitements nécessaires à exécuter sur les données, ainsi que 

pour l’automatisation de l’exportation des données. 

4.2 Outils - Analyse Géostatistique 

Dans la seconde partie du travail, il est question d’une interpolation. En effet, il est demandé de 

passer de couches ayant des valeurs ponctuelles à une couche ayant des valeurs continue (Raster), 

passage se faisant par l’intermédiaire d’une interpolation. 

Pour ce faire, ce sont les outils trouvés dans la boite à outils « Analyse Géostatistique » qui seront 

utilisés (fig. 10). 

 

Figure 10 Liste déroulante de l’outil “Analyse Géostatistique”. L’onglet « Explore Data » nous permet d’étudier la distribution 

des données. Le « Geostatistical Wizard » (assistant géostatistique) sera utilisé pour générer les différentes interpolations. Il sert à 

paramétrer les interpolations et donne en retour une validation croisée et une carte géostatistique. Le « Subset Features » permet 

de diviser en deux les données afin d’utiliser la première moitié pour l’interpolation et la seconde pour vérifier le degré d’exactitude 

de l’interpolation. 

Le choix de passer par cette boite à outils plutôt que par une autre, comme par exemple la boite à 

outil « Analyse Spatiale », est de deux raisons. 

La première est la possibilité d’explorer les données statistiquement et spatialement, afin de 

déterminer quelles interpolations ne sont absolument pas adaptées aux données et lesquelles, au 

contraire, peuvent être utilisées. 

La seconde est l’ « Assistant géostatistique » (Geostatistical wizard). Cet assistant permet d’obtenir 

des couches géostatistiques, qui pourront être comparées entre elles, afin de déterminer la meilleure 

interpolation pour la transformer, ensuite, en couche Raster. Les outils d’interpolation de la boite 

à outils « Analyse spatiale » donnent instantanément un résultat sous forme Raster. Il n’est donc 
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plus possible de faire une comparaison des résultats et de leurs erreurs entre les différentes 

interpolations possibles. 

Or, afin de pouvoir obtenir la meilleure interpolation possible, avec le moins d’artéfacts présents, 

il est indispensable de vérifier la qualité des résultats et de comparer les différents résultats entre 

eux. Pour ce faire, « l’Assistant géostatistique » propose à la fin de chacune des procédures du 

choix de paramétrage de l’interpolation une validation croisée. Une validation croisée consiste en 

une comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs prédites. 

5 LES DONNÉES ET LEURS TRAITEMENTS 

5.1 Les données 

La modélisation numérique d’une vague de tsunami dans le lac Léman nécessite comme données 

de base des données d’altitude représentant aussi bien le contour du lac que la topographie sous-

lacustre. A l’heure actuelle, ce MNT n’existe pas. Pour générer cette nouvelle carte, 3 données de 

bases seront nécessaires : 

 Modèle Numérique de Terrain Suisse : MNT25_CH 

 La bathymétrie du lac Léman : LLBathy.txt 

 Le pourtour du lac Léman : Shoreline.txt 

5.1.1 Le modèle d’altitude MNT25_ch 

En Suisse, c’est l’Office fédéral de topographie, Swisstopo, qui s’occupe de créer, de stocker et de 

gérer la base de données des cartes topographiques et/ou thématiques du territoire suisse dans son 

intégralité ou par région. Ces données SIG cartographiques peuvent être de deux différentes type, 

vectoriel soit raster. 

Une carte vectorielle représentera le monde réel par des données graphiques (points, lignes ou 

polygones) qui décriront l’emplacement spatial et la géométrie des objets réels. Chacune de ces 

données graphiques est liée à des données « alphanumériques », contenant la nature et les 

caractéristiques de chacun de ces objets graphiques (Cours d’introduction, Alain Duboit, 2013). 

Une carte raster décrit le monde réel par l’intermédiaire d’une matrice de pixels contenant un 

certain nombre de lignes et de colonnes. Les lignes et colonnes de la matrice se verront attribuer, 

soit un numéro de ligne et de colonne, soit des coordonnées géographiques (latitude et longitude), 

ainsi qu’une certaine résolution (taille de la maille). Les lignes disposeront des informations de 

latitude et les colonnes de longitude. Chaque pixel possèdera une valeur numérique décrivant un 

phénomène réel (topographie, pluviométrie, etc.), ainsi que l’emplacement de ce pixel dans la 

matrice (Cours d’introduction, Alain Duboit, 2013). 

Un MNT, acronyme de Modèle Numérique de Terrain, est un modèle matriciel décrivant la surface 

terrestre, uniquement, en 3D et est créé à partir du modèle de base (Office fédéral de la 

Topographie, 2004). 
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Le Modèle de Base MNT25 est conçu à partir des quelques 250 feuilles, qui, regroupées, forment 

la Carte Nationale 1:25'000 (CN25) (fig. 11). Seules les informations altimétriques y sont incluses, 

les autres données (végétation, villes, réseau routier, etc.) sont enregistrées dans le produit 

VECTOR25. Les informations altimétriques sont de formes soit linéaires (courbes de niveau, 

contour des lacs et lignes des crêtes), soit ponctuelles (cotes d’altitude et cotes de fond de lac 

numérisées). Depuis la saisie initiale de ce modèle, aucune mise-à-jour n’a été faite, à l’exception 

des régions des glaciers en 2001. En effet, la topographie d’une surface terrestre ne subissant, 

généralement, que peu de changements, de faibles différences peuvent être observées que 

localement. 

