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ANALYSE SPATIALE 
 
 
Objectifs : 
Connaître les différentes fonctionnalités d'analyse spatiale d'ArcView 8 
 
Données :  
Georoute, BDTopo et INSEE sur Paris XIII (répertoire "TP5") sous forme de géodatabase "anaspa.mdb" 

- batiments : batiments surfaciques issus de la BDTopo 
- courbes : courbes de niveau issues de la BDTopo 
- enceintes : surfaces représentant certains équipements (écoles, monuments, centre commerciaux, 
casernes de pompiers etc...) issues de la BDTopo 
- commune : surface représentant la commune (Géoroute) 
- equip_p : points représentant certains équipements publiques (pompiers, commissariat, hôpitaux, 
squares ...) issus de Géoroute 
- equip_r : points représentant les parkings (Géoroute) 
-habillage_e : surfaces d'habillage éventuellement associées aux équipements publics ou routiers de 
Géoroute 
- ilot : ilots iris de 5000 habitants (INSEE) 
- troncon : tronçons de route issus de Géoroute 
- noeud : noeuds du réseau routier issus de Géoroute 
- quartier : surfaces représentant les quartiers (Géoroute) 

 
- Ouvrir ArcCatalog et prendre connaissance des différentes données fournies pour le TP 
- Ouvrir un nouveau document ArcMap et charger au fur et à mesure des exercices les classes d'entités de 
géodatabase nécessaires. 
 

Requêtes spatiales 
 
==> Sélectionner le quartier dont TOPONYME = "Croulebarbe", choisir le menu "Sélection/Sélectionner par 
entités" puis tester les différents mode de relations spatiales et observer les différences : 
 
- Sélectionner les tronçons qui intersectent le quartier 
- Sélectionner les tronçons intersectés par le contour du quartier 
- Sélectionner les tronçons qui partagent un point avec le quartier 
- Sélectionner les tronçons qui partagent un segment de ligne avec le quartier 
- Sélectionner les tronçons qui ont le centre dans le quartier 
- Supprimer de la sélection ceux qui sont complètement contenus dans le quartier 
- Sélectionner les tronçons qui sont contenus par le quartier 
- Supprimer de la sélection ceux qui sont complètement contenus dans le quartier 
 
Exercices : 
==> Sélectionner les bâtiments intersectant des tronçons de route. 
==> Sélectionner les bâtiments intersectant des limites d'îlots 
==> Sélectionner les batiments du quartier "GARE" à moins de 300 mètres d'un parking (parking éventuellement 
extérieur au quartier "GARE") 
==> Sélectionner les batiments à 100 mètre autour des stades (pas les batiments appartenant aux stades). Les 
stades sont des "Enceintes" de nature "Stade" 
==> Sélectionner les ilots appartenant au quartier GARE (les limites ne coïncident pas tout à fait) 
==> Sélectionner les tronçons de route à moins de 200 mètre d'un centre commercial ("Enceintes" de nature 
"Centre commercial" ou "Diverses zones commerciales") et à plus de 50 mètres des routes à grande circulation 
("CL_FONC" = "Principal", "Primaire" ou "Secondaire") 
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Fusion d'entités 
 
Il s'agit de fusionner les entités d'une couche suivant une valeur d'attribut, par exemple, on se propose de 
résoudre le problème suivant : 
 

==> re -créer une classe d'entité "Commune" à partir des ilots insee grâce à l'attribut "DEPCOM" (n° insee 
de la commune à laquelle appartient l'ilot) 

 
 
- Choisir le menu "Outils/Assistant de géotraitement", puis choisir l'opération "Fusionner des entités en fonction 
d'un attribut". Désigner la classe d'entité à fusionner (les ilots) et l'attribut de fusion (DEPCOM) puis nommer la 
nouvelle classe d'entité : 
 
- Enregistrer le résultat dans un fichier de formes (.shp), dans le répertoire "TP5": 
 

 

Cliquer sur ce bouton pour spécifier le format et 
l'emplacement des données en sortie 

 
- Sur la fenêtre suivante, choisir les attributs à conserver : 
 

Cocher les champs à conserver dans
la classe d'entité résultante, en
choisissant l'opération à effectuer.

 
 
==> Répéter l'opération en enregistrant le résultat dans une classe d'entité de la geodatabase "anaspa.mdb" 
==> Comparer les deux tables attributaires résultantes Quelle est la différence ? 
 
