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1. Historique et architecture du logiciel ArcInfo 8 

1.1. LES ORIGINES D'ARCINFO 
ArcInfo est un produit édité par ESRI (Environmental System Research Institute). La 
société ESRI a été fondée en 1969 par Jack Dangermond et était spécialisée dans un 
premier temps dans le conseil dans le domaine de l'occupation du sol. Dans ce cadre, 
les premiers projets d'ESRI se concentrèrent sur les principes d'organisation et 
d'analyse de l'information géographique. Dans les années 80, ESRI développa et mit 
en application un ensemble d'outils informatiques qui constituèrent les premiers 
éléments de ce qu'on appelle aujourd'hui un SIG (Système d'Information 
Géographique). 
En 1981, ESRI lança son premier logiciel SIG commercial appelé ArcInfo, qui 
combinait l'affichage d'entités géographiques points, lignes ou polygones avec des 
outils de gestion de base de données pour  assigner des attributs à ces entités. Ce 
modèle de données géographiques appelé "modèle géorelationnel" a été utilisé 
jusqu'à la version 7 d'Arc/Info. 
En 2000, ESRI a lancé la version 8 d'ArcInfo, qui introduit de nouvelles applications 
bureautiques pour Windows NT, ainsi qu'un nouveau modèle de données, la 
"géodatabase" (tout en maintenant l'ancien modèle géorelationnel). 

1.2. ARCHITECTURE DU LOGICIEL 

1.2.1. La gamme ARCGIS : ArcView, ArcEditor et ArcInfo 
La gamme de SIG ESRI s'appelle désormais "ARCGIS" et peut se décomposer en 
trois "versions" aux fonctionnalités croissantes : ArcView, ArcEditor et ArcInfo : 
 

•  Mise à jour de modèles simples (géodatabases
personnelles, fichiers de formes)

•  Lecture uniquement pour les autres
ARCVIEW

ARCEDITOR

•  Mise à jour étendue de tous les modèles (couvertures,
geodatabases multi-utilisateurs

•  Relations, gestion de réseaux,
•  Versionnement

•  Création et gestion des couvertures
•  Geotraitement complet
•  Conversions de données, projections ....

ARCINFO DESKTOP

ARCINFO

•  Création, mise à jour, enquête, cartographie et analyse
complètes sur modèle de couvertures, dans
environnement des versions antérieures d' ArcInfo

ARCINFO WORKSTATION

ARCMAP

ARCCATALOG

ARCTOOLBOX

ARC

ARCEDIT

ARCPLOT

TABLES

WINDOWS NT/2000

UNIX ou WINDOWS NT/2000
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Chacune des 3 "versions" ArcView, ArcEditor et ArcInfo fonctionne dans 
l'environnement "Desktop", c'est à dire avec les trois applications ArcCatalog, 
ArcMap et ArcToolBox. 
La version ArcInfo est la plus complète et propose également un environnement 
"Workstation" correspondant à l'ancienne version d'ArcInfo (jusqu'à la v7). ArcInfo 
version 8 est donc composé de deux logiciels "indépendants" (ils peuvent être installés 
indépendamment l'un de l'autre) : 
 
- ArcInfo Workstation : Cette partie du logiciel correspond à ce qui existait sur les 
versions précédentes d'ArcInfo. Elle fonctionne à la fois sur UNIX et Windows NT. 
ArcInfo Workstation est composé d'un module principal "ARC" et de sous-modules 
lancés à partir d'ARC. Il est basé sur le concept de boîte à outils et fait appel à des 
commandes pour réaliser des tâches (lancées à partir d'une fenêtre de type "Invite de 
commandes"). 
ARC permet d'exécuter toutes les tâches générales : commandes de base touchant à la 
structure de la base de données, analyse spatiale, calcul de la topologie...  Trois 
modules permettent d'accéder à des tâches plus spécialisées : 
• ARCEDIT : Saisie et mise à jour de la géométrie. 
• ARCPLOT : Cartographie, certaines commandes d'analyse spatiale 
• TABLES : Gestion des tables relationnelles (le SGBD sous-jacent étant "INFO", 
SGBD propre à ArcInfo) 
 
- ArcInfo Desktop : Cette partie correspond aux nouvelles applications bureautiques 
et ne fonctionne que sur Windows NT. Elle est composée des 3 applications 
ArcCatalog, ArcMap et ArcToolBox 
 
• ARCCATALOG : permet de gérer les données (création, structuration), les 
consulter et les documenter (création de métadonnées) 
• ARCMAP : c'est l'application principale d'ArcInfo Desktop. Elle permet de 
visualiser les données, de les saisir et les mettre à jour, d'effectuer des analyses et de 
cartographier et mettre en pages ces données. 
• ARCTOOLBOX : c'est une interface graphique des commandes "ARC". Elle 
permet d'effectuer des tâches ARC via un assistant mais également d'effectuer des 
conversions de formats. 
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1.2.2.  Fonctionnalités des 3 versions 

1.2.2.1. ArcView 
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1.2.2.2. ArcEditor 
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1.2.2.3. ArcInfo 

 

1.3. ARCSDE ET ARCIMS 
 

ARCSDE est la passerelle SIG vers les bases de données relationnelles. Elle permet 
de gérer les informations géographiques dans un SGBD tel que Oracle, Microsoft 
SQL Server, Informix ou DB2 et de servir les données directement sur l'application 
ARCGIS ou d'autres applications. ARCSDE est utilisé pour gérer de grandes bases de 
données multi-utilisateurs. Il propose la prise en charge de transactions longues et des 
versions du SGBD 
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ARCIMS est un SIG sur Internet qui permet de construire et fournir des applications 
SIG sur le web ou sur intranet. ARCIMS comprend à la fois des composants clients et 
des composants serveurs. 
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1.4. EXTENSIONS 

1.4.1. ArcInfo Workstation 
D'autres modules peuvent être disponibles (pas en standard), pour accéder à des 
fonctionnalités plus poussées : 
• Network : calcul sur un graphe, géocodage, problèmes de localisation et 
d'allocation, calcul d'itinéraire. 
• Tin : modélisation de surface (Triangular Irregular Network) - création, analyse et 
visualisation d'informations surfaciques. 
• Cogo : saisie et mise à jour avec des fonctionnalités spécifiques aux métiers de 
géomètres ou topographes. 
• ArcScan : acquisition et intégration de données scannées (vectorisation). 
• Grid : analyse spatiale grâce à des structures cellulaires. 
• Arcstorm : gestion de BD multi-utilisateurs (architecture client/serveur, gestion de 
l'historique). 
• ArcPress : extension d'impression de cartes. 
 

1.4.2. ArcInfo Desktop 
Les extensions suivantes sont disponibles : 
• Spatial Analyst : Création de surface, analyse raster et algèbre de grilles 
(fonctionnalités semblables à GRID sous Workstation). 
• 3D Analyst : visualisation et analyse de données de surface, vues perspectives et 
modelisation 3D (fonctionnalités semblables à TIN sous Workstation). 
• ArcPress : mêmes fonctionnalités que sous Workstation. 
• Geostatistical Analyst : outils pour les erreurs statistiques, les seuils et la 
modélisation des probabilités - création de surfaces continues à partir de mesures 
limitées prises à des points d’échantillonnage. 
• MrSID Encoder : permet d’utiliser ArcToolbox pour comprimer les images (de 
50 à 500 Mo) et les placer en mosaïque. 
• Compression TIF/LZW : Droit d’utiliser la technologie de compression 
TIFF/LZW brevetée par UNISYS. 
• StreetMap USA : Cartographie et géocodage nationaux des rues. 
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2. Abstraction : les modèles ArcInfo V8 
ArcInfo 8 intègre 2 modèles de données géographiques : le modèle de données géo-relationnel 
(exploité depuis de nombreuses années dans ArcInfo et dans Arcview 3.x) et le nouveau modèle 
de données orientées objet, baptisé "GéoObjets" ou "géodatabase". Les nouvelles applications 
d'ArcInfo utilisent conjointement ces 2 modèles de données. Ce nouveau modèle orienté objet 
complétant l'actuel modèle géorelationnel permet aux utilisateurs d'intégrer des règles 
comportementales, des propriétés et des relations à leurs données. Il supporte également la 
topologie au sein des classes d'objets déjà en œuvre dans les précédentes versions. 
 

2.1. LES "SHAPES" OU "FICHIERS DE FORME" 
C'est le format de stockage de données vectorielles utilisé à l'origine par Arcview 3.x. 
Il s'agit d'un format simple, non topologique, servant au stockage des informations 
de position géométrique et d'attribut des entités géographiques. 
 
Les entités géographiques d’un fichier de formes peuvent être représentées par des 
points, des lignes et des polygones  
 
Les informations relatives à un ensemble d'entités sont stockées dans une table. 
Chaque enregistrement correspond à une entité distincte. Ce type de table comporte 
toujours un champ nommé "Shape" dont la valeur est un élément ayant la forme de 
l'entité correspondante. Cette table contient par ailleurs les attributs décrivant les 
entités. 

 

2.2. LES "COUVERTURES" 

2.2.1. Structuration des données 
L'unité de base de stockage d'ArcInfo jusqu'à la version 8 est la COUVERTURE 
(COVER) qui représente un groupe d'objets géographiques stockés en mode vecteur. 
Une couverture est composée d'entités (features) simples arcs, points ou polygones 
et éventuellement d'entités complexes routes, regions, annotations. 
 
Une couverture contient les deux composantes de l'information géographique : 
•  des données spatiales (position et topologie), stockées dans des fichiers 
•  des données descriptives et certaines informations topologiques stockées dans des 
tables attributaires d'entités (FAT = Feature Attribut Table). Ces tables sont au 
format du SGBDR "INFO" et sont créées quand on calcule la topologie sur la 
couverture. Certaines données descriptives peuvent être stockées dans d'autre tables 
INFO ("tables attributaires externes"), ou dans d'autres SGBDR ==>  on parle de 
modèle "géo-relationnel" 
Le lien entre ces deux structures est assuré par un identifiant interne (géré par le 
logiciel donc mis à jour à chaque ajout ou suppression d'entité dans la couverture) : 
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ARC/INFO

Logiciels

Base
ARC

ORACLE...

INFO

Tables
attributaires

externes

Table
relationnelle autre

format ...

FAT

COUVERTURE

Conversions
de format

Relation via l ’identifiant interne (<COVER>#), créée et maintenue
automatiquement par Arc/Info.
Relation non dynamique via un attribut clé (jointures relationnelles)

 
 
 
Une couverture possède les particularités suivantes : 
- Les entités d'une couverture forment un graphe planaire, c'est à dire que toutes les 
intersections entre arcs donnent naissance à un nœud. 
- ArcInfo distingue les points isolés des nœuds du graphe : les noeuds sont définis par 
les arcs dont ils sont les sommets initiaux ou finaux. 
- Quand une couverture contient des polygones, les points isolés de cette couverture 
désignent les polygones (ils supportent l'information sémantique). Ils prennent alors le 
nom de labels. 
==>  On ne peut donc pas avoir dans une même couverture des objets simples 
ponctuels et des objets simples surfaciques 
 
Les "FAT" rencontrées sont donc les suivantes (l'extension de la table indique le type 
d'entité) : 
 

cover.PAT Point Attribute Table 
Polygon Attribute Table 

cover.AAT Arc Attribute Table 
cover.NAT Node Attribute Table 
cover.TAT Text Attribute Table 
cover.TIC Points de calage 
cover.BND Emprise(boundary) 
cover.PAT< subclass>  Table de régions 
cover.RAT< route-system>  Table de routes 
cover.SEC< route-system>  Table de sections  
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CHENES

BOULEAUX

POLYGON

TIC
BNDARCPOINT LABEL

NODE ANNOTATION  
 

2.2.1.1. Les entités POINTS 

RECNO AREA PERIMETER PTCOTE#

1
2
3
4

0
0
0
0

1
2
3
4

PTCOTE-ID

0
0
0
0

1
1
2
3

Couverture de points cotés PTCOTE

1

3

4

2
Les coordonnées des points sont stockées
dans un fichier LAB. Chaque point y est
décrit par son identifiant interne et des
coordonnées x,y.

PTCOTE.PAT

 
 
- Un enregistrement dans la table attributaire PAT correspond à un point dans la 
couverture 
- au minimum, la table attributaire contient 4 items : 

• AREA : la valeur  est à 0 pour les points 
• PERIMETER : la valeur est à 0 pour les points 
• <  COVER> # : identifiant interne qui permet de faire lien avec les 
coordonnées (c'est également le "recno", ie le record number) 
• <  COVER> -ID : identifiant utilisateur 

Il est possible de rajouter des attributs utilisateurs après l'item < COVER> -ID 
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2.2.1.2. Les entités ARCS 

Couverture de tronçons de route RUES

RUES.AAT
1

3

4

2

7

9 6

8

5
6

1

2

5

3

4

FNODE# TNODE#

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RECNO LPOLY#

1
1
5
6
2
5
6
3
5

2
4
2
1
3
3
4
4
6

RPOLY# LENGTH RUES# RUES-ID

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

…
…
…
…
…
…
…
…
…

1
2
3
4
5
6
7
8
9

21
25
33
6
42
47
15
9
22

La géométrie des arcs est stockée dans un fichier ARC
qui contient un enregistrement par arc. Chaque
enregistrement contient l'identifiant de l'arc, les
identifants du noeud initial (from-node) et du noeud final
(to-node), une série de coordonnées x,y décrivant la
forme de l'arc ainsi éventuellement que l'identifant du
polygone droit et du polygone gauche de l'arc.

 
 

- Un enregistrement dans la table attributaire AAT correspond à un arc dans la 
couverture. 
- Un arc commence et finit par un nœud 
- Au minimum, la table attributaire contient les items suivants : 

• FNODE# : Identifiant interne du nœud initial (from-node). 
• TNODE# : Identifiant interne du nœud final (to-node). 
• LPOLY# : Identifiant interne du polygone gauche (il vaut 0 si la 
couverture ne contient pas de polygones). 
• RPOLY# : Identifiant interne du polygone droit (il vaut 0 si la couverture 
ne contient pas de polygones). 
• LENGTH : longueur de l'arc dans les unités de la couverture. 
• <  cover> # : identifiant interne, permettant de faire le lien avec les 
enregistrements du fichier ARC. 
•  <  cover> -ID : identifiant utilisateur 

- Il est possible de rajouter des attributs utilisateurs après l'item <  COVER> -ID 
- Un arc ne peut pas avoir plus de 500 sommets (vertex). 
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2.2.1.3. Les entités NOEUDS 

Couverture de tronçons de route RUES

RUES.NAT

1

3

4

2

7

9 6

8

5
6

1

2

5

3

4

ARC#

1
2
3
4
5
6

RECNO

1
1
5
2
3
4

RUES# RUES-ID

2
12
4
8
6
22

1
2
3
4
5
6

Les coordonnées des noeuds sont stockées
dans le fichier ARC

 
 
 -Un enregistrement dans la table attributaire NAT correspond à un nœud dans la 
couverture. 
- Au minimum, la table attributaire des nœuds contient les items suivants : 

• ARC# : identifiant interne d'un des arcs connectés au nœud 
• < cover> # : Identifiant interne du nœud 
• < cover> -ID : identifiant utilisateur 

- Il est possible de rajouter des attributs utilisateurs après l'item < COVER> -ID 
 

2.2.1.4. Les entités POLYGONES 
 
Couverture d ’ilots RUES

RUES.PAT

Les coordonnées des arcs délimitant les
polygones sont stockées dans le fichier ARC.
Pour chaque polygone, les identifiant des points
labels sont stockés dans le fichier CNT
Les coordonnées des points labels sont stockées
dans le fichier LAB
Les numéros des noeuds et des arcs définissant
un polygone sont stockés dans le fichier PAL

5

3

4

2

RECNO AREA PERIMETER RUES#

1
2
3
4
5

<0
...
...
...
...

1
2
3
4
5

RUES-ID

...

...

...

...

...

0
1
2
3
4
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-Un enregistrement dans la table attributaire PAT correspond à un polygone dans 
la couverture. 
- Au minimum, la table attributaire des polygones contient les items suivants : 

• AREA : surface du polygone 
• PERIMETER : périmètre du polygone 
• < cover> # : identifiant interne du polygone 
• < cover> -ID : identifiant utilisateur 

- Il est possible de rajouter des attributs utilisateurs après l'item < COVER> -ID 
- Le premier enregistrement de la PAT représente un polygone spécial : "le 
polygone universel". Son identifiant interne est toujours égal à 1 et son identifiant 
utilisateur toujours égal à 0. Sa surface est la somme négative des surfaces des 
autres polygones. Son périmètre est celui de l'enveloppe des polygones de la 
couverture. 
- Chaque polygone a un et un seul label. 
- La structure des tables de polygones est la même que celle des tables de points, 
on ne peut donc pas avoir dans une même couverture des entités points et des 
entités polygones. 