 

Figure 11 Cette image a été prise du document MNT25 de Swisstopo. C’est une représentation de la Carte Nationale 1 :25'000. 

Une combinaison de quelques 250 feuilles est à l’origine de cette carte. Le rectangle rouge entoure les feuilles utilisées pour ce 

mémoire. 

Le Modèle matriciel MNT25 (fig. 12) est généré par l’interpolation du Modèle de base. La matrice 

créée a une maille de 25 mètres et ne contient que des informations altimétriques (forme brute de 

la surface terrestre). Une seule altitude peut être attribuée à un point matriciel. De plus, les lacs ne 

sont représentés que par leur altitude officielle de surface (par exemple, le lac Léman a une altitude 

de 372 mètres). Lors d’une exportation de la grille matricielle en données ASCII, les données se 

lisent par ligne en commençant par la première valeur au Nord-Ouest, jusqu’à la dernière valeur se 

trouvant au Sud-Est. 
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Figure 12 Cette image a été prise du document MNT25 de Swisstopo. Elle représente le modèle matriciel MNT25. Cette carte a une 

maille de 25x25 mètres et est produite par Swisstopo. Chaque maille se voit attribuer une coordonnées (X ; Y) et une valeur 

d’altitude (mètre). C’est la valeur d’altitude qui est représentée sur ce MNT25. 

Pour ce travail, seules 20 feuilles du Modèle de base interpolées en Modèle matriciel seront 

utilisées. 

Le MNT25 utilisé a été fourni, sous format raster, par l’Université de Lausanne. Le système de 

référence se trouve dans l’ancien système de projection suisse et est le même que la CN25 : 

CH1903_LV03. Le centre d’origine est l’ancien observatoire astronomique de Berne, avec, comme 

valeurs d’origine [600'000 m ; 200'000 m]. 

L’ancien système de référence est utilisé depuis 1903, et des faiblesses ont été découvertes lors de 

mises-à-jours dans les années 1960. La création du nouveau cadre de référence a été mise en place 

à la fin des années 1980 et depuis des nouvelles mensurations nationales sont disponibles (MN95). 

Le nouveau système de référence, CH1903+_LV95 a un nouveau centre d’origine, la géostation de 

Zimmerwald (Berne), et les nouvelles coordonnées sont [2’600'000 m ; 1'200'000 m]. Le nouveau 

cadre de référence doit être élaboré par les cantons et doit être terminé d’ici 2016 (Swisstopo, 

www.swisstopo.admin.ch). 

Malgré le nouveau système mis en place, c’est l’ancien système de référence qui sera utilisé pour 

ce mémoire. En effet, les données exportées à la fin de ce travail seront utilisés lors d’une 

http://www.swisstopo.admin.ch/
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modélisation d’une vague, dont les résultats seront eux-mêmes utilisés pour une évaluation du 

risque de tsunami pour la région lémanique. Dès lors, différentes couches de données venant de 

tous les cantons bordant le lac Léman seront utilisées. Or, à ce jour, seul le canton de Genève a fait 

la démarche de mise à jour des systèmes de références. 

5.1.2 Les données bathymétriques du lac Léman 

Les données bathymétriques utilisées sont celles provenant de la digitalisation par la Dr. Anh Dao 

Le Thi (institut Forel) des données acquises lors d’une campagne de mesures de la bathymétrie du 

lac Léman à la fin du XIXème siècle. Ces données n’étant plus à jour, une nouvelle campagne de 

mesures a été mise en place, et a encore en cours aujourd’hui, afin de compléter les données 

manquantes et de mettre à jour les données déjà existantes. Cette campagne de mesures est menée 

par l’institut Forel, Université de Genève (Suisse) et le Renard Centre of Marine Geology, 

Université de Ghent (Belgique). Les mesures de profondeur sont faites par le Seabeam 1050. La 

publication de la mise-à-jour des données est prévue au printemps 2014. 

Le résultat obtenu de la digitalisation représente les courbes de niveaux du lac. Ce sont ces données 

bathymétriques qui sont à ce jour utilisées pour les cartes nationales. Cette digitalisation des 

courbes de niveaux a été stockée sous forme de fichiers texte. 

C’est donc à partir de deux fichiers texte que la nouvelle carte MNT sera générée. Le premier ne 

représente que le pourtour du lac Léman. Ce fichier, nommé Shoreline.txt (fig. 13), ne comprend 

comme informations que des coordonnées de points se situant sur le pourtour du lac Léman. Le 

second fichier, Bathy.txt (fig. 14), concerne la bathymétrie du lac Léman. Les informations 

contenues dans celui-ci sont des coordonnées x, y et la profondeur du lac qui leur est associée. La 

profondeur est calculée en mètre à partir de la surface officielle du lac (372 mètres). 