 
Attention : quelle que soit l'opération de géotraitement, en enregistrant la sortie en tant 
que fichier de formes, la surface, le périmètre ou la longueur des nouvelles entités ne 
sont pas calculés automatiquement ou ne sont pas mis à jour. Ils ne peuvent donc pas 
être utilisés directement pour une analyse !!  
 
Pour re-calculer la surface ou le périmètre dans un shapefile, il faut utiliser la calculatrice de valeur de champs 
(après avoir éventuellement créés les champs sous forme de réels double) : 
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- Cochez Avancé (on utilise un script VB) 
- Saisissez l'instruction VBA suivante dans la première zone de texte :  

Dim dblArea as double 
Dim pArea as IArea  
Set pArea = [shape] 
dblArea = pArea.area 

- Saisissez la variable dblArea dans la zone de texte directement sous le nom de champ de 
surface.  
- Cliquez sur OK.  
- Pour un périmètre ou une longueur, l'expression VB est la suivante : 

Dim dblLength as double 
Dim pCurve as ICurve  
Set pCurve = [shape] 
dblLength = pCurve.Length 

 
 

Zones de proximité, "buffer" ou zones tampon 
 
On se propose de créer un ou des polygones représentant des zones de bruit autour des routes importantes. 
 
 
- Créer un nouvel attribut "Bruit" sur les tronçons de route et le remplir de la façon suivante : 
 

CL_FONC BRUIT 
Principal 100 
Primaire 50 
Secondaire 20 

Le calcul de l'attribut peut se faire en une seule fois avec le script VBA suivant dans la calculatrice de champs : 
dim intBruit as integer 
Select Case [CL_FONC] 
Case "Principal" 
intBruit = 100 
Case "Primaire" 
intBruit =50 
Case "Secondaire" 
intBruit = 20 
Case Else 
intBruit = 0 
End Select 
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- Choisir le menu "Outils/Assistant de création de zone tampon 
- Choisir de créer les zones tampon autour des entités tronçons 
- Utiliser comme largeur de buffer l'attribut "Bruit" (largeurs en mètres) 
- Choisir de fusionner les zones tampon lorsqu'elles s'intersectent 
- Créer une nouvelle classe d'entité  dans votre géodatabase  (il est possible d'enregistrer les buffers sous forme 
de couche graphique si on ne souhaite pas les utiliser pour une analyse mais seulement pour du dessin).   
 

Croisements spatiaux 
 
Ces fonctions permettent de croiser deux couches d'informations, le résultat étant une nouvelle couche 
comportant les attributs des couches initiales, point de départ d'analyses par requêtes, calcul sur les attributs ... 
 
On se propose de résoudre le problème suivant : 

 Quelle est la population touchée par la nuisance précédente ? (On suppose que la population est 
également répartie sur l'ensemble d'un ilot) 

 
 
- Dans la table attributaire des ilots, créer un nouvel attribut réel double "surface" et le remplir avec la valeur de 
"shape_area". En effet, l'intersection entre deux couches met à jour l'attribut "shape_area" or on a besoin pour la 
suite de l'analyse de la surface totale de l'ilot. 
- Choisir le menu "Outils/Assistant de géotraitement  " puis sélectionner l'opération "Intersecter les couches". 
 
 
 
 

Choisir comme couche 
en entrée les ilots 

Choisir comme couche 
de recouvrement le 
buffer représentant la 
zone de bruit 

Créer une nouvelle 
classe d'entité  

 
 
 
-Veiller à bien créer une nouvelle classe d'entité  et pas un fichier de forme, car on a besoin pour la suite de 
l'analyse, de la surface des polygones représentant l'intersection entre le buffer et les ilots (cf. remarque dans le 
paragraphe "Fusion"). 
==> quelle est la population concernée par le bruit autour des routes à grande circulation ? 
 

Extraction 
 
Il s'agit ici de créer une nouvelle couche (classe d'entité, fichier de forme), sous-ensemble d'une couche existante 
(sans "découper" les entités), suivant des critères sémantiques . 
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On se propose de résoudre le problème suivant : 
==> extraire le réseau routier principal dans une nouvelle classe d'entité (c'est à dire les tronçons de "CL_FONC" 
= "Principal", "Primaire", ou "Secondaire"). 
 