 

2.2.1.5. Les entités REGIONS 
 
Les régions permettent de modéliser des entités surfaciques "complexes" 
composées d'un ou plusieurs polygones. Elles permettent ainsi de représenter des 
entités composées de plusieurs polygones disjoints ou bien des entités se 
superposant. 
On peut définir plusieurs type de régions pour une même couverture de polygones. 
Ces thèmes sont appelés des "subclass" (par exemple des sous-classes 
"département" et "région" sur une couverture de communes) 
 

Par exemple, pour décrire des
entités de sous-classe "forest" sur
la couverture Landcov :
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- La liste des polygones composant chaque région est stockée dans un fichier 
RXP. 
- La liste des arcs et des nœuds décrivant chaque région est stockée dans un fichier 
PAL (même structure que pour les polygones) 
-Un enregistrement dans la table attributaire < COVER> .< subclass> PAT 
correspond à une région de la sous-classe < subclass>  dans la couverture 
< COVER>  
 

2.2.1.6. Les entités ROUTES 
Les routes sont des objets complexes composés de "sections", une section étant 
une portion d'arc. Elles permettent de décrire des trajets sur un réseau d'arcs. On 
peut définir plusieurs types de routes pour une même couverture d'arcs. Ces 
thèmes sont appelés des "route-system". On considère par exemple ci-dessous le 
route-system "HIGHWAY" sur la couverture ROADS. 
 

 

 
Un enregistrement dans la table attributaire des sections (la 
< COVER> .SEC< route-systeme> ) décrit une section et comporte au minimum 
les items suivants : 

• ROUTELINK# : identifiant de la route à laquelle appartient la section. 
• ARCLINK# : identifiant de l'arc composant la section 
• F-MEAS et T-MEAS : mesures le long de la route pour la section 
considérée (abscisse curviligne, temps de parcours, PK etc ...) 
• F-POS et T-POS : pourcentage de l'arc utilisé (si T-POS <  F-POS, l'arc 
est utilisé dans le sens inverse de numérisation) 
• < route-system> # et < route-system> -ID : identifiants de la section 
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Un enregistrement dans la table attributaire des routes (la 
< COVER> .RAT< route-system> ) décrit une route et comporte les items 
suivants : 

• < route-system> # : identifiant interne de la route (correspondant au 
ROUTELINK# de la table des sections) 
• < route-system> -ID : identifiant utilisateur de la route 

Les routes permettent éventuellement de décrire des "événements" (events) 
ponctuels ou linéaires. Les événements ponctuels sont localisés par une mesure le 
long de la route. Les événements linéaires sont localisés par des mesures  de début 
et de fin sur la route. 
 
Remarque : les entités sections ne sont pas reconnues directement par ArcMap. Il 
est toutefois possible de les convertir en classe d'entité de géodatabase. 

2.2.1.7. Les entités ANNOTATIONS 
Les annotations sont utilisées pour la cartographie des couvertures, pour placer des 
toponymes associés aux entités d'une couverture. Elles ne peuvent pas être utilisées 
pour la mise en page de la carte (titre, légende...)  
Les annotations sur une couverture sont organisées en "sous-classes". 
 
Les caractéristiques des annotations sont stockées dans un fichier TXT (un par 
sous-classe) : 
- identifiant utilisateur de l'annotation 
- la chaîne de caractères composant l'annotation 
- le symbole : police, couleur, taille etc... 
- la position et la forme : horizontalement par rapport à un point, répartie entre 
deux points, le long d'une courbe... 
 
Une sous-classe d'annotations peut avoir des attributs stockés dans une table 
attributaire d'annotations "< COVER> .TAT< subclass> " : 
 

 
 

2.2.2. Topologie 
Dans Arc/Info, les relations topologiques sont calculées globalement et stockées à 
priori. L'intérêt de ce stockage est d'accélérer les traitements d'analyse spatiale sur de 
gros jeux de données. 
On distingue trois concepts :  
• la définition des polygones : un polygone est défini par les arcs qui l ’entourent. 
• la connectivité des arcs entre eux : pour un arc donné, on connaît son nœud initial 
et son nœud final. On emploie également le terme de topologie "Arc-nœud" : elle 
exprime les relations entre des arcs et des nœuds et définit la longueur, la direction et 
la connectivité pour les arcs. 
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fnode# tnode# lpoly# rpoly# length rue# rue-id

RUE.AAT

1
1
2

1
2
3

2
2
1

0
0
0

0
0
0

xx
xx
xx

1
2
31 32

2

1

 
• l ’adjacence (ou contiguïté) des polygones : pour un arc donné, on connaît son 
polygone droit et son polygone gauche. On emploie également le terme de topologie 
"Polygone-Arc" : elle exprime les relations entre des arcs et des polygones pour 
lesquels les arcs créent des limites , et définit la surface et l ’adjacence. 

 

1 32

2

2

1

1

3

fnode# tnode# lpoly# rpoly# length rue# rue-id

RUE.AAT

1
1
2

1
2
3

2
2
1

2
3
3

1
2
1

xx
xx
xx

1
2
3

+ description de la topologie polygone-arc dans le fichier PAL

 
 
 

2.3. LES "GEODATABASES" 
Les géodatabases sont des bases de données relationnelles qui contiennent des 
informations géographiques. Le modèle de géodatabase prend en charge un modèle de 
données vectorielles orienté objet. Avec ce modèle, les entités sont représentées 
comme des objets avec des propriétés, un comportement et des relations. Une entité 
du monde réel est représentée par un objet correspondant à un enregistrement dans 
une table relationnelle. 
 
Il existe deux principales catégories de géodatabases :  
• Les géodatabases personnelles : elles prennent en charge plusieurs lecteurs et un 
seul éditeur. Elles sont stockées dans une base de données Microsoft Access. Il est 
possible de créer et utiliser des géodatabases personnelles avec ArcGIS sans avoir 
besoin d’un autre logiciel. 
• Les géodatabases multi-utilisateurs : elles peuvent être lues et modifiées par 
plusieurs utilisateurs ; elles nécessitent un SGBD comme Oracle, SQL Server, 
Informix ou IBM DB2. Les géodatabases multi-utilisateurs peuvent être utilisées avec 
n’importe quel produit ArcGIS (ArcView, ArcInfo, ou ArcEditor), mais elles 
nécessitent ArcSDE pour la modification et la gestion des structures.  
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2.3.1. Structuration des données 
La géodatabase stocke des objets. Ces objets peuvent représenter des entités 
spatiales ou non. Une géodatabase est une collection de jeux de classes d'entités 
("Feature DataSet"), de classes d'entités ("Feature Class"), de tables, de rasters ... 
Contrairement à une couverture, le schéma d'une géodatabase n'est pas prédéfini. 
L'utilisateur peut organiser les tables, les classes d'entités et les jeux de classes 
d'entités comme il le souhaite. La structuration de la géodatabase est fonction du 
modèle de donnée. 
 

géodatabase (stockée dans un fichier .mdb
dans le cas d'une géodatabase personnelle)

jeu de classe d'entités

classe d'entité polygones

classe d'entité ligne

classe d'entité points

relation entre deux classes d'entités

 

2.3.1.1. Jeu de classes d'entités (Feature Data Set) 
C'est un ensemble de classes d'entités ayant des relations topologiques 
entre elles (+ éventuellement des relations entre ces classes). Toutes les classes 
d'entités appartenant à un même jeu de classes d'entités sont stockées avec la 
même référence spatiale (datum, projection). Un jeu de classe d'entités 
permet également de stocker un réseau géométrique composé de classes 
d'entités appartenant au jeu de classe d'entités. 
La notion de jeu de classes d'entités est similaire à la notion de couverture 
(dans une couverture, les classes d'entités sont les arcs, les points, les 
polygones...) 
 

2.3.1.2. Classes d'entités (Feature Class) 
Les classes d'entités stockent les objets représentant des entités spatiales. C'est 
un ensemble homogène d'entités. Toutes les entités d'une même classe ont 
la même géométrie (point, polyligne, polygone ...) et les mêmes attributs. Ces 
attributs sont stockés dans la table de la classe d'entité. Une classe d'entité 
peut être stockée en dehors d'un jeu de classe d'entités. 
La notion de classe d'entité est similaire à la notion de fichier de forme 
(shapefile) 
 

2.3.1.3. Table 
Les tables stockent les objets représentant des entités non spatiales. Une table 
peut être reliée ou jointe à des tables ou des classes d'entités de la même 
géodatabase. 
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2.3.1.4. Classes d'annotations 
Les annotations dans une géodatabase sont stockées dans des classes d’entités 
spéciales appelées classes d'annotations. Toutes les entités d’une classe 
d’annotations possèdent une position géographique et des attributs et peuvent 
se trouver à l’intérieur d’un jeu de classes d'entités ou d’une classe 
d’annotations autonome. Chaque annotation comporte sa propre symbologie 
(police, couleur, etc.). Les annotations peuvent non seulement contenir du 
texte, mais également des formes (boîtes et flèches, par exemple). Il existe 
deux types d’annotations dans une géodatabase :  
• les annotations non liées à des entités dans la géodatabase 
• les annotations liées à des entités : elles sont associées à une entité 

spécifique d’une autre classe d’entités dans la géodatabase via une 
relation composite (cf. § 2.4). La classe d’annotations représente la 
classe de destination de cette relation composite, et la classe d’entités 
annotée la classe d’origine. 

 

2.3.2. Géométrie 
La géométrie d'une entité est stockée dans un attribut "shape" dans la table 
relationnelle. 

 
Les entités d'une géodatabase peuvent être de 4 types :  
• point : une coordonnée (X, Y) 
• multipoint : plusieurs coordonnées (X, Y), peu importe l'ordre de définition 
• polyligne : composée d'un ou plusieurs cheminements (paths), les 

cheminements étant eux-mêmes formés d'un ou plusieurs segments, continus ou 
non. Les segments peuvent être de 4 types : ligne, arc circulaire, arc elliptique ou 
courbe de bézier.  
• polygone : composé d'une ou plusieurs boucles (rings), les boucles étant des 

cheminements fermés. 
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Points Polylignes Polygones 
 
 
 

Multipoint  
 
 
 

Point  

 
 

polyligne simple

polyligne multi-parties

 
 
 

 

polygone simple

polygone multi-parties

 
 
 

  
cheminement

 
 

 
boucle

 
 

  

courbe de Bézier

Segments

arc elliptiquearc circulaireligne  
 

 
Les entités sont définies par un ou plusieurs sommets (vertex) et chaque sommet 
est localisé en X, Y et éventuellement en Z (altitude). 
Il est également possible d'associer à chaque sommet une mesure M, afin de 
calibrer une polyligne (utilisation de segmentation dynamique pour localiser des 
événements, par exemple des points kilométriques ...) 

 
Référence spatiale 
La référence spatiale d’une classe d'entités décrit son système de coordonnées, 
son domaine spatial et sa précision. Le domaine spatial correspond à la plage de 
coordonnées autorisée pour les coordonnées x et y, les valeurs m (mesures) et les 
valeurs z. La précision décrit le nombre d’unités de système par unité de mesure. 
Une référence spatiale avec une précision de 1 stocke des valeurs entières. Une 
précision de 1 000 stocke trois décimales. Une fois que la référence spatiale d’un 
jeu de classes d'entités ou d’une classe d'entités autonome est définie, seul le 
système de coordonnées est modifiable, le domaine spatial étant fixe. 
 
Index spatial 
Chaque classe d'entités possède un index spatial qui est automatiquement généré et 
géré par le système ArcInfo. L’index spatial est calculé d’après les paramètres 
fournis lors de la création de la classe d'entités. L’index spatial est un système de 
grille en deux dimensions qui englobe une classe d'entités. Pour la plupart des 
données, seule une taille de grille est requise. La taille des entités représentant un 
facteur important dans le choix d’une taille de grille optimale, les données qui 
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contiennent des entités de différentes tailles peuvent nécessiter des tailles de grille 
supplémentaires pour accélérer l’interrogation des entités plus volumineuses. Les 
classes d'entités peuvent avoir jusqu’à trois tailles de grille. Chaque taille de grille 
doit être au moins trois fois plus grande que la taille de grille précédente. 
 

2.3.3. Domaines et sous-types 
Les sous-types permettent de créer des groupes d'entités au sein d'une classe 
d'entité ou d'une table. 
Un sous-type est un champ (entier long ou entier court) de la table ou de la 
classe d'entité qui stocke le code de sous-type. A chaque valeur de sous-type est 
associée une description (texte), qui est la valeur d'attribut qui apparaît 
effectivement lorsqu'on visualise les attributs, par exemple avec ArcMap. 
 
Un domaine d'attribut est employé pour contraindre les valeurs permises dans 
n'importe quel attribut particulier pour une table, une classe d'entités ou un sous-
type. Chaque table ou classe d’entités dispose d’un ensemble de domaines 
attributaires qui s’appliquent aux différents attributs et/ou sous-types. Ces 
domaines attributaires peuvent être partagés par plusieurs classes d'entités ou tables 
d'une géodatabase. Il existe deux types de domaines : 
- les domaines par plage : ils spécifient une plage de valeurs valides pour un 
attribut numérique. 
- les domaines à valeurs précodées : ils peuvent s’appliquer à tout type d'attribut 
(texte, numérique, date, etc). Les domaines à valeurs précodées précisent un 
ensemble de valeurs valides pour un attribut. 
 
par exemple : 

Tronçons de route

Autoroute Route à 2
chaussées

Route à 1
chaussée Chemin Escalier ou

passerelle

 = "sans objet" = "sens direct" ou
"sens inverse"

= "double sens", "sens direct" ou
"sens inverse

Domaines utilisés
pour l'attribut "sens"

Domaine utilisé pour
l'attribut "nom-rue"

Sous-types = valeurs de
l'attribut "Classement
physique"

Classe d'entité

 = "sans objet"
même domaine

 
Ce mécanisme permet également de définir des valeurs par défaut pour chaque 
attribut d'une classe d'entité ou bien une valeur par défaut différente suivant le 
sous-type de l'objet. 

 

2.3.4. Topologie 

2.3.4.1. Topologie "à la volée" 
Les entités appartenant à un même jeu de classe d'entités peuvent avoir des 
relations spatiales entre elles. Cette topologie n'est pas stockée en permanence mais 
est recalculée lorsque c'est nécessaire (requête spatiale ou mise à jour). Avant la 
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mise à jour des données contenant des associations topologiques, ces données 
doivent faire l’objet d’une intégration topologique de façon à ce que toutes les 
entités ayant des parties partagées coïncident (fonction Integration, cf. § 6.1.2.1). 
La tolérance de regroupement est la distance qui détermine la plage dans laquelle 
les entités coïncident. Lors d'une mise à jour, ArcMap fournit des outils permettant 
d'éditer simultanément des éléments coïncidents afin d'assurer l'intégrité des 
relations spatiales (partage de géométrie). 

 

2.3.4.2. Topologie de réseau 
Les géodatabases permettent de gérer une topologie de ligne évoluée grâce à la 
notion de réseau géométrique. On peut spécifier des règles topologiques 
permettant d'assurer l'intégrité du réseau, aussi bien en ce qui concerne la 
géométrie des entités que la cardinalité des connexions entre entités. Pour pouvoir 
gérer une topologie de lignes, les classes d'entités participant au réseau doivent être 
regroupées dans le même jeu de classes d'entités. 
 
Un réseau géométrique se compose d'entités tronçons et d'entités jonctions du 
réseau : 
- un tronçon est une entité de réseau qui a une longueur par laquelle passe le flux 
des ressources. 
- une jonction est une entité de réseau qui se produit à l'intersection de deux 
tronçons ou plus ou au point final d'un tronçon et qui permet le transfert de flux 
entre les tronçons. 

 
Un réseau géométrique est associé à un réseau logique correspondant. Le réseau 
géométrique est le véritable ensemble des classes d’entités constitutives du réseau. 
Le réseau logique est la représentation physique de la connectivité de réseau. 
Chaque élément du réseau logique est associé à une entité du réseau géométrique. 
 

Routes secondaires
id shape
s1

Routes principales
id shape
p1
p2

Villes
id shape
v1
v2
v3
v4

s1

p1 p2

v1

v2

v3v4

Réseau géométrique Réseau logique : pour chaque combinaison classe d'entité /
feature ID , le réseau logique crée son propre identifiant
interne d'élément.