 

Figure 13 Table des attributs correspondant au fichier LLBathy.txt. Les données bathymétriques du lac Léman y sont représentées. 

Les champs Field1, Field2 et Field3 sont, successivement les coordonnées x, y et la profondeur d'eau (m) par rapport à la surface 

officielle du lac Léman (372 m). L’ensemble des points suit les courbes de niveau du lac Léman. 
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Figure 14 Table des attributs correspondant au fichier LLShoreline.txt. Seules les coordonnées du pourtour du lac Léman y sont 

retrouvées. L’altitude n’a pas été mesurée et devra être ajoutée 

Ces informations sont stockées sous forme de fichiers de texte (.txt), une série de traitements de 

celles-ci est donc indispensable. 

5.2 La création du MNT combiné 

Ce chapitre traitera des traitements faits sur le MNT25_ch et les deux fichiers texte, afin de pouvoir, 

en générer une carte MNT et, en phase finale, de pouvoir les exporter. L’intégralité des traitements 

des données ont été automatisés grâce à un modèle dans ModelBuilder. 

5.2.1 Préparation du MNT25_CH 

Le MNT25 utilisé représente la globalité de la Suisse. Or la zone d’intérêt est de l’ordre régional 

et ne comprend que la région lémanique. Seul le lac Léman, certains cantons suisses et communes 

françaises le bordant sont concernés. 

Une réduction de cette carte à la zone d’intérêt est donc demandée. Pour ce faire, il faut, en premier 

lieu, sélectionner la zone d’intérêt. Pour cela, une figure représentant la zone d’intérêt sera créée 

grâce à la Toolbar Draw (fig. 15). 

 

Figure 15 Toolbar Draw. Cette bar d’outil permet de dessiner des formes de géométries diverses et de les convertir en couches 

utilisable dans ArcGIS. La touche déroulante encadrée en rouge (1) permet le choix de la forme. Le second encadré, avec l’écriture 

« Convert Graphics To Feature » (2) est la fonction utilisée pour créer une nouvelle couche dans ArcGIS conservant la forme créée. 
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Une fois la zone d’intérêt définie, il faut l’extraire par l’intermédiaire de l’outil « extraction de 

données par un masque ». Cette extraction permettra de ne travailler qu’avec la zone d’intérêt et 

non pas l’ensemble de la Suisse (fig. 16). 

 

Figure 16 MNT25 de la région lémanique obtenu à l’aide du géotraitement « Extract by mask ». L’encadré Identify présente la 

valeur d’un pixel dans le lac Léman. 

 

Les traitements devant être faits sur le MNT25 Suisse sont donc terminés et la carte est prête à 

recevoir les informations futures des deux fichiers texte concernant le lac Léman. 

5.2.2 Préparation des données bathymétriques 

Avant de commencer les traitements dans ArcGIS, les noms de chaque champ ont été modifiés, 

pour simplifier les prochains traitements. Le field 1 est devenu « XCoord », le field 2 « YCoord » 

et le field 3 « Altitude_m_ ». Le troisième champ, malgré les informations de profondeur qu’il 

contient, a déjà été nommé « Altitude_m_ » en vue des valeurs qui lui seront attribuées par la suite. 

La première étape de géotraitement est importante : c’est le passage d’un fichier texte à une couche 

vecteur point. Ce géotraitement permettra, par la suite, de modifier les informations contenues dans 

les deux fichiers texte et de les utiliser pour une interpolation. En effet, aucun géotraitement tel que 
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la modification des valeurs contenues dans le fichier ou l’ajout de données différentes, ne peut être 

fait dans un fichier texte dans ArcGIS. Un géotraitement ne peut être fait que sur des données 

vectorisées ou rastérisées. 

C’est par l’outil « Make X Y event Layer » que ces deux couches seront transformées en couche 

vecteur. Le résultat obtenu est deux couches vecteurs points où chaque points se voit attribuer les 

informations contenues dans le fichier texte : une coordonnée x et y et une valeur de profondeur 

d’eau. Cette première étape sera faite pour les deux fichiers texte Bathy.txt et Shoreline.txt. 

Par la même, le système de coordonnées suisse CH1903_LV03 pourra être attribué à chacune de 

ces couches, car les fichiers d’origine étant de type texte, aucun système de référence ne leur est 

attribué. 

Une fois les deux couches vecteurs de points créées, l’étude des informations contenues dans ces 

deux couches vecteurs points peut être faite. 

En premier lieu, c’est la couche LLBat (fig. 17) qui sera traitée. Lors de l’étude des informations 

contenues dans la table des attributs, il apparait que trois champs d’informations sont présents : 

XCoord, YCoord et Altitude_m_, contenant, respectivement, les informations de coordonnées x, 

de coordonnées y et de profondeur du lac (mètres). 