 
- La solution consiste à sélectionner les entités que l'on souhaite extraire (cf. TP Analyse de données) puis, avec 
le clic -doit sur la couche, choisir le menu "Sélection/Données/Exporter des données ... 
 

 
 
- Créer une nouvelle classe d'entités  dans votre géodatabase 
 

 
 

Découpage 
 
Il s'agit ici de créer une nouvelle couche (classe d'entité ou fichier de forme) extraite d'une couche existante, 
suivant la géométrie d'une couche de polygones  (en fait l'enveloppe de l'ensemble des polygones de la couche) 
 
- Sélectionner deux quartiers, puis choisir le menu "Outils/Assistant de géotraitement". Choisir ensuite de 
"Découper une couche basée sur une autre" : 
 

 
 

- Choisir de découper les courbes de niveau suivant le contour des 2 quartiers sélectionnés et enregistrer le 
résultat dans une classe d'entité 
- Visualiser le résultat. Remarquer que les courbes n'ont pas été découpées sur la limite entre les deux quartiers. 
Comparer les tables atrributaires des deux couches de courbes de niveau. 
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Jointures spatiales 
 
Recherche de l'entité la plus proche pour chaque entité d'une couche  
 En supposant que l'entrée d'un parking se trouve sur le tronçon de route le plus proche de celui-ci, on se propose 
d’associer à chaque parking le nom de la rue qui permet d'y accéder. 
 
 
- Avec le clic droit sur la couche des équipements routiers, choisir "Jointures et relations/Joindre .." : 
 

2. Choisir la couche de données à joindre,
ici les tronçons de route.

1. Choisir de "joindre les données d'une
autre couche selon l'emplacement

3. Choisir de rechercher l'entité la plus
proche

4.La jointure spatiale crée une nouvelle
couche, désigner son emplacement et le
type de données, géodatabase ou fichier
de formes

 
 
Remarques : 
- La distance entre le tronçon trouvé et le parking est stockée dans un attribut "Distance" 
- Le résultat de la jointure spatiale est stocké dans une classe d'entité de géodatabase ou dans un fichier de 
formes.  
 
 
 
Recherche des entités les plus proches d'entités données 
 
On se propose de calculer le nombre d'équipements publics au km2 pour chaque quartier ? 
 
- Avec le clic droit sur la couche des quartiers, choisir "Jointures et relations/Joindre ..", puis choisir de joindre 
les quartiers à la couche des équipements publics. 
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Choisir de joindre à chaque polygone les 
points qui y sont inclus . 

 
- Pour chaque quartier, un attribut "count_" indique le nombre d'équipements à l'intérieur. Il reste ensuite à créer 
un attribut densité sur les quartiers résultants et calculer sa valeur. 
 

EXERCICES 
 
1. Vous souhaitez ouvrir une crêperie dans le XIII ème arrondissement et vous avez à choisir entre deux 
emplacements (fichier de formes "proposition"). En supposant que la zone d'influence pour ce type de commerce 
est d'environ 600 mètres lequel des deux emplacement allez vous choisir sachant que vous ciblez les tranches de 
population de 0 à 19 ans et de 25 à 60 ans ? (on suppose que la population est également répartie sur un îlot). 
 
Pour réaliser votre campagne publicitaire, vous devez déterminer les zones d'influence en superposition avec 
celles de vos concurrents (fichier de formes "crêperies"), afin d'attirer les clients dans votre restaurant plutôt que 
chez vos concurrents. Créer un fichier texte des noms de rues comprises dans ces zones. 
 
2. Calculer le nombre d'étages approximatifs de chaque bâtiment de type "batiment quelconque" non inclu dans 
une enceinte : 
- utiliser les courbes de niveau pour estimer l'altitude au pied des batiments 
- on suppose qu'un étage fait environ 3 mètres. 
- On prendra, comme valeur d'altitude du sommet des batiments, la moyenne entre Z_MIN et ZMAX. 
 
3. Calculer pour chaque ilot un "coefficient d'occupation du sol" (COS), défini par le rapport de la surface 
habitable par la surface au sol de l'ilot : 
- On suppose que les batiments habitables correspondent à ceux calculés précédement dans l'exercice 2 
- Attention aux batiments à cheval sur 2 îlots ou plus ... 
indice : calculer la surface habitable sur chaque batiment en utilisant le nombre d'étage calculé précédemment. 
 
 