Feature class Feature ID Element ID
1 v1 0
1 v2 1
1 v3 2
1 v4 3

Table des éléments "jonctions"

Feature class Feature ID Element ID
2 p1 10
2 p2 11
3 s1 12

Table des éléments "tronçons

Jonction jonctions adjacentes et tronçons
0 2, 12
1 2, 11
2 0, 12 1, 11 3, 10
3 2, 10

Table des connectivités

 
On distingue : 
•  les jonctions simples, associées à un seul nœud du réseau logique. 
•  les tronçons simples, associés à un seul tronçon dans le réseau logique et 
toujours connectés à deux entités jonctions exactement. Si une nouvelle entité 
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jonction est capturée à mi-longueur sur un tronçon simple (établissant ainsi une 
connectivité), cette entité tronçon simple est divisée physiquement en deux 
nouvelles entités. 
•  les tronçons complexes, correspondant à un ou plusieurs tronçons du réseau 
logique. Ils sont toujours connectés à deux entités jonctions au moins en leurs 
extrémités mais peuvent être raccordés à d’autres entités jonctions sur toute leur 
longueur. 
• les jonctions complexes, entité unique correspondant à un nombre quelconque 
d’éléments de tronçon et de jonction du réseau logique (implémenté par 
programmation). 

 

1-1

réseau
géométrique

réseau
logique

1-1

réseau
géométrique

réseau
logique

1-m

réseau
géométrique

réseau
logique

1-m

réseau
géométrique

réseau
logique

tronçon simple

jonction simple

tronçon complexe

jonction complexe

 
 

 
Les entités de jonction des réseaux géométriques peuvent jouer le rôle de sources 
ou d’exutoires. Si une entité jonction a la possibilité de représenter des sources ou 
des exutoires, un champ nommé "AncillaryRole" s’ajoute à la classe d’entités 
pour permettre d’enregistrer si l’entité concernée est une source, un exutoire ou ni 
l’un ni l’autre. Le sens de circulation d’un réseau géométrique calculé dans ArcMap 
est déterminé en fonction des sources et exutoires présents sur le réseau. 
Un réseau peut également être associé à un ensemble de pondérations. Une 
pondération permet de représenter le coût de passage d’un élément sur le réseau 
logique. Pour les tronçons, deux pondérations sont utilisables : une dans le sens de 
saisie des tronçons (le sens de l’arc) et une autre dans le sens inverse de saisie des 
tronçons (le sens inverse de l’arc). On peut affecter des pondérations aux 
jonctions. 
Toute entité tronçon ou jonction d’un réseau géométrique peut être activée ou 
désactivée dans le réseau logique. Une entité désactivée dans le réseau logique peut 
servir de barrière. Lorsqu’une recherche est lancée sur le réseau, celle-ci s’arrête à 
toute barrière rencontrée sur ce réseau. Le statut actif ou inactif d’une entité de 
réseau correspond à une propriété déterminée par l’attribut "Enabled". 

 
Il est possible de définir des règles de connectivité, suivant deux types : 
• une règle tronçon-jonction qui établit la possibilité de connexion d’un tronçon 
de type A à une jonction de type de B. 
• une règle tronçon-tronçon qui établit la possibilité de connexion d’un tronçon de 
type A à un tronçon de type B par l’intermédiaire d’un ensemble de jonctions. 
Il est possible d'établir des règles de connectivité entre deux classes d’entités, une 
classe d’entités et le sous-type d’une autre classe d’entités ou entre un sous-type 
d’une classe d’entités et le sous-type d’une autre. Les règles de connectivité 
tronçon-tronçon et tronçon-jonction peuvent toutes deux être associées à des 
jonctions par défaut. Les jonctions par défaut sont insérées automatiquement par 
ArcMap lors de la création d’une connectivité dans un réseau. 
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2.3.5.  Gestion du Z 
ArcInfo ne gère pas la 3D mais permet toutefois d'assignez une valeur "z" à tout 
sommet (point intermédiaire) d'une entité de type point, multipoint, polyligne ou 
polygone. Ces valeurs peuvent être utilisée ensuite lors de la visualisation ou 
l'analyse de surfaces 3D (cf. § 4.7 et § 0). Par exemple : 
 

polyligne Z

z=10 z=10

z=10

z=15

z=10

z=15

2 polygones Z

z=10 z=10

z=10z=10

z=15 z=15
z=15z=15

+

en vue perspective 3D, avec
ArcScene, en extrudant la
polyligne

 
 
Remarque : il n'est pas possible de modéliser des polylignes ou polygones avec 
deux sommets consécutifs (points intermédiaires) superposés en x,y, même si la 
valeur z diffère (donc pas de ligne ou face verticale). 
 

2.4. LES RELATIONS 

2.4.1.  Avec ArcInfo Workstation 
Le SGBD "INFO" possède une fonctionnalité ("RELATE") qui permet de 
joindre temporairement les enregistrements de 2 tables (ou davantage). Pour 
définir la "relation" ("relate environment") , il est nécessaire de définir les 
paramètres suivants : 
• Relation name : il identifie la relation et permet d'y accéder. 
• Table identifier : Table liée. 
• Database name : SGBD de la table liée (INFO ou autre ...) 
• Item : item de la table INFO utilisé comme clé de jointure avec la table liée. 
• Relate column : item correspondant dans la table liée. 
• Relate type : spécifie le type de connection et dépend de la base de donnée en 
relation (par défaut LINEAR). 
• Relate access - spécifie le mode d'accès (RW, RO ou AUTO). 
La table origine de la relation n'est pas spécifiée, seul l'item servant à établir la 
relation est défini. La même relation peut donc être utilisée pour mettre en relation 
plus d'une table INFO avec la table liée. 
ARC/INFO supporte jusqu'à trois niveaux de relations (entre 4 tables). Il est 
possible de définir à tout moment jusqu’à 100 relations différentes faisant partie de 
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l’environnement de relation. Cependant, il est impossible d'en utiliser plus 30 
simultanément au cours de la même opération. 
 

 
 
ARC/INFO Workstation ne gère pas directement le cas de relations de cardinalité 
(1-m) ou (m-n). Dans ce cas, ArcInfo établit une relation avec le premier 
enregistrement rencontré. 

 

2.4.2. Avec les géodatabases 
Dans une géodatabase, les relations sont stockées dans des classes de relations. 
Elles peuvent exister à la fois dans des jeux de classes d’entités ou à la racine de la 
géodatabase. La géodatabase prend en charge deux types de relations :  
• Relation simple : relient deux ou plusieurs objets de la base de données ayant 
une existence autonome. Dans une relation entre  un objet A et un objet B, si 
l’objet A est supprimé de la base de données, l’objet B continue d’exister 
• Relation composite : l’existence d’un objet contrôle celle des objets qui lui sont 
liés. Les relations composites sont toujours de type (1-m), mais il est possible de les 
changer volontairement en type (1-1) à l’aide de règles de relation. 

 
Une classe de relation possède les caractéristiques suivantes : 
 
Cardinalité : 
Il est possible de définir des relations de type : 
• (1-1) : Chaque objet de la table/classe d'entité d'origine peut être mis en relation 
avec zéro ou un objet de la table/classe d'entité de destination. 
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• (1-m) : Chaque objet de la table/classe d'entité d'origine peut être mis en relation 
avec plusieurs objets de la table/classe d'entité de destination. 
• (m-n) : Une nouvelle table est créée pour stocker les clés étrangères des deux 
tables. 

relations. 
Règles de relations 
Les classes de relations peuvent comporter un jeu lié de règles de relations. Les 
règles de relations contrôlent les sous-types d'objet de la classe d’origine pouvant 
être liés à des sous-types d’objet de la classe de destination. Elles peuvent être 
également utilisées pour spécifier une plage de cardinalité valide pour toutes les 
paires de sous-types autorisées. 
 
Attributs sur les relations 
Les classes de relations peuvent posséder des attributs. Toutes les classes de 
relations contenant des attributs doivent être stockées sous forme d’une table dans 
la base de données et comporter une paire de clés étrangères, chacune référençant 
les classes d’origine et de destination de la classe de relations. 
 
Clé primaire et clé étrangère : 
Une relation entre deux objets est maintenue à l’aide de valeurs attributaires des 
clés : 
- La clé primaire réside dans la classe d'objets d'origine 
- La clé étrangère réside dans la classe d'objets de destination. 
Pour réunir 2 classes d'objets, la clé primaire et la clé étrangère doivent partager les 
mêmes valeurs. 

Clé étrangère Clé primaire

 
 
Lorsqu’une nouvelle classe de relations est créée, les clés primaires et étrangères 
sont automatiquement indexées si elles ne comportent pas déjà d’index. 
 
Dénomination 
Les classes de relations contiennent des dénominations. La "dénomination avant" 
décrit la relation lorsqu'on navigue de la classe d’origine à la classe de destination, 
la "dénomination arrière" décrit la relation lorsqu'on navigue de la classe de 
destination à la classe d’origine (par exemple, avec l'exemple ci-dessus, un 
transformateur "est installé sur" un poteau pour la dénomination arrière) 
 
Remarque : 
Naviguer dans une relation de géodatabase (classe de relation) s’avère plus coûteux 
que de naviguer dans des relations de table INFO (relate). 
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2.4.3. Mises en relations avec ArcMap  
Il est possible d'établir directement une relation entre deux ou plusieurs objets 
d'une géodatabase ou d'une couverture à l’aide des outils disponibles dans ArcMap. 
Cependant, si les données sont stockées dans une géodatabase et que leurs classes 
de relations sont définies, elles peuvent être utilisées directement sans avoir à 
établir une relation dans ArcMap. 
Les mises en relation définies dans ArcMap suivent essentiellement le même 
concept que les classes de relations simples définies dans une géodatabase sauf 
qu’elles sont enregistrées avec la carte et non avec la géodatabase. 
 

 

2.5. LES MODELES DE SURFACES 
3D Analyst utilise deux types de modèles surfaciques : rasters (ou GRID) et TIN 
(Triangular Irregular Network) et propose des outils de conversion pour passer de 
l'un à l'autre. 

2.5.1.  Raster 
Une grille consiste en un arrangement rectangulaire de cellules espacées de façon 
uniforme avec des valeurs z. Les rasters peuvent également être utilisés pour 
stocker des images et des données thématiques de grille (cf. § 2.6). 
 

625 609 610 615 620

632 618 610 612 615

640 629 619 611 611

extrait du MNT Visualisation de l'ombrage du MNT

 

2.5.2.  TIN 
Les TIN représentent une surface sous forme d’ensemble de points irréguliers 
reliés afin de former un réseau de facettes triangulaires contiguës sans 
chevauchement, avec les valeurs z mémorisées dans le nœud. Les bordures des 
TIN peuvent être utilisées pour capturer la position d'entités linéaires qui jouent un 
rôle important dans une surface, telles que les crêtes ou les cours de ruisseaux. 
 

 
Bordures d’un TIN Faces d’un TIN 
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Les nœuds et les triangles TIN peuvent porter des valeurs entières pour stocker 
des informations supplémentaires les concernant. Les codes peuvent provenir de 
champs des classes d'entités en entrée. 
 
ArcInfo utilise une triangulation de Delaunay pour modéliser un TIN (chaque 
cercle circonscrit aux trois nœuds d'un triangle n'inclut aucun autre nœud) : 

 
 

Un TIN est une structure "topologique" qui gère des informations sur les nœuds et 
les voisins de chaque triangle : 
 

B

C

D E

A

1

2

3

4

5

6

Triangle Noeuds Voisins
A 1, 4, 2 B, D, -
B 1, 3, 4 C, A, -
C 3, 5, 4 -, E, B
D 2, 4, 6 A, E, -
E 4, 5, 6 C, -, D

 
 

2.6. LES IMAGES RASTER 
Outre les surfaces, les rasters peuvent représenter les éléments suivants : 
• Des données thématiques telles que l’occupation du sol, la température, l’altitude... 
• Des données spectrales telles que des images satellitaires ou des photographies 
aériennes. 
• Des images telles que des cartes numérisées. 

2.6.1.  Rasters Multicanaux 
Certains rasters ont un seul canal de données, d’autres sont multicanaux (par exemple 
les images satellitaires courantes qui ont plusieurs canaux représentant différentes 
longueurs d’onde couvrant le spectre électromagnétique, allant des ultraviolets aux 
infrarouges). Pour afficher un raster, il est possible d'afficher une seule bande de 
données ou de former une composition colorée Rouge-Vert-Bleu (RVB). 

 

2.6.2.  Tables attributaires 
Les jeux de données raster d’entiers (représentation de catégories) sont 
généralement associés à une table attributaire ".VAT". La première colonne de la 
table (Value) stocke la valeur affectée à chaque "zone" d’un raster. La deuxième 
colonne (Count) stocke le nombre total de cellules du jeu de données, appartenant 
à la zone considérée. Ces deux colonnes sont obligatoires. Un nombre illimité 
d’éléments facultatifs peut être incorporé dans la table pour représenter d’autres 
attributs de la zone. 
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1 2 2 3
1 1 2 3 3
2 2 3 3

VAT
Value Count Type

1 3 Chêne
2 5 Bouleau
3 5 Hêtre

1
2
3
NoData : Par rapport aux autres valeurs, la valeur
NoData (appelée parfois la valeur nulle) est traitée
différemment par tous les opérateurs et fonctions.  
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3. Archivage 

3.1. STOCKAGE DES INFORMATIONS 

3.1.1. Fichiers de forme 
La géométrie et les attributs des entités sont référencés dans plusieurs fichiers 
(jusqu'à cinq) avec des extensions spécifiques et devant être conservés dans le 
même répertoire : 
*.shp : fichier contenant la géométrie de l'entité géographique 
*.shx : fichier contenant l'index de la géométrie de l'entité géographique 
*.dbf : fichier de base de données (dBase) contenant les informations d'attribut des 
entités géographiques. 
*.sbn et *.sbx : fichiers contenant l'index spatial des entités géographiques 
(n'existent qu'après avoir effectué une requête ou jointure spatiale) 
 

3.1.2. Couvertures 
Un ensemble de couvertures est appelé un "workspace". Un workspace est stocké 
sous forme d'un répertoire sur l'ordinateur.  
Chaque workspace comporte un sous-répertoire "INFO" qui stocke, sous forme 
de fichiers binaires, une partie des données correpondant aux tables attributaires 
d'entités. Le workspace contient également un sous-répertoire par couverture (dont 
le nom est celui de la couverture) et qui contient sous forme de fichier binaire les 
données spatiales et une partie des données correpondant aux FAT. On trouve 
donc en général les types de fichiers suivants : 

 
Entités Table attributaire 

correspondante  
Données géométriques et 
topologiques stockées dans 
le répertoire de la 
couverture 

Données attributaires 
stockées dans le 
répertoire de la 
couverture 

Point < cover> .PAT lab.adf pat.adf 
Arc < cover> .AAT arc.adf aat.adf 
Node < cover> .NAT arc.adf nat.adf 
Route < cover> .RAT< route>

  
arc.adf, sec.adf < route> .rat 

Section < cover> .SEC< route> arc.adf < route> .sec 
Polygon < cover> .PAT pal.adf, cnt.adf, lab.adf, arc.adf pat.adf 
Region < cover> .PAT< region

>  
rxp.adf, < region> .pal < region> .pat 

Annotation < cover> .TAT< anno> < anno> .txt < anno> .tat 
Tic < cover> .TIC tic.adf tic.adf 
Link < cover> .LNK lnk.adf lnk.adf 
Coverage extent < cover> .BND bnd.adf bnd.adf 
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Par exemple : 

projet

INFOroutes hydrosolsetc ...
Arc001.DAT
Arc001.NIT
Arc002.NIT
Arc002.NIT
…
...

aat.adf
nat.adf
iti.rat
iti.sec
sec.adf
arc.adf

tic.adf
bnd.adf
...
prj
log
tol

Table INFO

Table INFO

Structures « logiques » : couvertures et FAT

géométrie
et topologie

 
 
Les conséquences de ce type de stockage sont : 
- Seuls les enregistrements des FAT sont accessibles à l'utilisateurs. Les autres 
fichiers sont stockés sous forme binaires et maintenus automatiquement par 
ArcInfo 
- Il est nécessaire d'utiliser les commandes ArcInfo pour accéder au contenu des 
tables et pour gérer les tables et couvertures (création, suppression, modification 
de nom, déplacement...) 