 

Figure 17 Données contenues dans la couche LLBat. Fichier texte lu dans ArcCatalogue. Chacun de ces champs contiennent une 

information importante. Les champs 1, 2 et 3 correspondent, respectivement aux coordonnées x, y et à la profondeur du lac. 

Le troisième (Altitude_m_), correspondant à la profondeur du lac, est mesuré par rapport à la 

surface du lac. Or les valeurs demandées pour compléter le MNT25, sont des valeurs d’altitude. Le 

premier traitement à faire pour cette couche est la conversion des données de profondeur en 

données d’altitude (bathymétrie) par rapport à l’altitude officielle du lac Léman, qui est de 372 

mètres au-dessus de la mer. Pour ce faire, deux choix sont possibles. Soit passer par une base de 

données et y introduire un calcul dans la colonne nommée Altitude_m_, soit passer par la table des 

attributs dans ArcGIS et y faire un calcul par Field Calculator. Ce traitement sera fait par 

l’intermédiaire de la table des attributs dans ArcGIS, car cela permet d’automatiser ce traitement 

grâce à ModelBuilder. 

En étudiant la seconde couche, nommée LLShore (fig. 18), il est visible que, contrairement à la 

couche LLBat, LLShore n’est constituée que de deux champs, XCoord et YCoord. L’information 

de l’altitude du pourtour du lac Léman est manquante. 
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Figure 18 Données contenues dans la couche LLShor. Fichier texte lu dans ArcCatalogue. Les Fields 1 et 2 correspondent, 

respectivement, aux coordonnées x et y. Les valeurs concernant l’altitude du pourtour du lac Léman sont manquantes. 

La première étape est donc de demander à ArcGIS de prendre la valeur d’altitude correspondant à 

l’emplacement de chaque point de la carte MNT25 et de la rajouter dans la table attributaire de 

cette couche. Ce traitement se fait par l’outil « Extract Values to Points ». Lors de ce traitement, 

ArcGIS rajoutera une colonne nommée RasterValue à la couche et lui attribuera les valeurs 

d’altitude. Ce champ doit être renommé de la même manière que le champ d’altitude de la couche 

LLBat, sans quoi il ne sera pas possible de joindre les deux couches. 

Après ces traitements, nous pouvons regrouper ces deux couches (outil Merge) afin de n’avoir 

qu’une couche de points concernant l’ensemble du lac Léman, avec comme informations des 

coordonnées x et y et des valeurs d’altitude. 

Un dernier traitement à faire est l’ajout de points supplémentaires en-dehors du lac Léman, afin 

que, lors de l’interpolation, les effets de bord sur le lac soient évités. Pour cela il faut, en premier 

lieu, définir la distance (2 kilomètres) jusqu’à laquelle les points seront rajoutés. L’outil Buffer sera 

utilisé afin de créer la surface entourant le lac. De cette surface un nombre de points sera généré. 

Ces points supplémentaires se verront attribuer des coordonnées x, y et une valeur d’altitude prise 

du MNT25 (fig. 20). 

Ces premiers traitements nous donnent un premier résultat (fig. 19, fig.20). 
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Figure 19 Automatisation des géotraitements présentés ci-dessus par l’intermédiaire d’un modèle de ModelBuilder. 
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Figure 20 A l'issue de ces premiers géotraitements, un premier résultat est obtenu. C’est la création d’une couche vecteur points, 

nommée LaLemBu décrivant la topographie du lac, ainsi qu’une partie de la topographie avoisinant le lac. 

5.2.3 L’interpolation 

Avant de commencer une interpolation, l’étude du type de données à disposition est indispensable. 

Pour cela, l’outil « Assistant Géostatistique » (Geostatistical Wizard) sera utilisé. 

Exploration des données 

Lors de l’étude de la couche de points LaLemBu, il est possible de différencier cinq orientations 

d’axes sur la structure principale. Il est, dès lors, important de diviser la couche en fonction de ces 

axes afin d’obtenir des résultats d’interpolations acceptables. 

Cette étape est importante, car l’ensemble du lac ne présentant pas le même axe et n’étant pas de 

forme rectangulaire, il est impossible de paramétrer une seule interpolation pour l’ensemble du lac. 

Il suffit, pour s’en rendre compte, de comparer l’angle formé par les données de la région de Genève 

et celles d’Est Lausanne. Il n’est pas possible de faire correspondre l’ellipse d’interpolation pour 

les deux secteurs sans fausser les résultats d’un des secteurs. 

Le lac a été donc découpé en cinq zones selon l’orientation de l’axe principal de la structure (fig. 

21): 
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 Genève, 20.4° 

 Petit Lac, 34.3° 

 Ouest Lausanne, 68.7° 

 Est Lausanne, 89.1° 

 Valais, 287.4° 

 

Figure 21 Séparation de la couche points du lac Léman en cinq secteurs, selon l’orientation de l’axe principal de la structure. Les 

abréviation dans la légende sont Ge-Genève, PtL-Petit Lac, OLau – Ouest Lausanne, Elau – Est Lausanne, VS- Valais 

De plus, en raison de la grande quantité de données dans une couche, une réduction du nombre de 

points dans chacune des couches a dû être faite, sans quoi, les analyses d’autocorrélation spatiale 

étaient impossibles. Chacune des couches a été réduite de moitié par l’outil « Subset Feature ». 

Une fois les données subdivisées en fonction des axes de la structure, il est possible de les étudier 

individuellement. 

La première information à connaître est la normalité des données. Cela se fait par l’intermédiaire 

d’histogrammes et de QQPlot (fig. 22, fig. 23). Ces deux graphiques donnent une idée de la 

distribution des données. Les résultats obtenus par ces graphiques nous indiquent clairement que 

ces données ne suivent pas une loi normale. En effet, la loi normale demande que le coefficient 

d’asymétrie (Skewness) soit nul et celui d’aplatissement (Kurtosis) soit égal à 3. 
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Figure 22 Histogramme de chacun des cinq secteurs. L’unité des données est en mètre, mais les valeurs ont été réduites d’un facteur 

100 ou d’une transformation logarithmique, afin de mieux visualiser le résultat. Nous pouvons voir que la distribution des données 

ne suit pas une loi normale. En effet, les coefficients d’asymétrie ne sont pas égaux à 0, et les coefficients d’aplatissement ne sont 

pas égaux à 3. 
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Figure 23 QQPlot de chacun des cinq secteurs. L’unité des données est en mètre, mais les valeurs ont été réduites d’un facteur 100 

ou d’une transformation logarithmique, afin de mieux visualiser le résultat. La distribution des données ne s’aligne pas 

correctement à la distribution standard. En effet, des effets de plateau sont observées sur ces données (ovale rouge). Par la même, 

la partie droite du graphique ne corrèle pas du tout. Ceci pourrait être dû aux valeurs du buffer rajoutées de manière aléatoire, 

créant de grandes différences d’altitudes entre le lac et le sommet des montagnes par endroit. 

Par la même, les histogrammes peuvent nous indiquer la présence de valeur aberrantes. Pour cela, 

il faut observer les pics de fréquence, ainsi que leur emplacement. Après étude de chacun des pics, 

il est possible de dire qu’il n’y a pas de valeur aberrante dans ce jeu de données. 

Puis une étude rapide de présence de tendance a été faite. Les données, décrivant la topographie 

d’un lac, présentent une forme de cuvette. Une tendance du 2ème ordre polynomial peut leur être 

attribuée (fig. 24). 
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Figure 24 La tendance observée des données est de l'ordre 2. 

Par l’intermédiaire des polygones de Voronoï, il est possible de déterminer les variations locales. 

Dans le cas de chacune de ces couches, une forte variation de l’altitude est visible en bordure du 

lac (fig. 25). 
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Figure 25 Polygone de Voronoï. Pour chaque secteur, une forte variation de l'altitude est observable dans les bords du lac. 

Enfin, c’est l’étude de l’autocorrélation spatiale qui a été faite. Une autocorrélation spatiale dépend 

de la distance et de la direction entre chaque point. Si dans chaque direction la distance n’est pas 
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la même, alors nous observons un phénomène d’anisotropie. Il est observé, pour chacune des 

couches, une anisotropie. Les diagrammes d’autocorrélation sont présentés dans l’annexe 1. 

Les interpolations 

Bien que les données ne suivent pas une loi normale, l’interpolation du Krigeage sera tout de même 

testée, car dans la majorité des lectures concernant les méthodes d’interpolation, il en ressort que 

les deux interpolations les plus fréquemment utilisées sont Pondération par l’Inverse de la Distance 

et Krigeage. 

Les autres interpolations n’ont pas été utilisées pour les raisons suivantes. 

 Inadaptation au type de données présentes (interpolation sur des aires) 

 Artéfacts dans des lieux présentant un faible nombre de données (Fonction Radiale de Base, 

voir Annexe 2) 

 Mauvais résultat de validation croisée, par l’absence de variations faibles sur les altitudes 

(Interpolation Polynomiale Locale et Globale) 

 Un temps d’interpolation nécessitant, pour un seul essai, plusieurs heures d’attentes 

(Krigeage Empirique Bayesien) 

L’assistant géostatistique propose, selon les interpolations, de trois à cinq étapes. 

L’interpolation Pondération par l’inverse de la Distance est une interpolation déterministe et ne 

tient compte que des valeurs des points mesurés. Cette interpolation passe par trois étapes. La 

première est la sélection des données et du champ à interpoler. La seconde est le paramétrage pour 

la recherche de voisins et enfin la dernière est le résultat analysé par la validation croisée. 

La seconde interpolation utilisée, Krigeage, permet cinq étapes. La première est le choix des 

données et du champ à interpoler. La seconde est le choix du type de Krigeage, ainsi que l’ajout 

d’une transformation sur les données (log, Box-Cox ou arcsin). Dans ce travail, les données 

affichent une tendance, c’est donc le Krigeage Universel qui sera utilisé. Puis l’analyse de la 

tendance est faite, suivie par la modélisation du semi-variogramme. Enfin, le paramétrage de la 

recherche des voisins est fait pour aboutir à l’analyse des résultats par la validation croisée. 