 

3.1.3. Géodatabases 
Dans une géodatabase personnelle, les données sont stockées dans une base de 
données Microsoft Access (fichier *.mdb) 

 
 

3.2. ECHANGES-EXPORTS 

3.2.1.  Formats pris en charge directement 
- Fichiers de formes 
- Géodatabases 
- Couvertures ArcInfoTM 
- Couvertures PC ARC/INFO 
- Couches SDE 
- TIN (Triangular Irregular Network) 
- DXF (drawing interchange files)  
- DWG (fichiers AutoCAD jusqu’à la version 2000) 
- DGN (fichiers MicroStation, jusqu’à la version 7) 
- VPF (Vector Product Format) 
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- Rasters : ESRI GRID, Raster ArcSDE ESRI, Catalogues d’images ESRI, ERDAS 
Imagine (.IMG), ERDAS 7.5 Lan (.LAN), SIG ERDAS 7.5 (.SIG), Raw ERDAS 
(.RAW), ESRI Band Interleaved by Line (.BIL), ESRI Band Interleaved by Pixel 
(.BIP), ESRI Band Sequential (.BSQ), GRID Stack ESRI (< répertoire> ), Fichier 
GRID Stack ESRI (.STK), Bitmap Windows (.BMP), Controlled Image Base, CIB 
(.CIB), Compressed ARC Digitized Raster Graphics, CADRG (.CRG), DTED 
Niveau 1 et 2 (.DT1), ER Mapper (.ERS), Graphic Interchange Format, GIF 
(.GIF), Image ADRG (.IMG), Vue d’ensemble ADRG (.OVR), Légende ADRG 
(.LGG), JPEG File Interchange Format, JIFF (.JPG), National Image Transfer 
Format, NITF (.NTF), Portable Network Graphics (.PNG), LizardTech MrSID 
(.SID), Tagged Image File Format, TIFF (.TIF). 
- Fichiers texte (.TXT)  
- Tables OLE DB 
 

3.2.2.  Formats d'échanges avec les couvertures 
Le format d'échange d'ArcInfo Workstation est le format "e00" ( "Interchange 
File" ou "Fichiers d'échange" ). Il permet de transférer des couvertures, tables 
INFO, GRID et autres fichiers d'une machine à l'autre. Il s'agit d'un format ASCII, 
compressé ou non. Il est reconnu par la plupart des autres logiciels SIG ou Carto. 
 
Les autres types de données suivants sont pris en charge via des fonctions d'import 
dans ArcInfo Workstation : 
* ADS (digitizing subsystem of MOSS, the U.S. Department of Interior’s public 
domain GIS) 
* DFAD (National Imagery and Mapping Agency’s format used to transfer 
weapons systems simulators) 
* DIME (ASCII file in the standard U.S. Census Bureau, 300-character format) 
* DLG (Digital Line Graph) 
* DXF (drawing interchange files) 
- ETAK (digital street network ASCII file available from Etak, Inc.) 
- GIRAS (Geographic Information Retrieval and Analysis data files from the U.S. 
Geological Survey) 
* IGDS (Interactive Graphics Design Software. Intergraph) 
* IGES (Initial Graphics Exchange Specification) 
* MOSS (ASCII format file readable by the U.S. Department of Interior’s MOSS 
public domain GIS) 
* S-57 (data standard developed by the International Hydrographic Organization 
(IHO) for the exchange of digital hydrographic data) 
* SDTS (Point, raster et vecteur) 
* SLF (Standard Linear Format) 
* TIGER v2000 (Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing 
data format used by the U.S. Census Bureau 
 
Les types précédés d'une '*' peuvent également être exportés à partir de 
couvertures. 
 

3.2.3.  Autres formats d'échanges et conversions  
ArcCatalog fournit les outils pour effectuer les diverses conversions entre classes 
d'entités de géodatabase, fichiers de formes et couvertures. 
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Les types de données suivants sont également pris en charge via des fonctions 
d'import dans ArcView et ArcEditor (Conversion directe des formats suivants 
dans des formats ArcView et ArcEditor natifs) : 
- AGF  
- MIF  
- SDTS (Point et raster) 
 
A noter aussi la possibilité d'exporter : 
- des cartes sous forme d'image dans divers formats : emf, eps, pdf, jpeg, cgm et 
également bmp et tiff avec pour ces deux formats la possibilité d'ajouter des 
informations de géoréférencement (fichier bpw et tfw). 
- des diagrammes sous forme d'image 
- des scènes 3D (3D Analyst) sous forme d'image 2D ou bien en format 3D en 
VRML (Virtual Reality Modeling Language). 
- des métadonnées (cf. ci-dessous) 

 

3.2.4.  Fonctions d'export avec ArcMap 
ArcMap offre la possibilité d'exporter une couche ou le résultat d'une sélection 
sous forme de fichier de forme ou de classe d'entité d'une géodatabase existante. 

 

3.3. METADONNEES 
Quel que soit le type de fichier (fichier de forme, couverture, géodatabase, fichier 
Word ...), il est possible de lui associer des métadonnées dans ArcCatalog, au format 
XML (eXtensible Makup Language). 

 
Le fond (information contenue dans les balises) est stocké dans le fichier XML, la 
forme (présentation de ces informations) peut être stockée dans un fichier de style au 
format XSL (eXtended Stylesheet Language). Le stockage diffère suivant la source des 
données (mais toujours au format XML) : 
• Pour une couverture, elles sont stockées dans le répertoire de la couverture, dans 
un fichier "metadata.xml". 
• Pour les géodatabases, elles sont stockées dans une table 
"GDB_USERMETADATA" 
• Pour les fichiers de forme, fichiers de couche, et autres fichiers, elles sont stockées 
dans le même répertoire que le fichier de données avec l'extension .xml (par exemple, 
"communes.shp.xml") 
Une fois créées, les métadonnées font partie de l’élément. Elles sont automatiquement 
déplacées, copiées et supprimées en même temps que l’élément. 
 
La visualisation des métadonnées dans ArcCatalog  est déterminée par des feuilles de 
styles, décrivant les propriétés d'affichage des différentes balises lues dans le fichier 
XML. Plusieurs feuilles de style sont disponibles : 
• XML : contenu du fichier XML sans présentation. 
• FGDC : balises définies à partir de la norme du Federal Geographic Data 
Committee's, plus quelques balises ajoutées par ESRI pour gérer les réseaux 
géométriques et les classes de relations. Les balises sont présentées sous forme 
d'arborescence. 
• FGDC FAQ : souligne les principaux faits concernant les données dans un format 
questions-réponses. 
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• ESRI : balises affichées suivant 3 onglets : Description, Géographie et Attributs. 
Les balises de Geographie et Attributs sont mises à jour automatiquement par 
ArcCatalog. 
• Geography Network : offre une vue d’ensemble des données. Les métadonnées 
sont présentées de la même manière que dans le Geography Network 
• Styles personnalisés : en créant son propre fichier XSL, l'utilisateur peut choisir les 
balises à afficher et la manière de les présenter. 
 
Par exemple : 

style ESRI Style FGDC Style XML 
 

Un certain nombre de balises constituant la partie "propriétés" peuvent être 
renseignées automatiquement par ArcCatalog (projection, attributs, étendue 
géographique ...). D'autres, constituant la partie "documentation" (description, 
précision, date de validité...), doivent être renseignées par l'utilisateur à partir de 
l'éditeur de métadonnées d'ArcCatalog, qui met à jour le fichier XML. 
La création et la mise à jour des métadonnées (pour la partie "propriétés" uniquement) 
peut se faire automatiquement lorsque les données sont affichées ou importées dans 
ArcCatalog, ou bien à la demande de l'utilisateur. 
 
Les métadonnées structurées à la norme FGDC peuvent être importées dans les 
formats SGML, TXT, XML. Les métadonnées d'ArcCatalog peuvent être exportées 
vers différents formats, suivant le style utilisé. Quel que soit le style utilisé, elles 
peuvent être exportées en HTML. 
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4. Affichage 

4.1. EXPLORATION AVEC ARCCATALOG 
C’est dans le Catalogue que sont définies toutes les connexions aux données 
nécessaires. Ces connexions peuvent appeler des dossiers sur disque, des bases de 
données en réseau ou des serveurs Internet ArcIMS. ArcCatalog propose plusieurs 
méthodes d’affichage du contenu des données et permet d'explorer rapidement le 
contenu des différents jeux de données présents : 
• ArcCatalog fait apparaître par défaut les connexions, sources de données et 
éléments associés suivants : cartes, couches, fichiers de formes, tables dBase et fichiers 
texte, couvertures et tables INFO, Géodatabases, jeux de données raster et TIN, 
dessins DAO, Données VPF (Vector Product Format), documents XML, Serveurs 
internet ... Selon le type d'élément, des icônes différentes sont utilisées dans 
l'arborescence du catalogue. 
• Les "miniatures" donnent un aperçu rapide du contenu d’un élément en illustrant 
les données géographiques contenues dans chaque élément du dossier, de la base de 
données ou du serveur Internet concerné. 
• Une vue "Géographie" permet d'examiner les données géographiques d'une 
source particulière plus en détail en s'aidant d'outils de zoom et de déplacement. Des 
outils spécifiques à la 3D permettent d'explorer les données 3D. 
• Une vue "Table" permet de visualiser les attributs d’une source de données 
géographiques ou le contenu d’une table quelconque d’une base de données. Il est 
possible d'explorer le contenu de la table en modifiant la disposition de ses colonnes, 
en triant ses lignes à l’aide des valeurs d’une ou de plusieurs colonnes, en recherchant 
des valeurs spécifiques ou en réalisant des statistiques sur une colonne (cf. § 0) 
• ArcCatalog permet enfin de consulter les métadonnées associées à une source de 
données. 

Arborescence du Catalogue Aperçu des données sous forme de miniatures  
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4.2. ARCMAP : COUCHES ET BLOCS DE DONNEES  
La fenêtre principale d'ArcMap représente un document ArcMap c'est à dire une 
carte imprimable stockée sur disque (*.mxd). Une carte peut comporter des données 
géographiques, des légendes, des titres, des flèches du Nord etc... ArcMap propose 
deux manières d’afficher une carte : 
• Mode Données : pour consulter ou mettre à jour les données 
• Mode Mise en page : pour préparer la carte en vue de l'édition 

 
Les informations géographiques s’affichent sur une carte sous la forme de couches, 
chaque couche représentant un type particulier d’entités. Une couche ne contient pas 
de données mais renvoie à une source de données telle qu'une classe d'entité, un 
fichier de forme... (stockée sur le disque ou ailleurs). Une couche possède diverses 
propriétés qui définissent la façon dont les données géographiques sont dessinées sur 
la carte : 
• Source des données, sous forme de chemin relatif ou absolu. 
• Plage d'échelle éventuelle utilisée pour afficher la couche. 
• Filtre sur les données affichées via une requête SQL (cf. § 0). 
• Symbologie utilisée pour afficher les données. 
• Définition de relations ou jointures avec d'autre données. 
• Paramétrage des étiquettes (cf. § ci-dessous). 
• Affichage ou non des attributs et format d'affichage des attributs numériques. 
• Définition d'un "champ d'affichage principal" utilisé par divers outils tels 
"Identifier" ou par les infobulles. 
• Activation ou non des infobulles. 
Une couche peut être enregistrée sous forme d'un "fichier de couche" (*.lyr). Il 
contient la description de ces propriétés mais fait simplement référence aux données. 
 
Il est ainsi possible de créer sur une même carte une série de couches avec des 
propriétés différentes, à partir des mêmes données (notamment des symbologies 
différentes). 
 
Plusieurs couches peuvent être combinées pour former un groupe de couches, ce 
qui permet de travailler avec plusieurs couches comme si elles n'en formaient qu'une. 
Les propriétés du groupe de couches ignorent alors toute propriété conflictuelle des 
couches constitutives de ce groupe. 
 
La table des matières répertorie l’ensemble des couches d’une carte et indique l'ordre 
d'affichage de ces couches (modifiable). Elle permet également de désactiver 
l'affichage d'une couche. 
 
Les couches de la table des matières peuvent être réparties en plusieurs blocs de 
données, correspondant éventuellement à des zones géographiques et des systèmes 
de coordonnées différents. Ils sont utilisés pour insérer dans une même carte, des 
encarts ou des vues d'ensemble, ou bien plusieurs cartes représentant des thèmes 
différents. Un bloc de données possède diverses propriétés d'affichage des données 
sur la carte : 
• Unité des données : c'est ce qui permet à ArcMap d'afficher l'échelle. 
• Echelle de référence : c'est l'échelle en fonction de laquelle va être définie la taille 
des divers symboles (c'est donc à priori l'échelle d'impression de la carte). Lorsque 
cette échelle est définie, la taille des symboles varie proportionnellement au zoom. 
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• Système de coordonnées dans lequel sont affichées les données de toutes les 
couches du bloc. Les données des différentes couches peuvent être définies dans 
différents systèmes, ArcMap fait un changement de projection "à la volée" (les 
données ne sont pas modifiées en dur) pour afficher toutes les couches du bloc dans 
le même système. 
• Quadrillages : il est possible de définir un ou plusieurs quadrillages 
cartographiques, éventuellement dans des systèmes de coordonnées différents, mais 
également des systèmes de repérages autres (index...). 
• Symbole du cadre éventuel autour du bloc. 
• Ordre d'affichage des étiquettes et annotations. 
• Définition d'un rectangle d'emprise des données d'un autre bloc (pour les encarts 
ou vues générales) mettant en surbrillance la zone cartographiée. 
 

Bloc de données

Groupe de couches

Couche

Table des matières

Zone d'affichage de la carte

Mode mise en page
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4.3. SYMBOLES 

4.3.1. Les différents types de symboles 
Chaque symbole, qu'il soit ponctuel, linéaire ou surfacique, est composé de 
différentes couches, superposées les une aux autres. Un symbole peut être 
composé de couches de différents types, chaque type ayant ses propres propriétés 
(angle, décalage, couleur etc...) à définir. 
 

4.3.1.1. Les symboles ponctuels 
Les symboles ponctuels permettent de dessiner des entités ponctuelles et peuvent 
être utilisés en association avec d’autres symboles pour habiller les symboles 
linéaires, créer des poncifs ou des arrière-plans de texte. On distingue 4 types de 
symboles : 
- Symbole ponctuel simple (composé de motifs de base : cercle, carré, croix, 
losange, plus éventuellement un contour) 
- Symbole ponctuel caractère (police True Type) 
- Symbole ponctuel flèche (police True Type) 
- Images (*.bmp ou *.emf) 
+ Possibilité de définir un masque utilisant un symbole de remplissage pour 
dessiner un halo autour de toutes les couches du symbole. 
La seule façon d'importer un symbole ponctuel est d'utiliser le format image (bmp 
ou emf) ou bien une police True Type. 
 

4.3.1.2. Les symboles linéaires 
Les symboles linéaires permettent de dessiner des données linéaires mais également 
de tracer le contour d’autres entités telles que les polygones, les points et les 
étiquettes, ou bien des hachures dans des polygones. On distingue 5 types de 
symboles : 
- Symbole ligne simple : Ligne "solide" ou tiretés prédéfinis 
- Symbole ligne à barbules 
- Symbole ligne cartographique : gestion des terminaisons et raccords, modèle de 
tiretés... 
- Symbole ponctuel ligne : juxtaposition de symboles ponctuels 
- Symbole image linéaire : juxtaposition continue d'un *bmp ou *.emf 
 

4.3.1.3. Les symboles de remplissage 
Les symboles de remplissage permettent de dessiner des entités polygonales avec 
éventuellement un pourcentage de transparence. On distingue 5 types de 
symboles : 
- Symbole de remplissage simple : remplissage "solide" + contour optionnel 
- Symbole ligne de remplissage : hachures avec un symbole linéaire 
- Remplissage dégradé 
- Symbole de remplissage par image : poncif avec juxtaposition aléatoire ou non de 
symboles image (*.bmp ou *.emf) 
- Symbole ponctuel de remplissage : poncif avec juxtaposition aléatoire ou non 
d'un symbole ponctuel. 
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4.3.1.4. Les symboles textuels 
Les symboles textuels permettent de dessiner des étiquettes et des annotations et 
sont composés d’une seule couche. 
De nombreux paramètres sont disponibles : 
- Alignement horizontal, alignement vertical, angle, taille, couleur, décalage. 
- Position du texte (indice...), casse, interligne, interlettre 
- Arrière plan du texte : symbole ponctuel, bulle de rappel, ligne de rappel 
- Masque 

4.3.2.  Les styles 
Un style est un fichier (*.style) contenant la description d'un ensemble de 
symboles et d'éléments cartographiques (titre, légende, barre d'échelle,...). ArcMap 
fournit un certain nombre de styles en standard, éventuellement personnalisables. 
Un gestionnaire des styles permet d'organiser les styles et leur contenu, ou en 
créer de nouveaux. Il est également possible d'exporter les styles de la carte 
courante (dans un fichier *.style). 