Le choix final de l’interpolation est fait par la comparaison entre les différentes valeurs de 

CrossValidation. La méthode de validation croisée consiste en une comparaison entre les données 

mesurées et les valeurs interpolées. Les erreurs et les variations seront calculées. Le but étant 

d’obtenir une erreur moyenne et une erreur quadratique minimale. 

Une fois toutes ces interpolations testées, une comparaison des résultats de validation croisée des 

deux interpolations doit être faite, afin de déterminer laquelle présente les meilleurs (table 1, 

Annexe 3). 
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Tableau 1 Tableau des résultats par validation croisée des deux interpolations. Il est possible de voir que les deux validations 

croisées donnent des résultats plutôt similaires. IDW correspond à l’interpolation Pondération par l’inverse de la distance et UK 

à l’interpolation Krigeage Universelle. 

 

La colonne Mean correspond à la moyenne des erreurs. Ces valeurs peuvent être interprétées 

comme suit. Lorsque la moyenne des erreurs est positive, c’est que de manière générale, les valeurs 

estimées ont été surestimées par rapport aux valeurs mesurées. Dans le cas contraire, c’est qu’elles 

ont été sous-estimées. 

La colonne Root-mean-square (RMS) correspond à la moyenne des erreurs quadratiques. Lors de 

l’étude des résultats pour chacune des interpolations pour la région nommée VS, la moyenne 

quadratique, exprimée en mètres sur les erreurs des valeurs prédites, est toujours grande. Cela est 

peut-être dû aux très grandes différences d’altitudes entre le fond du lac et la topographie terrestre 

avoisinante. 

Les deux colonnes Mean Standardized (MS) et Root-mean-square Standardized (RMSS) sont les 

valeurs standardisées des moyennes des erreurs et des erreurs quadratiques et ne sont présentées 

que pour les modèles statistiques. Elles correspondent à l’incertitude sur la surface générée par 

l’interpolation. 

Les résultats des deux interpolations sont acceptables. Malgré cela, c’est l’interpolation 

Pondération par l’inverse de la distance qui présente les résultats les plus satisfaisants. En effet, 

lors des nombreux essais de toutes les interpolations présentent dans ArcGIS, il a été remarqué que 

les secteurs Genève, Petit lac et Ouest Lausanne présentent les meilleures résultats. Or, dans les 

résultats présentés ci-dessus (table 1), le résultat RMS de l’interpolation Krigeage Universelle pour 

la section Petit lac, présente une valeur anormalement plus élevée. 

De plus, afin de valider les résultats d’une interpolation probabiliste (Krigeage Universelle), il est 

possible de comparer les résultats ASE et RMS. En effet, une bonne interpolation présentera des 

valeurs égales ou similaires. Or, lors les résultats des secteurs Petit lac, Ouest Lausanne et Est 

Lausanne présentent de grandes différences entre ces valeurs. 

Enfin, il faut savoir que les résultats RMS de la section du Valais ont toujours été élevés, ce qui 

peut être lié à la grande différence d’altitude entre les points. En effet, certains points rajoutés à la 

couche vectorielles points du lac Léman ont obtenu des valeurs d’altitude de sommet de montagne. 

Des résultats de validation croisée, c’est donc l’interpolation Pondération par l’inverse de la 

distance qui parait la plus optimale. 
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Afin de confirmer ce choix, il est possible de faire une analyse graphique qui permettra de 

déterminer si une de ces deux interpolations présente un comportement aberrant. Il en ressort que 

l’interpolation du Krigeage présente des aberrations dans ses résultats (fig. 26). 

 

Figure 26 Aberration visible dans la région du Valais. Cette aberration est retrouvée là où la variation des données est la plus 

grande.  

Le choix de l’interpolation qui sera utilisée est la méthode déterministe Pondération par l’Inverse 

de la Distance. Ce choix s’est reposé sur l’analyse de la validation croisée, ainsi que d’une analyse 

graphique des deux résultats. En effet, les deux interpolations présentent des résultats de cross 

validation relativement similaires, bien que les résultats PID soient un peu plus satisfaisants. 

L’analyse graphique a permis de déterminer des zones où l’interpolation Krigeage présente des 

résultats à comportement bizarre. Cela est visible sur tout le long du delta du Rhône. Cela peut être 

lié aux données qui ne suivent pas une loi normale, comme recommandée lors de l’utilisation du 

Krigeage. 

Ce choix fait, l’interpolation PID peut être reproduite, mais en incluant l’intégralité des points. Un 

nouveau résultat de validation croisée sera obtenue (table 2). 
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Tableau 2 Validation croisée de l’interpolation Pondération par l’Inverse de la Distance. L’intégralité des points a été utilisée. 

 

Il maintenant est possible de créer la carte combinée MNT25 par l’intermédiaire de l’outil « Mosaic 

to new raster ». Ce géotraitement a été intégré à l’automatisation faite pour l’exportation des 

données. 

5.3 L’exportation 

Une fois la carte MNT25 combinée créée, il est possible d’en extraire les informations dans la zone 

d’intérêts, et de les exporter dans un format de fichier lisible par Matlab. Ces traitements seront 

aussi automatisés (fig. 28). 

La première étape est l’exportation des données. Il est donc nécessaire de définir la zone d’intérêt. 

Pour cela, deux possibilités seront présentées. Le résultat obtenu de chacune de ces propositions, 

diffère par l’emplacement de la valeur d’altitude prise, ainsi que la présentation des données dans 

le fichier exporté. 

La première solution est de générer, par l’intermédiaire de l’outil Buffer, une nouvelle couche 

prenant comme canevas le pourtour du lac Léman et en y ajoutant une certaine zone tampon (2 

kilomètres). Cela génère un polygone ayant une géométrie proche de celle du Lac. 

La seconde solution est de créer un polygone rectangulaire grâce à la barre d’outil de dessin (Draw). 

Les deux étapes sont : dessiner un graphique rectangulaire, puis le convertir en polygone. 

Une fois ces deux polygones créés, il est possible d’extraire les données du MNT25 de la région 

lémanique par un masque (Extract by mask) (fig.27). 
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Figure 27 La région finale qui sera exportée en fichier ASCII. 

Enfin l’exportation des données peut être faite. En fonction du format et du type de fichier 

demandé, deux exportations peuvent être faites. Le format et le type de fichier se décident en 

fonction du logiciel utilisé. 

Dans ce mémoire, les données exportées seront utilisées dans Matlab. Matlab est un logiciel 

permettant la lecture de nombreux types de fichiers, mais c’est le fichier texte (.txt) qui sera utilisé. 

Cette information permet de définir le type d’exportation dans ArcGIS : ASCII. 

Enfin, sous Matlab, les fichiers texte importés peuvent être lus soit sous forme de matrice, soit sous 

forme vectorielle. 

Afin d’exporter les données sous forme matricielle (lignes et colonnes), il faut utiliser l’outil 

« Raster à ASCII ». Le résultat est écrit en ligne. Chaque valeur de la ligne correspond à une cote 

de maille. Seule la valeur d’altitude sera inscrite. Une seule coordonnée sera donnée par ArcGIS, 

c’est la coordonnée du coin inférieur gauche de la cellule inférieure gauche. En effet, les données 

étant écrites dans le même emplacement que la matrice du MNT, en ayant une première 

coordonnée, les autres coordonnées peuvent être estimées. 

Si, au contraire, le format demandé est sous forme de colonnes, il est possible d’utiliser « Raster à 

points », puis « Exporter les attributs en ASCII ». L’outil « Raster à points » génèrera une couche 
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vecteur avec comme attribut un point par maille. Ce point se trouve au centre de la maille du raster. 

Ensuite l’exportation en fichier ASCII peut être faite. Il n’y aura, ce cas-ci, pas d’entête de fichier. 

Seuls les noms des colonnes seront inscrits. Le fichier exporté sera composé du même nombre de 

colonnes que la table attributaire de la couche de point. 

Pour la modélisation numérique dans Matlab, c’est un fichier texte constitué de colonne qui est 

demandé. L’extraction des données sera faite par l’intermédiaire du géotraitement Buffer, puis de 

la couche raster, des points vectoriels en seront générés et enfin exportés en fichier texte. 

 

Figure 28 Fichier texte exporté à partir de l'extraction de la zone d'intérêt du MNT25 final. 
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Figure 29 Automatisation de l'extraction et l'exportation des données. 
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6 RÉSULTATS 

A la suite de tous ces traitements, trois résultats ont été obtenus. 

Le premier résultat est obtenu à la suite des géotraitements faits à partir de deux fichiers texte, dont 

les informations pourront être utilisées au profit d’une interpolation. Cette première partie a permis 

d’automatiser tous les traitements faits pour passer de fichiers texte à des couches vectorielles, en 

y incluant les géotraitements supplémentaires faits en vue de l’interpolation future. Les deux 

fichiers texte utilisés ont nécessité certaines modifications de leur contenu après leur transformation 

en couche vectorielle : l’un, un ajout de données altimétriques à chaque coordonnées 

(Shoreline.txt), l’autre, une transformation des données de profondeur du fond du lac en altitude 

(Bathy.txt). Le résultat final est une couche vecteur points ayant comme informations les 

coordonnées (x, y) et l’altitude. 

Le deuxième résultat est l’interpolation des données ponctuelles traitées au préalable. L’analyse 

géostatique a permis de décrire le comportement des données (distribution, corrélation spatiale, 

tendance, etc.). Ces résultats ont permis d’utiliser au mieux les interpolations proposées dans 

ArcGIS. Enfin, différentes interpolations ont été faite, pour déterminer laquelle est la mieux 

adaptée. Il en ressort que c’est l’interpolation PID qui présente les meilleurs résultats. 