4.3.3.  La couleur 
La couleur peut être définie de cinq façons : 
• RVB : rouge, vert, bleu  
• CMJN : cyan, magenta, jaune, noir  
• TSL : teinte, saturation, luminosité  
• Gris : dégradé de nuance grise  
• Noms : noms de couleurs ArcInfoTM 
 
Une couleur nulle permet de créer des zones transparentes dans les symboles. 
Elle permet également de désactiver le dessin en contour. 
 
Une option permet de dessiner une couche avec un taux de transparence, 
notamment pour les couches raster en superposition à d'autres couches vecteur de 
la carte. 

 

4.3.4.  Le placement des étiquettes et annotations 
L’étiquetage consiste à assortir les entités de la carte d’une chaîne de texte 
descriptif. ArcMap peut étiqueter toutes les entités d'une couche de la même 
manière ou étiqueter un ou plusieurs sous-ensembles d'entités (classe 
d'étiquettes) avec différentes propriétés. Pour chaque couche à étiqueter, 
l'utilisateur définit : 
• - Une requête SQL (cf. § 5.2) éventuelle filtrant les entités à étiqueter (dans le cas 
de plusieurs classes notamment) 
• - Le contenu du texte à afficher : une valeur de champ ou bien une expression 
plus complexe en VB Script ou Java Script, pouvant faire intervenir plusieurs 
champs, des fonctions de formatage, concaténation etc... 
• - Une plage d'échelle d'affichage des étiquettes 
•  Un symbole (cf. § 4.3.1.4) 
• - Des pondérations éventuelles pour gérer les conflits de placement traduisant la 
possibilité de superposer ou non les étiquettes d'autres couches à celles de la 
couche courante, ou bien la possibilité de superposer ou non les étiquettes d'autres 
couches ou de la couche courante aux entités de celles-ci. 
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• Une zone tampon éventuelle autour des étiquettes pour le calcul des 
superpositions 
• Diverses options pour le traitement des étiquettes dupliquées (même valeur prise 
par plusieurs étiquettes de la couche) : effacer les étiquettes dupliquées, placer une 
étiquette par entité, ou placer une étiquette par partie d'entité. 
• Des options de placement suivant le type de géométrie de l'entité : 
 
Etiquette sur 
un point 

3 options au choix 
- Placement de l'étiquette centrée sur le point 
- Placement de l'étiquette suivant un ou plusieurs angles définis (avec 
un ordre de priorité) 
- Décalage de l'étiquette autour du point : 8 positions possibles et 4 
niveaux de priorité, l'utilisateur choisit parmi 36 emplacements 
prédéfinis. 
 

 
 

Etiquette sur 
un linéaire 

Plusieurs paramètres sont à préciser suivant que l'on souhaite placer 
le texte le long de la ligne, horizontalement, au début, à la fin etc... 

 

 
 

Etiquette sur 
une surface 

Pas d'options particulières, les étiquettes sont affichées à l'intérieur 
du polygone. 

 
Pour assurer un contrôle précis du positionnement des étiquettes, il convient de 
convertir les étiquettes dynamiques en annotations, afin de placer 
manuellement les étiquettes posant problème (mauvais placement ou superposition 
avec d'autres). Après conversion, il est possible de manipuler ces annotations 
indépendamment, comme des éléments graphiques, en les déplaçant, en modifiant 
leur taille et leur police mais aussi en remaniant le texte. De plus, ArcMap présente 
la liste des étiquettes qu’il n’a pas pu afficher et permet de les ajouter à la carte et 
les traiter interactivement. 
Il existe trois manières de stocker les annotations converties à partir des étiquettes : 
• Dans la carte, sous forme de "groupe d'annotations" (elles ne seront pas 
réutilisables pour d'autres cartes) 
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• Dans une géodatabase, sous forme de "classe d'annotations" (cf. § 2.3.1.4). Les 
performances d'affichage sont meilleures qu'avec la solution précédente. 
• Dans la géodatabase de la classe d'entité étiquetée, sous forme d'annotations liées 
aux entités (si l'attribut change, le texte de l'annotation aussi, si l'entité est déplacée 
ou supprimée, l'annotation aussi). Cette solution donne lieu à la création d'une 
classe de relation entre la classe d'entités et la classe d'annotations. 

4.3.5. Les vues thématiques 
Outre la symbolisation simple vue précédemment (tous les éléments d'une couche 
ont le même symbole), il est possible de représenter les données d'une couche en 
fonction des valeurs d'un ou plusieurs attributs. Plusieurs méthodes sont 
disponibles : 
 

Représentation par catégories 
valeurs uniques Représente avec un même symbole les entités dont un 

champ donné prend la même valeur. 
Il est possible de regrouper des catégories. 

valeurs uniques, 
plusieurs champs 

Même principe que la représentation par valeurs uniques, 
sauf que les catégories sont définies par la combinaison de 2 
ou 3 champs au lieu d'un. 
Il est également possible de regrouper des catégories 

Correspondance avec 
les symboles d'un style 

Représente chaque entité en fonction de la valeur d'un de 
ses attributs, correspondant à un nom de symbole dans un 
style. 

 
 

 

Représentation  en fonctions de quantités (L'attribut numérique représenté peut être normalisé par un autre) 
Couleurs graduées Les entités sont représentées par un dégradé de couleur en 

fonction de la valeur d'un attribut numérique. Pour cela, on 
effectue une classification en choisissant le nombre de 
classes et la méthode de classification parmi : seuils 
naturels (jenks), classes personnalisées, effectifs égaux, 
Intervalles égaux, écart type 

Symboles gradués Les entités sont représentées par un symbole ponctuel 
(n'importe quel symbole) dont la taille varie en fonction de 
la quantité représentée, après classification (ce n'est pas 
une représentation par symboles proportionnels, puisque la 
taille des symboles est la même pour toutes les entités de la 
même classe)  

Symboles 
proportionnels 

Les entités sont représentées par un symbole (cercle ou 
carré) dont la taille (surface ou rayon) varie 
proportionnellement à la quantité représentée. 

Densité de points Représentation des valeurs d'un ou plusieurs attributs avec 
des points en spécifiant le nombre d’entités représentées par 
point et la grosseur des points. 
 

Diagrammes (L'attribut numérique représenté peut être normalisé par un autre attribut) 
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Dans chacun des cas, on choisit et on réordonne les attributs numériques à représenter, l'aspect des diagrammes 
est modifiable (couleur, 3D etc...). Une option permet de ne pas avoir de diagrammes superposés. 

                                                 
                      Secteurs                           Barres/Colonnes                            Empilé 
Quantité par catégorie 
Permet d'effectuer une représentation multivariée : on effectue une première 
représentation par catégories (cf. "valeurs uniques, plusieurs champs") puis pour 
chaque catégorie, on définit une représentation en fonction de quantités (variation par 
dégradé de couleur ou par taille du symbole) 

4.3.6.  Les fonctions avancées d'affichage des couches 
Des options avancées de dessin permettent de contrôler, pour l'ensemble des 
couches d'un même bloc de données, la façon dont les différents symboles des 
différentes couches (symbolisation par catégories) s'ordonnent, ou s'intersectent. 
Ces options permettent par exemple 
- de gérer les intersections sur un réseau routier multiniveaux (routes à deux traits 
ou plus), en choisissant la façon dont les symboles doivent interagir. 
- supprimer les limites entre polygones dotés de la même valeur attributaire 
(mêmes effets visuels que la fusion d’entités en fonction d’un attribut, sans altérer 
la géométrie des entités). 
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4.4. MISE EN PAGE 
Une mise en page est composée d'un ou plusieurs blocs de données ainsi que de 
divers éléments, liés ou non aux données. Des outils de mise en page aident à 
positionner tous ces éléments sur la carte. 

4.4.1. Les éléments en relation avec le bloc de données 
Ces éléments sont liés aux données du bloc de données actif lors de leur création. 
Ils évoluent en cas de modifications sur le bloc de données (par exemple, si on 
effectue une rotation sur les données du bloc de données, la flèche du Nord est 
également modifiée). On dispose des éléments suivants : 
 
• Flèche du Nord : un certain nombre de symboles sont proposés par ArcMap 
• Barre d'échelle : personnalisation possible de la taille, des unités, du nombre de 
divisions etc... 
• Texte d'échelle : utilise les symboles textuels 
• Cadre 
• Légende : un grand nombre de paramètres sont modifiables (choix des couches, 
ordre, symboles des textes, espacement des lignes, taille et forme des gabarits de 
légende, nombre de colonnes...). Le texte des étiquettes apparaissant dans la 
légende est celui apparaissant dans la table des matières ArcMap 

 
Ces éléments peuvent être convertis en éléments graphiques afin d'être modifiés 
plus facilement (notamment la légende). Il n'est alors plus possible de les 
reconstituer en tant qu'éléments liés au bloc de données. 

 

4.4.2. Les autres éléments 
• Texte : on dispose des mêmes symboles que pour les étiquettes et annotations. 
• Elément graphique tel que rectangle, ellipse, ligne... Ils sont décrits par les même 
types de symboles que les entités géographiques. 
• Image  
• Objet : tout document provenant d'un autre logiciel disponible sur l'ordinateur 
• Diagramme et rapports : ArcMap offre des possibilités de créer des diagrammes 
(aires, barres, secteurs, nuages de points...) ou des rapports sur le contenu des 
tables attributaires. Ceux-ci peuvent ensuite être intégrés à une mise en page. 

 

4.4.3. Les outils de mise en page 
On dispose des outils habituels de mise en page : 
• Alignement, répartition des différents éléments et blocs de données. 
• Regroupement d'éléments pour faciliter leur positionnement 
• Modification de l'ordre d'affichage 
• Rotation des éléments graphiques ou texte 

 
A noter qu'il existe également une fonction de rotation des données dans le bloc de 
données (les données d'origine ne sont pas modifiées) 
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4.4.4. Modèles de carte 
Il est possible de créer des séries de cartes possédant la même mise en page avec 
un modèle de carte personnalisé. Les modèles de carte possèdent l’extension de 
fichier *.mxt, qui les différencie des documents cartographiques (*.mxd). Un 
modèle peut stocker à la fois une mise en page, des données, et la personnalisation 
de l'interface ArcMap (cf. § 4.8). Un certain nombre de modèles sont fournis en 
standard avec ArcMap. 

 

4.5. AFFICHAGE DES ATTRIBUTS 
L'ensemble des attributs d'une classe d'entité, d'un fichier de forme... sont visibles en 
ouvrant la table attributaire de la couche avec ArcMap. On peut ajouter cette table à la 
mise en page ou bien créer des diagrammes ou des rapports, également utilisables dans 
la mise en page. 
 

 
 
L'affichage ou non de certains attributs est paramétrable dans les propriétés de la 
couche, ainsi que le format d'affichage des attributs numériques. 
 
Pour visualiser les attributs d'un objet précis, il faut utiliser l'outil "d'identification", 
qui permet d'afficher la fenêtre suivante, en faisant apparaître de manière privilégiée 
un "champ principal" (champ NOM_COMM dans l'exemple) 

 
 

4.6. AFFICHAGE DES TIN ET RASTERS 

4.6.1.  Affichage des TIN 
Les TIN sont constitués de facettes triangulaires, de nœuds et de bords qui 
composent les triangles. Ils peuvent aussi contenir des lignes de fracture. Chaque 
type d'entité peut être symbolisé de diverses manières : 
•  Affichage des faces TIN par altitude, cf. représentation "couleurs graduées" 
• Affichage des faces TIN par exposition : Les faces TIN sont représentées avec 
un dégradé de 10 couleurs qui indiquent leur sens d'exposition (Nord, Nord-Est 
etc...) 



Juillet 2002 - v1.0  Affichage  

ArcGIS v8.1 - Fonctionnalités  51/97 

• Affichage des faces TIN par pente : Les faces TIN sont représentées avec des 
couleurs graduées qui indiquent la pente du terrain (de 0 à 90°) 
• Affichage des faces TIN par valeur portée cf. symbolisation par "valeurs 
uniques" 
• Affichage des nœuds TIN par altitude, par valeur portée 
• Affichage des segments TIN suivant leur type. 

 

 

 
 

4.6.2.  Affichage Raster 
L’affichage d’un raster dépend du type de données qu’il contient et de ce qu'on 
souhaite afficher. Certains rasters ont déjà une combinaison de couleurs ; pour les 
autres, ArcMap et ArcScene choisissent une méthode d'affichage appropriée 
modifiable si nécessaire : 
• Affichage par "valeurs uniques" (rasters thématiques qui représentent des 
catégories uniques) : une couleur par valeur de pixel. 
• Affichage par "couleurs graduées" (rasters représentant des données de surface 
continues avec des classes séparées) 
• Affichage par répartition des valeurs le long d'un dégradé de couleur (rasters 
représentant des données de surface continue avec un dégradé de couleurs 
continu). Il est possible d'étirer les valeurs pour améliorer le contraste visuel, en 
choisissant le type d'étirement (personnalisé via l'histogramme, écart type, égaliser 
l'histogramme ou min-max) 
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ArcMap contient d’autres outils pour améliorer l’affichage d’un raster  : 
modification de la luminosité et du contraste d’un raster, affichage en transparence 
sur d’autres couches.  

4.6.3. Affichage Raster multicanal 
En ajoutant un raster multicanal à une carte ou à une scène, on obtient une image 
composite RVB composée de trois des canaux. Il est possible de choisir lequel de 
ces trois (ou moins) canaux s'affichera avec les éléments de couleur rouge, vert et 
bleu. Par défaut, les trois premiers canaux sont cartographiés en rouge, vert et bleu, 
mais il est possible de modifier la cartographie des canaux pour une image donnée 
ou pour toutes les images ajoutées. 

 
 

4.7. AFFICHAGE DES DONNEES 3D 

          
 

L'extension 3D Analyst fournit l'application "ArcScene" permettant la visualisation en 
perspective de couches de données 3D à partir de différents angles grâce aux 
visionneuses de "sècnes 3D". Arcscene permet : 
• de draper des images ou entités vectorielles sur des surfaces (TIN, GRID ...) 
• d'extruder des entités vectorielles d'une surface pour créer des lignes verticales, des 
murs ou des solides. 
• de naviguer dans la scène grâce à divers outils (zoom, déplacement, modification 
de l'observateur, de la cible, de l'angle d'inclinaison de la visionneuse) 
D'autres paramètres sont accessibles, entre autres : 
- modification de l'éclairage de la scène. 
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- pour chaque couche, modification possible de l'ombrage, de la transparence, de 
l'exagération verticale. 
 
Les entités avec une géométrie 3D (pointZ, polyligneZ, polygoneZ) s’affichent 
automatiquement en 3D dans une scène utilisant les valeurs z issues de la géométrie 
des entités. 
Bien qu'il soit possible d'afficher des entités 2D en les drapant sur une surface, les 
entités 3D  s’affichent plus rapidement et peuvent être partagées plus facilement avec 
d’autres personnes sans avoir à envoyer en même temps les données surfaciques. 
 

4.8. PERSONNALISATION DE L'INTERFACE 
Il est possible de modifier les menus, les barres d’outils et les menus contextuels 
existants, à l’aide des méthodes simples de glisser-déplacer. En outre, il est également 
possible de créer de nouveaux menus, barres d’outils et menus contextuels (pour 
organiser les commandes les plus fréquemment utilisées ou pour inclure des boutons 
exécutant des scripts personnalisés). Plusieurs raccourcis peuvent être affectés à une 
commande, mais chaque raccourci ne peut être attribué qu’à une seule commande. 

 
Lorsque l'interface utilisateur d’ArcMap a été modifiée, les modifications peuvent être 
enregistrées : 
• dans le document ArcMap courant (*.mxd) 
• dans un modèle de carte (*.mxt) 
• dans le modèle Normal (normal.mxt) : modèle spécial qui est automatiquement 
chargé dans ArcMap et qui stocke tous les paramètres personnalisés définis pour 
l’interface utilisateur et qui doivent être chargés à chaque utilisation d'ArcMap.  

 
 

4.9. L'AFFICHAGE AVEC ARCINFO WORKSTATION 
ARCPLOT est le module de cartographie d'ArcInfo Workstation, fournissant tous les 
outils nécessaires à la rédaction complète d'une carte (sélection, symbolisation, 
placement des écritures, mise en page...). La constitution d'une carte correspond à 
l'écriture d'une succession de lignes de commandes ARCPLOT. Ces commandes 
peuvent être écrites dans une AML (Arc Macro Language cf. § 5.8.2) afin 
d'automatiser le processus de rédaction de la carte. 

 
exemple de commandes : 
Arcplot: pagesize 5 6 
Arcplot: mapextent states 
Arcplot: maplimits 1 1 4 5 
Arcplot: polygonshades states states-id 
Arcplot: pageextent * 
... 
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5. Analyse  

5.1. SELECTION 
La sélection est l'opération de base pour l'analyse des données. On peut sélectionner 
des données : 
• Avec l'outil de sélection d'entités, en cliquant sur une entité sur la carte. Si plusieurs 
entités sont superposées, elles sont toutes sélectionnées. Il est possible de rendre 
certaines couches non sélectionnables. Cet outil permet également de faire une 
sélection par rectangle. 
• Avec les outils d'édition, il est possible de sélectionner les entités intersectant une 
ligne ou une surface dessinée avec les outils de création. 
• Dans la table attributaire de la couche, en cliquant sur le ou les enregistrements 
concernés. les entités correspondantes sont alors sélectionnées sur la carte. 
• Par requêtes (cf. § suivants) 
• Des menus permettent de sélectionner toutes les entités, d'inverser la sélection ou 
de tout désélectionner sur une couche. Il est également possible de tout désélectionner 
sur toutes les couches en même temps. 
 
Quel que soit le mode de sélection, il est possible de choisir une méthode de 
sélection : 
• Créer une nouvelle sélection (méthode par défaut) 
• Ajouter à la sélection courante 
• Supprimer de la sélection courante 
• Sélectionner dans la sélection courante 
 
Les objets sélectionnés apparaissent sur la carte avec un symbole spécifique 
paramétrable par l'utilisateur. Ce symbole peut être différent d'une couche à l'autre. De 
même, l'aspect des enregistrements sélectionnés dans une table est modifiable.  
Il est possible, dans la table attributaire, de ne faire apparaître que les enregistrements 
sélectionnés. Dans ce cas, lorsqu'on clique sur un enregistrement, il apparaît en 
surbrillance sur la carte, avec une couleur paramétrable. On peut également zoomer 
sur la sélection, pour une couche donnée. 
 
Il est possible de créer une nouvelle couche sur la carte, à partir des entités 
sélectionnées, afin de leur affecter un symbole différent, d'effectuer des requêtes etc... 
 

5.2. REQUETES SEMANTIQUES 
 
Un module de recherche permet de rechercher toutes les entités (de n'importe quelle 
couche) dont un champ contient une chaîne de caractère donnée. Les occurrences 
trouvées sont listées, il est ensuite possible de sélectionner les entités correspondantes, 
zoomer etc... 
 
Un module "rechercher/remplacer" fonctionne de manière similaire sur les 
enregistrements d'une table attributaire donnée. 

 
Le module de requête selon les attributs permet de sélectionner des entités 
répondant à certains critères, en écrivant une requête de type SQL (Structured Query 
Language). La version SQL dépend du format des données interrogées : 
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- géodatabases partagées : ANSI SQL 
- géodatabases personnelles : Jet SQL 
- couvertures, fichiers de formes, tables INFO et tables dBASE : version limitée de 
SQL, qui n’admet pas les fonctions ni les nombreuses caractéristiques des langages 
ANSI SQL et Jet SQL. 

 
 

 
Sur ArcInfo Workstation, les requêtes sur des tables INFO utilisent une syntaxe 
particulière au SGBD "INFO", avec des fonctionnalités beaucoup plus restreintes (pas 
de SQL). Il est toutefois possible d'intégrer des opérations arithmétiques dans une 
expression logique. 
 
 

5.3. STATISTIQUES SUR LES ATTRIBUTS 
Il est possible d'accéder à des statistiques sur les valeurs des attributs numériques 
d'une table (sur toute la table ou seulement les enregistrements sélectionnés). Elles 
sont affichées à l'écran et accompagnées d'un histogramme : 
 

 
 
Il est également possible d'établir des statistiques en regroupant les enregistrements 
suivant les valeurs d'un attribut. Cette fonction crée une table (dBase, INFO, table de 
géodatabase, texte ou ArcSDE) qui contient un enregistrement pour chaque valeur 
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unique du champ "récapitulé" et un résumé statistique pour les autres champs 
(somme, moyenne etc... au choix). 
 

Att1 Att2
A 5
B 10
B 5

Att1 Count_Att1 Sum_Att2
A 1 5
B 2 15

Par exemple en récapitulant suivant l'attribut Att1 et en
choisissant l'opérateur "somme" sur l'attribut Att2 :

 
 
Ce type de fonctionnalités existe également dans ArcInfo Workstation. 
 

5.4. JOINTURES 

5.4.1.  Jointures avec ArcMap 
ArcMap propose deux méthodes d’association des données stockées dans des 
tables aux entités géographiques : les jointures et les relations (cf. 2.4). En 
joignant deux tables, les attributs d’une table sont annexés à l’autre en fonction 
d’un champ commun aux deux tables (les données jointes apparaissent dans la 
table aux côtés des données d'origine). La mise en relation de tables définit un 
rapport entre deux tables (également en fonction d’un champ commun) mais 
n’annexe pas les attributs de l’une à l’autre. Les données sont accessibles lorsqu'on 
en a besoin. 
ArcMap permet de définir des jointures "à la volée" en n'enregistrant que la 
façon dont les deux tables attributaires sont liées et non pas les données jointes 
elles-mêmes. Pour faire une copie permanente sur disque de la couche avec les 
données jointes, il est nécessaire d'exporter les données vers une nouvelle classe 
d’entités ou fichier de forme. 
 
Plusieurs critères rentrent en compte pour choisir entre jointure ou relation : 
• En établissant une relation plutôt qu’une jointure, il est possible d'explorer les 
attributs reliés dans ArcMap, mais pas de les utiliser pour définir les propriétés de 
la couche (symboles). Ceci-dit, il est possible, pour définir une jointure, de joindre 
les données à partir d'une classe de relation prédéfinie. 
• Les jointures permettent d'établir un rapport (1-1) ou (m-1) entre la table 
attributaire de la couche et la table contenant les informations à joindre. Dans le 
cas de rapports (1-m) ou (m-n), il est nécessaire de passer par une relation. 

 

5.4.2.  Jointures avec ArcInfo Workstation 
Le mécanisme de jointure entre deux tables INFO sur ArcInfo Workstation 
présente les particularités suivantes : 
• Les 2 attributs permettant de faire le lien entre les deux tables doivent porter le 
même nom. 
• Contrairement à ArcMap, la jointure n'est pas "temporaire". La table résultante 
avec les données jointes (nouvelle ou écrasant la table d'origine) est enregistrée 
directement sur le disque lorsqu'on lance la commande de jointure. 
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5.5. CONNEXION A UNE BASE DE DONNEES EXTERNE 
ArcGIS incorpore les Composants d’accès aux données Microsoft® (MDAC, 
Microsoft Data Access Components), qui permettent d’accéder facilement aux 
informations stockées dans plusieurs sources de données externes, qu’elles soient 
relationnelles ou non. Les utilisateurs ArcGIS ont accès à tous les fournisseurs 
OLE DB qui sont installés avec le logiciel MDAC, dans les applications ArcCatalog et 
ArcMap. Parmi les fournisseurs sont proposés les fournisseurs OLE DB de Microsoft 
pour Jet (Microsoft Access), SQLServer, Oracle et un fournisseur OLE DB pour les 
pilotes ODBC, permettant d’accéder aux sources de données ODBC. Ces fournisseurs 
OLE DB gèrent les informations d’échange entre le fournisseur de données (la source 
de données) et le consommateur des données (tout système ou code d’application 
comme ArcCatalog ou ArcMap) nécessitant un accès aux données. 
Les utilisateurs peuvent créer et gérer une connexion à une BD OLE dans ArcCatalog 
à l’aide de l’utilitaire "Data Link Properties" :  
 

 
 

5.6. REQUETES SPATIALES 
La possibilité d'exécuter des requêtes répondant à des critères portant sur la position 
des objets et leurs relations spatiales avec d'autres objets n'existe que sur ArcInfo 
Desktop (c'est à dire ArcMap). Le logiciel permet de choisir une ou plusieurs couches 
à sélectionner, un "opérateur  spatial" et une couche de référence : 
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Les différents opérateurs sont détaillés ci-dessous : 

Entités de référence

Entités sélectionnées

 
Dans chacun des cas, il est possible, pour les entités de référence, de ne prendre en 
compte que celles qui sont sélectionnées, et éventuellement d'appliquer une zone 
tampon autour de celles-ci (on se rapporte alors au cas d'entités de référence 
surfaciques) 
Intersectent : 

par rapport à 
Sélectionner  

entité ponctuelle entité linéaire entité surfacique 

entité ponctuelle  

 

 
 

 
entité linéaire  

 

 
 

entité surfacique 
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Contiennent complètement : 
par rapport à 

Sélectionner  
entité ponctuelle entité linéaire entité surfacique 

entité ponctuelle impossible impossible impossible 
entité linéaire impossible impossible impossible 

entité surfacique 

 
(pas les ponctuels 

sur le contour) 
 

(pas les lineaires sur 
le contour) 

 

 

 
Sont complètement contenus dans : 

par rapport à 
Sélectionner  

entité ponctuelle entité linéaire entité surfacique 

entité ponctuelle  
impossible 

 
impossible 

 
(pas les ponctuels sur le contour) 

entité linéaire  
impossible 

 
impossible 

 
(pas les linéaires sur le contour) 

entité surfacique  
impossible 

 
impossible 

 
 
Partagent un segment de ligne avec : 

par rapport à 
Sélectionner  

entité ponctuelle entité linéaire entité surfacique 

entité ponctuelle impossible impossible impossible 
entité linéaire  

impossible 
  

 
entité surfacique  

impossible 
 

  
 
Partagent un point avec : 

par rapport à 
Sélectionner  

entité ponctuelle entité linéaire entité surfacique 

entité ponctuelle impossible impossible impossible 
entité linéaire  

impossible 
 

 

 
(un seul point 

commun) 
 

entité surfacique  
impossible 

 

  
 



Juillet 2002 - v1.0  Analyse 

ArcGIS v8.1 - Fonctionnalités  61/97 

 
 
Sont identiques à : 

par rapport à 
Sélectionner  

entité ponctuelle entité linéaire entité surfacique 

entité ponctuelle  

 
 

impossible 
 

impossible 

entité linéaire impossible  impossible 
entité surfacique impossible impossible 

 
Remarque : Cette fonction ne permet pas de détecter des doublons à l'intérieur d'une même 
couche 
 
 
Sont intersectés par le contour de : 

par rapport à 
Sélectionner  

entité 
ponctuelle

entité linéaire entité surfacique 

entité ponctuelle impossible impossible impossible 
entité linéaire  

impossible 
  

(pas de segment commun)  
(pas de segment commun) 

entité surfacique  
impossible 

 

 
(pas de segment commun)

 
(pas de segment commun) 

 
 
Contiennent : 

par rapport à 
Sélectionner  

entité ponctuelle entité linéaire entités surfacique 

entité ponctuelle  impossible impossible 
entité linéaire  

 

 

 

impossible 

entité surfacique 

 
(pas les ponctuels 

sur le contour) 
 

(pas les lineaires sur 
le contour) 
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Sont contenus par :  

par rapport à 
Sélectionner  

entité ponctuelle entité linéaire entité surfacique 

entité ponctuelle  

 
 

 

 
(pas les ponctuels sur le contour) 

entité linéaire  
impossible 

 

  
(pas les linéaires sur le contour) 

entité surfacique  
impossible 

 
impossible 

 
 
Se trouve à une distance de : 
On se ramène au cas "intersectent", avec comme référence un surfacique 
correspondant à une zone tampon autour de l'entité de référence considérée. 
 
 

5.7. ANALYSE SPATIALE 
La plupart des fonctions d'analyse spatiale avec ArcMap donnent lieu à la création 
d'une nouvelle classe d'entité ou d'un fichier de forme. Pour traiter des couvertures et 
obtenir en sortie des couvertures, il est nécessaire : 
• soit de passer par des commandes d'ArcInfo Workstation 
• soit de convertir le résultat en couverture 
Remarque : 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. 
Si l'entrée possédait ces valeurs dans ses tables d'attributs, ces attributs peuvent être 
transférés dans la couche de sortie. En revanche, ils ne sont pas mis à jour de façon à 
refléter la nouvelle taille des entités et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés 
comme point de départ de l'analyse. 

 

5.7.1. Calcul de zones de proximité (zones tampons ou 
buffers) 

Il existe 2 méthodes avec ArcInfo Desktop pour créer des zones tampons autour 
d'entités : 
 
Utilisation de l'assistant de création de zones tampons 
• Il permet de créer une nouvelle couche représentant des zones tampons autour 
de l'ensemble des objets d'une couche (ou seulement la sélection) 
• La largeur de la zone tampon peut être constante ou stockée dans un attribut de 
la couche bufferisée 
• Possibilité de fusionner ou non les zones tampons : 
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• Possibilité de créer non pas une zone tampon par entité "bufferisée" mais des 
"anneaux concentriques" en spécifiant le nombre d'anneaux souhaités et la distance 
entre chaque anneau. Pour une entité bufferisée, ArcInfo crée autant d'entités que 
le nombre d'anneaux spécifiés, ces anneaux portent 2 attributs "FromBufDst" et 
"ToBufDist" :  

+
 

• Le résultat d'une bufferisation est stocké soit dans une nouvelle classe d'entité, 
soit dans un nouveau fichier de forme, soit sous forme de graphique (pas d'analyse 
possible ensuite), soit ajouté à une couche existante. 
• 4 options sont disponibles lorsqu'on travaille sur des polygones : 

 

A l'extérieur des
polygones en
conservant l'intérieur

A l'extérieur et à
l'intérieur des
polygones

Uniquement à
l'intérieur des
polygones

Uniquement à
l'extérieur des
polygones

 
 

Utilisation des outils d'édition (mode interactif) 
• Un deuxième outil d'ArcInfo Desktop permet d'ajouter à une classe d'entité 
existante des zones tampons autour d'entités sélectionnées. 
• Dans le cas de plusieurs entités sélectionnées, les zones tampons ne sont pas 
fusionnées. 
• On ne spécifie que la couche résultante et la distance (largeur). 
• Dans le cas de zones tampons autour de surfaces, les options sont les suivantes : 

• 

Distance > 0

Distance < 0

 
• Il est possible avec cet outil de créer des zones tampons sur une couche d'entités 
linéaires (la zone tampon est une ligne fermée). 

 
 
Pour créer des zones tampons en stockant le résultat dans une couverture, il est 
nécessaire d'utiliser ArcInfo Workstation : 
• On peut créer des zones tampons autour d'entités nœud, points, arc ou 
polygones 
• La largeur peut être stockée dans un attribut ou constante pour toutes les entités 
de la couverture 
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• Pour les zones tampons autour d'arc, il est possible de choisir le type d'extrémité 
(arrondi ou tronqué) et de créer des zones tampons sur un seul côté de l'arc. 
• La couverture résultante est une couverture de polygones. Chaque polygone est 
marqué (item INSIDE) suivant qu'il représente l'intérieur ou l'extérieur du buffer : 

 

inside = 1

inside = 100

par exemple, pour une
couverture d'arcs :

on obtient la couverture de
polygones :

 
 

5.7.2. Jointures spatiales 
L'objectif d'une jointure spatiale est de joindre les attributs des entités de 2 couches 
différentes en fonction de relations spatiales entre ces entités : 
 
 
Relation de proximité : 
Il s'agit de joindre, pour chaque entité d'une couche, les attributs de l'entité la plus 
proche dans une autre couche. 
 
Avec ArcInfo Desktop, on utilise la fonctionnalité de jointure selon 
l'emplacement : 
- Par exemple, entre deux couches de points : 
 
 

1

1
3

2

3

2
Classe d'entités en

entrée
OBJECTID Attribut1

1 A
2 B
3 C

Classe
d'entités jointe

OBJECTID Attribut2
1 101
2 102
3 103

Classe d'entités résultante
OBJECTID Attribut1 OBJECTID1 Attribut2 Distance

1 A 1 101 50
2 B 3 103 30
3 C 1 101 55

 
- pour une couche jointe surfacique, la distance calculée est la distance au contour. 
- Il n'est pas possible de joindre deux couches d'entités linéaires entre elles, de 
même pour les surfaciques. 
 
Avec ArcInfo Workstation, une fonctionnalité semblable existe, la commande 
NEAR, qui permet de joindre à une couverture de points les entités points, lignes 
ou polygones d'une autre couverture. Seul l'attribut < cover> # (identifiant 
interne) est copié dans la table résultante (ainsi qu'un champ distance) 
 
Relation d'inclusion ou d'intersection : 
Plusieurs entités sont éventuellement jointes aux entités de départ. Le résultat est 
alors stocké dans la table résultante sous forme d'un récapitulatif statistique 
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(somme, moyenne, écart type, variance, min ou max) des attributs numériques des 
entités "jointes", ainsi que le nombre de ces entités (count). 
 