Enfin, le troisième résultat est l’extraction et l’exportation de la zone d’intérêt. Ce dernier résultat, 

également automatisé, permettra l’utilisation de ces données dans le futur. 

7 CONCLUSION 

En conclusion, ce travail présente la suite de géotraitements à exécuter, afin de passer de deux 

fichiers texte (données ponctuelles) à un MNT (données continues). Il a été fait dans le but de 

pouvoir exporter une feuille de données continues tirées du MNT25, sous format texte, de 

l’intégralité du lac Léman et de son pourtour. Ce fichier exporté sera utilisé dans le cadre de mon 

mémoire de master. En effet, une modélisation numérique avec le logiciel Matlab sera faite. 

Une éventuelle publication de ces résultats peut être envisagée, un MNT25 combiné de l’intégralité 

du lac Léman n’existant pas encore. Cependant, il faut savoir que dans le courant 2014, de 

nouvelles données sur la bathymétrie du lac Léman seront publiées et qu’elles seront plus précises 

que les résultats obtenus dans ce travail. En effet, la précision des outils de mesures d’aujourd’hui 

surpasse, et de loin, la précision des outils de mesures utilisés à la fin du XIXème. 

Par la même, il ne faut pas oublier que le résultat d’une interpolation n’est pas l’unique modèle 

décrivant la réalité, mais fait partie d’un ensemble de modèles pouvant décrire le monde réel. 

Chacun de ces modèles le décrivant de façon plus ou moins précise. Les résultats présentés dans 

ce travail peuvent donc varier en fonction du paramétrage de l’interpolation, ainsi que du choix 

même de l’interpolation. Une interpolation n’est pas juste ou fausse, mais est plus ou moins 

adaptée. 

À l’issue de ce travail, deux recommandations peuvent être énoncées. La première est l’utilisation 

de l’assistant géostatistique pour générer une interpolation. En effet, cet assistant permet de 
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comparer différents résultats, ainsi que de vérifier la validité des résultats pas l’intermédiaire de la 

Validation Croisée. La seconde, et pas des moindres, est, avant de commencer toute analyse 

géostatistique, de bien se renseigner quant aux démarches et à l’interprétation des résultats. Pour 

cela ArcGIS 10.1 Help Desktop propose une aide et une démarche complète, sans lesquelles une 

partie de ce travail n’aurait pas pu être faite. 

Enfin, ce mémoire m’a permis de réaliser l’importance et l’utilité des géostatistiques dans les 

sciences de la terre. En effet, s’il est demandé d’utiliser des données continues et que seules des 

données ponctuelles sont accessibles, il est préférable de comprendre les bases de la géostatistique 

et des interpolations et de savoir les utiliser. 
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9 ANNEXES 

Annexe 1 : Autocorrélation spatiale. 

Pour chacune de ces autocorrélations, une anisotropie a été observée. 

 

Figure 30 Analyse de la semi-variance du secteur de Genève. À l’exception de quelques données (sommet du graphique), les valeurs 

corrèlent plutôt bien. Par la même une anisotropie peut être observable. 

 

Figure 31 Analyse de la semi-variance du secteur du Petit lac. Les données corrèlent plutôt bien. À nouveau, une anisotropie est 

observable. 

 

Figure 32 Analyse de la semi-variance du secteur de l'Ouest Lausanne. Les données semblent plutôt bien corréler. Une anisotropie 

est observable pour ces données. 
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Figure 33 Analyse de la semi-variance du secteur de l'Est Lausanne. Ces données semblent être moins bien corrélées. En effet, les 

deux graphiques s'éparpillent sur le haut. 

 

Figure 34 Analyse de semi-variogramme du secteur Valais. Les données ne semblent pas très bien corrélées. En effet, le résultat 

de covariance montre des données qui s’éparpillent sur le sommet de son graphique. 
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Annexe 2 : Artéfact de l’interpolation Fonction Radiale de Base 

 

Figure 35: De grands artéfacts sont visibles dans les bordures du lac. Ces artéfacts sont présent là où de forte variation d’altitude 

sont observables. Cette interpolations n’est pas adaptées pour des données avec de grande variation. En effet, en essayant de 

maximiser le lissage, elle aura tendance à sous-évaluer des zones avec peu de données. 

Annexe 3 : Les différents résultats de Validation Croisées obtenues. 

De manière générale, les résultats de validation croisée de ces deux interpolations sont relativement 

proches. C’est donc par une analyse des résultats graphiques, qu’une décision pourra être prise. 

 

Figure 36 Comparaison de la validation croisée de l'interpolation IDW pour le secteur Genève. 
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Figure 37 Comparaison de la validation croisée de l'interpolation IDW pour le secteur Petit Lac. 

 

Figure 38 Comparaison de la validation croisée de l'interpolation IDW pour le secteur Ouest Lausanne. 
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Figure 39 Comparaison de la validation croisée de l'interpolation IDW pour le secteur Est Lausanne. 

 

Figure 40 Comparaison de la validation croisée de l'interpolation IDW pour le secteur Valais 