Avec ArcInfo Desktop, plusieurs solutions sont possibles suivant le type d'entités : 
 

couche jointe 
couche initiale 

Point Ligne Surface 

Point Chaque point aura un récapitulatif 
des attributs numériques des points 
les plus proches (c'est à dire que 

chaque point de la couche jointe est 
associé au point le plus proche de la 

couche initiale, de façon à ce que 
tous les points de la couche jointe 

soient pris en compte une fois) 
(cf. exemple ci-dessous) 

Chaque point aura un récapitulatif 
des attributs numériques des lignes 

qui l'intersectent 

Chaque point aura les attributs 
numériques du polygone dans lequel 
il est inclus. Dans le cas de plusieurs 

polygones superposés, c'est le 
premier trouvé qui est retenu. 

Chaque ligne aura un récapitulatif 
des attributs numériques des points 

intersectés 
 

Chaque ligne aura un récapitulatif 
des attributs numériques des lignes 

qui l'intersectent 

Chaque ligne aura un récapitulatif 
des attributs numériques des 
polygones qui l'intersectent 

Ligne 

Chaque ligne aura un récapitulatif 
des attributs numériques des points 
les plus proches (c'est à dire que 

chaque point de la couche jointe est 
associé à la ligne la plus proche, de 
façon à ce que tous les points de la 
couche jointe soient pris en compte 

une fois) 

Chaque ligne aura tous les attributs 
de la ligne de la couche jointe à 

laquelle elle appartient (sous-chaîne 
de cette ligne) 

Chaque ligne aura tous les attributs 
du polygone qui l'inclut entièrement 

Surface Chaque polygone aura un 
récapitulatif des attributs numériques 
des points inclus dans ce polygone 

Chaque polygone aura un 
récapitulatif des attributs numériques 

des lignes qui l'intersectent 

Chaque polygone aura un 
récapitulatif des attributs numériques 

des polygones qui l'intersectent 
 
En reprenant l'exemple ci-dessus, on obtient : 

1

1
3

2

3

2
Classe d'entités en

entrée
OBJECTID Attribut1

1 A
2 B
3 C

Classe
d'entités jointe

OBJECTID Attribut2
1 101
2 102
3 103

Classe d'entités résultante
OBJECTID Attribut1 count sum_Attribut2

1 A 2 203
2 B 1 103
3 C 0 0

 
 

ArcInfo Workstation ne permet pas de résoudre ce type de problème directement, 
il faut passer par des croisements de couches. 

5.7.3. Croisement de couches 
Ce type d'opération permet de croiser les entités d'une couche avec les polygones 
d'une autre couche de façon à ce que la couche en sortie possède les attributs des 
entités des deux couches en entrée. C'est généralement le point de départ 
d'analyses par requêtes, calculs sur les attributs... On peut distinguer 3 types de 
croisements 
 
Intersection : 
La couche résultante contient uniquement les entités incluses dans l’espace 
commun des polygones de recouvrement. Par exemple pour une couche de lignes : 
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OBJECTID Attribut1
1 A
2 B
3 C

OBJECTID Attribut2
1 101
2 102

OBJECTID Attribut1 Attribut2
1 A 101
2 A 102
3 C 101
4 C 102
5 B 102
6 B 101

+ =

Couche d'intersection (polygones)

Couche en entrée

Couche résultante

1

2

3

1

2

1
2

3
4

5

6

 
 

Cette fonction existe également sur ArcInfo Workstation (commande 
"INTERSECT") 
 
Union : 
Cette fonction permet de superposer deux couches de polygones. La couche 
résultante contient tous les polygones des couches en entrée, qu'ils se chevauchent 
ou non. On peut ainsi créer une nouvelle couche associant les entités et les 
attributs de deux couches de polygones : 
 

OBJECTID Attribut1
1 A
2 B

OBJECTID Attribut2
1 101
2 102

OBJECTID Attribut1 Attribut2
1 101
2 B 101
3 A 101
4 B
5 A 102
6 B 102
7 A
8 101

+ =

Couche en entrée (polygones)

Couche en entrée (polygones)

Couche résultante

1 2

1

2

1

23
4

5 6
7

8

 
 

Cette fonction existe également sur ArcInfo Workstation (commande "UNION") 
 
 
Identité 
Cette fonction n'existe que sous ArcInfo Workstation (commande "IDENTITY") 
et fonctionne de façon semblable à l'intersection. Dans ce cas, toutes les entités 
de la couverture en entrée sont conservées : 
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# Attribut1
1 A
2 B
3 C

 # Attribut2
1 101
2 102

# #
(in cover)

Attribut1 #
(identity cover)

Attribut2

1 1 A
2 1 A 1 101
3 3 C
4 2 B
5 1 A 2 102
6 3 C 1 101
7 3 C 2 102
8 2 B 2 102
9 2 B 1 101

+ =

Couverture d'identité (polygones)

Couverture en entrée (points, lignes ou polygones

Couche résultante

1

2

3

1

2

1
2 3

4

5
6

7
8

9

 
 
 

5.7.4.  Extraction suivant des critères géométriques 
Fonction qui permet de découper une partie d’une couche (points, lignes ou 
polygones) en utilisant comme emporte-pièce un ou plusieurs polygones d’une 
autre couche. La couche résultante à la même structure (mêmes attributs) que la 
couche en entrée : 
 

+ =

Couche de découpage (polygones)

Couche en entrée

Couche résultante

 
 
Cette fonction existe également dans ArcInfo Workstation (commande "CLIP" 
sous arc). Arc permet également de la même manière de découper des entités 
suivant le contour d'un polygone en ne gardant que les entités à l'extérieur des 
polygones servant au découpage (commande "ERASE"). 
 

5.7.5.  Fusion d'entités en fonction d'un attribut 
Cette opération fusionne les entités (toute la couche ou les entités sélectionnées) 
dont les valeurs de l'attribut spécifié sont identiques.  
• On peut inclure dans la couche résultante des attributs de la couche en entrée en 
exécutant des opérations statistiques (moyenne, somme etc...) pour les attributs 
numériques ou en choisissant le "premier" ou le "dernier" pour les chaînes de 
caractère. 
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• Dans le cas d'entités disjointes, les entités résultantes ont une géométrie multi-
parties (on peut ainsi "fusionner" des points) 
 

2

3

1

5 7

4
6 2

1

3

1

OBJECTID Att1 Att2
1 A 10
2 B 20
3 B 10
4 B 20
5 C 30
6 A 10
7 C 20

OBJECTID Att1 Sum_Att2
1 A 40
2 B 50
3 C 50

 
 

Une fonction équivalente existe sous ArcInfo Workstation (commande 
"DISSOLVE") : 
• Elle ne permet de fusionner que les entités linéaires et surfaciques adjacentes (pas 
de géométrie multi-partie) 
• Une option permet de prendre en compte tous les items au lieu d'un seul. 
• Pas d'opérations possibles sur les autres attributs 

5.7.6.  Fusion de couches (ou combinaison) 
Cette opération regroupe les entités de deux ou plusieurs couches en une seule : 
• La combinaison s’utilise généralement pour regrouper les entités provenant de 
couches adjacentes lorsque les entités ne se superposent pas et lorsque les couches 
partagent les mêmes définitions d’attributs. Il est cependant possible de combiner 
des couches superposées. 
• Les entités des couches en entrée ne sont pas fusionnées 
• Les couches combinées doivent être de même type (point, ligne ou polygone) 
• La couche résultante a les attributs d'une des couches en entrée 

 

+ =

OBJECTID Att1 Att2
1 A 10
2 B 20
3 C 10
4 D 20

OBJECTID Att1 Att3
1 A titi
2 F titi
3 E toto
4 C toto

OBJECTID Att1 Att3
1 A <nul>
2 B <nul>
3 C <nul>
4 D <nul>
5 A titi
6 F titi
7 E toto
8 C toto

Par exemple :

 
 
Une fonction semblable existe sous ArcInfo Workstation (commandes 
"APPEND" ou "MAPJOIN"). La commande "SPLIT" permet de faire 
l'opération inverse, c'est à dire d'éclater une couverture en plusieurs. 
 

5.7.7.  Autres opérations d'analyse spatiales 
Les opérations décrites ci-dessous n'existent que sous ArcInfo Workstation (elles 
peuvent éventuellement être lancées à partir d'ArcToolBox). Elles ne traitent 
donc que des couvertures. 
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5.7.7.1. Distance Point/Noeud 
La commande POINTDISTANCE calcule la distance entre les points d'une 
première couverture et tous les points d'une seconde couverture situés dans le 
rayon de recherche spécifié. Le résultat est stocké dans une table INFO : 

 
 

5.7.7.2. Polygone de Thiessen 
La commande THIESSEN transforme une couverture de points en  couverture 
de polygones de Thiessen (ou proximaux). Les polygones de Thiessen peuvent être 
utilisés pour partitionner une couverture de points en régions appelées polygones 
de Thiessen ou Voronoï (chaque région contient un seul point et chaque position 
à l'intérieur d'une région est plus proche du point situé dans cette région que de 
n'importe quel autre point d'une autre région). Les polygones de Thiessen sont 
construits de la manière suivante : 
- les points de la couverture en entrée sont utilisés pour créer un TIN avec une 
triangulation de Delaunay. 
- Les sommets des polygones de Thiessen sont calculés comme l'intersection des 
médianes des triangles. 
- Les polygones sont construits, les labels sont positionnés à l'emplacement des 
points initiaux. 

 
 

5.7.7.3. Simplifier les bâtiments 
La commande BUILDINGSIMPLIFY d'ArcInfo Workstation permet de réduire 
les détails de limites de polygones en fonction d'une tolérance donnée, tout en 
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maintenant la forme générale et la surface du polygone. Un attribut sur la 
couverture résultante traduit la manière dont s'est déroulée la simplification (code 
de 1 à 5). La commande peut détecter ou non les conflits de superposition. 
 

 
 

 
Les polygones en dessous d'une 

surface donnée sont supprimés, les 
angles proches de 90° sont 

redressés, la forme est simplifiée 

Les polygones faisant partie d'un 
groupe de polygones jointifs sont 

alignés 

Si les relations sont trop 
complexes, les polygones ne 

sont pas simplifiés 

 
Référence 
- Technical paper, ESRI Inc., 1996, "Automation of Map Generalization: The Cutting-Edge 
Technology" (http://arconline.esri.com) 
- Swiss Society of Cartography, 1987, “Cartographic Generalization – Topographic Maps”, Second 
Edition. 

5.7.7.4. Simplifier les lignes 
La commande GENERALIZE supprime des virages et petites angularités le long 
d'arcs, selon une tolérance donnée, sans modifier la forme générale de la ligne. La 
commande permet d'appliquer deux options au choix, correspondant à deux 
algorithmes : 
• - l'option POINTREMOVE (algorithme de Douglas-Peucker - 1973) : méthode 
simple et rapide de simplification de ligne, qui conserve les points principaux 
nécessaires à la description de la forme de la ligne et supprime les autres :  

 
• - l'option BENDSIMPLIFY : applique des techniques de reconnaissance de 
formes pour détecter les virages, analyser leurs caractéristiques et éliminer les 
virages non significatifs. Les virages trop étroits sont élargis selon la tolérance 
d'entrée. Le résultat est généralement plus fidèle et de meilleure qualité 
cartographique que la première méthode. 
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Une option permet de détecter les intersections engendrées par la simplification. 
En cas d'intersection, les arcs concernés sont de nouveau généralisés, avec une 
tolérance réduite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de conflit. 

 
Référence :  
- Technical paper, ESRI Inc., "Automation of Map Generalization: The Cutting-Edge Technology", 
1996. It can be found in the White Papers section of ArcOnline at this internet address: 
http://arconline.esri.com. 
- David H. Douglas and Thomas K. Peucker, ‘Algorithms for the Reduction of the Number of Points 
Required to Represent a Digitized Line or Its Caricature’, Canadian Cartographer, 10, No. 2 
(December 1973). 

5.7.7.5. Centerline 
La commande CENTERLINE permet de tracer l'axe médian de rues à partir de 
couple de lignes représentant par exemple un bord du trottoir, suivant deux 
tolérances "maximum_width" et "minimum_width". Les couples de lignes dont la 
distance maximum est supérieure à la "maximum_width" ou inférieure à la 
"minimum_width" ne sont pas traités. Les arcs résultants sont marqués par un 
attribut LTYPE décrivant si le traitement a été effectué ou non. 
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5.7.8.  Analyse de surfaces (sur TIN ou rasters) 

5.7.8.1. Pente 
La pente est calculée pour chaque cellule comme taux de variation de la hauteur 
dans chaque cellule et ses huit voisins. La pente peut se mesurer en degrés à partir 
de l'horizontale (0 à 90°) ou en pourcentage. 

 

θ

Pente en degrée = θ
Pente en pourcentage = 100 * tan θ

 
 

 

5.7.8.2. Exposition 
L’exposition représente la direction d’une pente selon la plus grande pente 
descendante. Elle est mesurée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en 
degrés, de 0 (plein Nord) à 360 (de nouveau plein Nord, formant ainsi un cercle 
complet).  La valeur de chaque cellule d’une grille d’exposition indique l’orientation 
de la pente de la cellule. Les pentes plates n’ont pas de direction et ont une valeur 
donnée de –1. 
 

    
 

5.7.8.3. Ombrage (estompage) 
L’ombrage permet d’obtenir un éclairage hypothétique d’une surface en 
déterminant les valeurs d’éclairage de chaque cellule dans une grille d’altitude (à 
l'aide de la position de la source lumineuse exprimée par des angles en azimut et 
altitude, la direction et la déclivité du terrain). Par défaut, l’ombre et la lumière sont 
des nuances de gris associées à des entiers de 0 à 255. 
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      azimut = 315°, altitude = 45°                    azimut = 150°, altitude = 60° 

5.7.8.4. Autres traitements des données d'altitude 
L'outil Champ de vision permet de trouver les localisations visibles à partir d'un 
ou de plusieurs points L'outil Champ de vision crée un raster qui contient des 
cellules codées pour indiquer si elles sont visibles ou masquées à l'observateur. 
Le module GRID d'ArcInfo Workstation permet des analyses plus poussées, dans 
le cas de plusieurs observateurs, avec calcul d'une table traduisant les 
intervisibilités. 
 
Une ligne de visée représente une ligne entre deux points, permettant d’afficher 
les parties de la surface qui sont visibles le long de cette ligne, ou masquées à partir 
d’un poste d’observation. Les segments visibles sont affichés en vert, et les 
segments masqués en rouge. Il est possible de paramétrer la hauteur d'observation 
et la hauteur de la cible. 
 
Un diagramme de profil restitue la pente le long d'une ligne (entités 3D ou 
graphiques 3D créé par interpolation, cf. § 6.6.2) 
 
L'outil Chemin de plus grande pente calcule le sens qu'une bille prendrait si on 
la lâchait à un point donné de la surface. Le résultat est une ligne graphique 3D 
ajoutée à la carte ou à une scène.  
 

  

Observateur

Ligne de visée

Zones visibles
pour l'observateur

Ligne de plus
grande pente

 
 

L'outil superficie et volume calcule les statistiques de superficie et de volume 
pour une surface située au-dessus ou en dessous d'un plan de référence à une 
hauteur spécifiée. La superficie est mesurée sur la pente de la surface ; elle prend en 
compte la variation de la hauteur de cette surface. Le volume représente l’espace 
(en unités cubiques de la carte) entre la surface et un plan de référence défini selon 
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une altitude donnée (il est possible de déterminer le volume au-dessus ou en 
dessous du plan). 
 

5.7.8.5. Isolignes 
L'outil Isoligne permet de dériver des isolignes à partir d'une surface, soit pour une 
surface entière soit pour un point désigné interactivement. 
 

 
 

5.7.9. Analyse spatiale sur rasters (GRID et Spatial Analyst) 
 

Les fonctions d'analyse sur raster peuvent se diviser en quatre catégories : 
• Les fonctions locales : elles s’appliquent sur une seule cellule et calculent un jeu 
de données raster en sortie dans lequel la valeur en sortie de chaque emplacement 
est définie en fonction de la valeur associée à cet emplacement dans un ou 
plusieurs jeu de données raster en entrée. 
• Les fonctions focales (ou de voisinage) : elles produisent un jeu de données 
raster en sortie dans lequel la valeur en sortie de chaque emplacement correspond à 
une fonction de la valeur en entrée d’un emplacement et des valeurs des cellules 
d’un voisinage spécifié autour de cet emplacement (rectangle, cercle, anneau ou 
secteur). 
• Les fonctions zonales : elles sont similaires aux fonctions focales, mis sauf que 
la définition du voisinage dans une fonction zonale correspond à des zones ou des 
entités de jeu de données zone en entrée, et non à une forme de voisinage spécifié. 
Une zone représente toutes les cellules d’un raster ayant la même valeur, qu’elles 
soient contiguës ou non. 
• Les fonctions globales (ou par raster)  : elles produisent un jeu de données 
raster en sortie dans lequel la valeur en sortie de chaque emplacement de cellule 
correspond potentiellement à une fonction de toutes les cellules des jeux de 
données raster en entrée.  
Les paragraphes suivants présentent quelques-unes unes de ces fonctions. 

5.7.9.1. Calcul de densité 
La fonction densité permet de créer une surface de densité continue à partir d’un 
ensemble d’entités en entrée (points ou lignes). Elle permet une interprétation plus 
réaliste des valeurs de points. Une zone de recherche circulaire est appliquée à 
chaque cellule du raster en sortie, afin de calculer une valeur de densité pour 
chaque cellule du raster en sortie. 
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5.7.9.2. Statistiques 
Trois types de statistiques sont disponibles :  
• statistiques de cellule 
• statistiques de voisinage 
• statistiques zonales 
Quel que soit le type de statistiques choisi, les fonctions statistiques suivantes sont 
accessibles : majorité, maximum, moyenne, médiane, minimum, minorité, plage, 
écart type, somme, variété. 
 

5.7.9.3. Reclassification 
La reclassification des données est utilisée pour remplacer les valeurs des cellules 
en entrée par des valeurs de cellule par exemple pour regrouper des valeurs, 
attribuer des données absentes (Nodata) à une valeur donnée ou l'inverse, modifier 
la classification des plages d'entrée, appliquer une échelle commune de valeurs à 
plusieurs rasters... 
 

5.7.9.4. Calculatrice GRID 
La calculatrice raster est un outil puissant permettant d'effectuer des calculs 
mathématiques à l’aide d’opérateurs (opérateurs arithmétiques, booléen ou 
relationnel) et de fonctions (logarithmiques, arithmétiques, trigonométriques, 
puissances), de générer des requêtes et saisir des expressions d'algèbre 
cartographique (Map Algebra = langage d’analyse de Spatial Analyst) 
 

 

 
 

5.7.9.5. Distance en ligne droite 
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La fonction Distance en ligne droite 
mesure la distance en ligne droite 

séparant chaque cellule de la source 
(n'importe quel type de jeu de 

données : points, lignes, surfaces, rasters) 
la plus proche. 

 

 
La fonction Allocation en ligne droite 
attribue à chaque cellule la valeur de la 
source la plus proche. La source la plus 

proche est déterminée par la Distance en 
ligne droite. 

 

 
La fonction Direction en ligne droite 
calcule la direction vers la source la plus 

proche, mesurée en degrés. 
 

5.7.9.6. Coût pondéré 
Les fonctions qui mesurent la distance pondérée par le coût sont semblables à 
celles de la distance en ligne droite (distance, allocation, direction) mais plutôt que 
de calculer la distance réelle d’un point à un autre, elles calculent le coût cumulé de 
déplacement d’une cellule vers la source la plus proche en fonction de la distance 
entre elles et du coût de déplacement. Ce coût est modélisé par un "raster de coût" 
qui identifie le coût de déplacement entre tous les emplacements. Bien que le raster 
de coût soit constitué d’un seul jeu de données, il est souvent utilisé pour 
représenter plusieurs critères issus de plusieurs jeux de données avec des systèmes 
de mesure différents (par exemple type d’occupation du sol et pourcentage de la 
pente). Il est impossible de les comparer ; il faut donc les reclasser dans une échelle 
commune (cf. "reclassification" , § précédent) 

 

   
 

Distance-coût, (distance pondérée par la 
pente du terrain) 

 

 
Allocation-coût 

 

 
Direction-coût. 

 

 
La fonction Plus court chemin détermine le chemin le plus court (c'est à dire le 
moins coûteux) entre source(s) et destination(s). Elle nécessite d'avoir généré 
auparavant des rasters de distance et de direction pondérés par un coût. 

 

5.7.10. Traitement des réseaux 

5.7.10.1. Analyse des réseaux géométriques sur géodatabases 
 

ArcMap, via la barre d'outils "Analyse de réseau de distribution", permet 
d'effectuer un certain nombre de recherches, après avoir paramétré : 
• les drapeaux, qui définissent le point de départ des recherches. Les drapeaux 
peuvent être positionnés n’importe où sur les tronçons ou jonctions. Lors d’une 
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recherche, ArcMap utilise la jonction ou le tronçon sous-jacent comme point de 
départ de la recherche 
• les interruptions, pour isoler une portion du réseau. A l’instar des drapeaux, les 
interruptions peuvent être positionnées n’importe où sur les tronçons ou jonctions. 
• la désactivation d'entités, méthode permanente de création d’une interruption 
placée à un endroit donné (voire désactivation d'une classe d'entité entière) 
• sélections des pondérations à utiliser (parmi les recherches de parcours proposées 
par ArcGIS, seules les options Rechercher un trajet, Rechercher le répertoire en 
amont et Rechercher l'accumulation en amont utilisent les pondérations pour 
calculer le coût de la recherche) 
• définition de filtres de pondération, pour spécifier des plages valides ou non 
valides pour les entités de réseau à rechercher. 
 
les résultats de la recherche peuvent prendre la forme de graphiques superposés à 
la carte ou d’une sélection. 
 
ArcMap permet d’effectuer les recherches suivantes : 
• Rechercher tous les éléments de réseau qui se trouvent en amont ou en aval d'un 
point donné du réseau, marqué par un drapeau ("parcours amont" ou "parcours 
aval"). 
• Rechercher le coût total de tous les éléments d'un réseau qui se trouvent en 
amont d'un point donné du réseau ("rechercher l'accumulation en amont"). Par 
défaut, aucune pondération n'est utilisée. Dans ce cas, le coût indiqué correspond 
au nombre de tronçons affiché dans le résultat. 
• Rechercher les entités communes en amont d'un ensemble de points dans le 
réseau (rechercher les ascendants communs). 
• Rechercher toutes les entités qui sont connectées à un point donné via le réseau 
(rechercher les entités connectées).  
• Rechercher toutes les entités qui ne sont pas connectées à un point donné via le 
réseau (rechercher les entités déconnectées).  
• Rechercher les boucles qui peuvent générer plusieurs trajets entre des points d’un 
réseau (rechercher les boucles).  
• Rechercher un trajet entre deux points du réseau en passant par les entités 
portant un drapeau (rechercher un trajet). Par défaut, aucune pondération n'est 
utilisée, le trajet trouvé est alors le plus court en fonction du nombre d’éléments de 
tronçons dans le trajet 

 

5.7.10.2. Analyse de réseaux sur ArcInfo Workstation 
Un réseau au sens ArcInfo Workstation est composé des éléments suivants : 
• les "LINKS" : ils représentent les entités linéaires connectées les unes aux autres 
et via lesquelles se fait le transport. Ces liens sont représentés par des "arcs" 
•  les "NODES" : ils relient les arcs les uns aux autres (un réseau nécessite une 
topologie d’Arc-nœud). 
•  les "STOPS" : ils représentent les arrêts lors d’un calcul d’itinéraire. Ils sont 
définis dans une table INFO. 
•  les "IMPEDANCES" : l’impédance sur un réseau traduit une résistance au 
mouvement. Elle peut être quantifiée de diverses manières : un temps de parcours, 
un coût de transport, la longueur de l’arc. … Une valeur négative indique  que le 
mouvement est impossible. Pour définir un réseau, on doit donc au préalable créer 
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un (ou deux) attribut(s) sur les arcs composant le réseau, qui contiendront une 
valeur décrivant l’impédance de l’arc. 
•  les "TURNS" : ils définissent la manière dont on transite d’un arc à un autre via 
un nœud. Ils sont définis dans une table INFO. 
•  les "CENTERS" : nœuds du réseau, désignés dans une table INFO, participant 
à une allocation (cf. ci-dessous). 

 
Le module Network d'ArcInfo Workstation propose un panel très complet 
d'outils pour résoudre divers problèmes sur des réseaux : 
• Recherche de trajet le plus court (PATHFINDING), c'est à dire le moins 
coûteux en distance, en temps ou tout autre unité... , passant par un certain 
nombre de points (STOPS), en tenant compte ou non de l'ordre de parcours. Le 
résultat est stocké sous forme de route dans un "route system". 

 
• Allocation (ALLOCATE) : mécanisme qui permet de modéliser les problèmes 
d’offre et de demande à travers un réseau. L’offre fait référence à la quantité de 
ressources disponibles au niveau d’un centre (centers) pour son utilisation dans le 
réseau. La demande quantifie l’utilisation des ressources au fur et à mesure que des 
portions du réseau sont assignées à ce centre. Une allocation est achevée quand la 
demande totale assignée à un centre est en adéquation avec son offre. Par exemple, 
une école dispose d’une quantité de places bien précise pour les enfants vivant 
dans les maisons situées le long des rues de la ville. Les rues forment le réseau et le 
nombre d’enfant par rue constituent la demande. L’école est le centre avec une 
certaine offre (les places). Les rues sont assignées à l’école jusqu’à ce que le nombre 
total d’enfants dans ces rues soit égal au nombre de places disponibles dans l’école. 
Dans le module NETWORK d’Arc/Info, les centres d’allocation (centers) sont 
des nœuds du réseau, auxquels seront allouées les entités du réseau suivant le 
chemin correspondant à la plus faible impédance.  

 

 
• Recherche de portions de réseaux connectés en amont, en aval, ou dans les deux 
sens (TRACE) : 
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• Accessibilité et interactions en tenant compte des coûts de trajet sur le réseau 
(ACCESSIBILITY-INTERACTION) 
• Calcul de matrice de distances (NODE DISTANCE). 

 
 

5.8. LANGAGES DE DEVELOPPEMENT 

5.8.1. ArcInfo Desktop 
ArcInfo fournit un kit de développement "ArcObjects", plate-forme de 
développement de la famille des applications ARCGIS tels que ArcMap, 
arccatalog... 
Plusieurs types de développements sont possibles : 
• Personnaliser l'environnement dans ArcMap ou ArcCatalog avec VBA (Visual 
Basic for Application), en développant des macros associées à un document 
ArcMap (*.mxd) ou un modèle (*.mxt). 
• Créer des applications ou des contrôles, en développant en VB, C++, 
Delphi..., des DLL, des contrôles ActiveX ou des exécutables. 
• Etendre le modèle ArcInfo grâce à Visio-UML et les outils CASE, avec les 
langages C++, Delphi ou tout autre langage supportant la technologie COM 
(Component Object Model). 

 

5.8.2. ArcInfo Workstation 
Jusqu'à la version 7 d'ArcInfo, le seul moyen de créer des applications était 
d'utiliser le langage AML (Arc Macro Language), toujours existant. Avec 
ArcInfo ODE (Open Development Environment), il est possible de créer des 
applications dans n'importe quel nouveau langage de développement tel que Java, 
VB, Delphi Visual C++, Power Builder ... Des scripts AML peuvent être 
incorporés dans ces nouvelles applications. 
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6. Acquisition 

6.1. SAISIE DE LA GEOMETRIE 
ArcMap permet de modifier les couvertures ArcInfo, les fichiers de formes, les 
géodatabases personnelles et les géodatabases pour utilisateurs multiples. 

 

6.1.1.  Les outils 
Toutes les modifications ont lieu lors d’une session de mise à jour. Les 
modifications effectuées sont immédiatement visibles sur la carte mais ne sont pas 
enregistrées dans la base de données tant que l'utilisateur n'a pas choisi de le faire. 
Les mises à jour peuvent être annulées (et rétablies) tant qu'elles n'ont pas été 
enregistrées. 
 
Notion de construction :  
Une construction est une forme représentant une géométrie d'entité. Une 
construction permet de voir exactement la composition d'une entité, tous ses 
sommets et segments (cf. §2.3.2) étant visibles. Pour modifier une entité, il faut 
modifier sa construction. Pour créer une entité, il faut créer une construction. On 
crée uniquement des constructions de lignes et de polygones car les points n'ont ni 
sommet ni segment. Une construction est utilisée pour la tâche courante (création 
d'entité mais aussi par exemple sélection d'entités incluses dans un polygone tracé à 
l'écran) 

6.1.1.1. Outils de création de construction 
5 outils de construction sont disponibles pour la création de constructions 

 
Création de points ou de sommets
reliés par des segments "ligne"

Création de segments "arc circulaire"

Création d'un point ou d'un sommet à l’intersection de
deux distances à partir de deux autres points.

Création d'un point ou d'un sommet à
l’intersection supposée des deux
segments s’ils étaient prolongés.

Création de segments longeant des segments existants, à
une distance nulle (partage de géométrie) ou
paramétrable par l'utilisateur (saisie parallèle)  

Des outils sont également disponibles en cours de construction pour contraindre 
et paramétrer la saisie : 
- contrainte d'angle absolu ou relatif avec le dernier segment saisi. 
- contrainte d'angle par rapport à d'autres entités (saisie parallèle, perpendiculaire 
angle quelconque). 
- création d'un sommet sur un X, Y déterminé ou un delta X, delta Y du dernier 
sommet numérisé. 
- contrainte de longueur à partir du dernier sommet. 
- terminaison avec mise à l'équerre. 
- contraintes sur la saisie des portion d'arcs de cercle (choix de 2 paramètres parmi 
corde, angle, rayon et longueur de l'arc). 
- terminer une partie (pour les entités à géométrie multi-parties). 
 
La construction est convertie en entité après validation de la fin de la construction 
par l'utilisateur. 
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6.1.1.2. Autres opérations de mise à jour utilisant des constructions 
Outre la création d'entités, on peut effectuer les taches suivantes qui nécessitent 
l'utilisation de constructions : 
 

crée un nouveau polygone qui partage des
segments de ses limites et ses sommets avec
des polygones existants. La construction
représente la partie manquante du polygone

La construction sert de géométrie de
référence pour la sélection

tronque ou prolonge une ligne existante à l'aide
d'une construction (La ligne est tronquée sur le
côté droit de la ligne construite)

La construction est l'axe de symétrie

permet de remodeler une ligne ou un
polygone en élaborant une
construction par-dessus l’entité.

le polygone est fractionné selon la
construction linéaire créée

Modifier une entité : cf.
ci-dessous

 
Pour modifier une construction, on a accès aux fonctionnalités suivantes :  
- ajout suppression, déplacement d'un point intermédiaire. 
- inversion du sens de numérisation. 
- modification de la longueur de la construction (tronquer) suivant une longueur 
rentrée manuellement. 
- rajout d'une partie (pour les géométries multi-parties). 
Lorsqu'on déplace un sommet, on peut choisir ou non de déplacer 
proportionnellement le reste de la construction. Les proportions des segments de 
l’entité sont conservées, assurant ainsi la conservation de la forme générale de 
l’entité : 

  
avec étirement sans étirement 

 
Autres outils de modification : 
- translation à l'écran ou valeur rentrée par l'utilisateur (delta X, delta Y) 
- rotation à l'écran ou valeur rentrée par l'utilisateur 
- accès aux coordonnées de chaque sommet d'une construction afin de supprimer 
des parties d’une entité multi-parties, supprimer plusieurs sommets en une fois, 
ajouter des points ou modifier les valeurs x, y m ou z 
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6.1.1.3. Autres outils de création d'entité  
Les outils suivants créent directement des entités sans passer par l'intermédiaire 
d'une construction : 
 
Copier/ Coller Il est possible de copier une entité et la coller comme faisant partie d’une 

autre couche. Il doit s’agir du même type de couche (un point, une ligne ou 
un polygone) que celle à partir de laquelle l'entité a été copiée, sauf dans le 
cas de la copie d'une couche de polygones dans une couche linéaire. 

Diviser Crée des entités suivant un intervalle donné (choix du nombre d'intervalles 
ou de la longueur de l'intervalle), le long d'une entité linéaire existante. 

Zone tampon cf. § 5.7.1 
Copie parallèle Crée une entité parallèlement à une entité existante à une distance spécifiée : 

 
 

Agréger Fusionne des entités de différentes couches en une entité, tout en conservant 
les entités de départ. Les couches doivent être du même type (linéaire ou 
surfacique). La nouvelle entité est créée dans la couche courante, sans valeur 
attributaire. 

Intersecter Création d'une nouvelle entité à partir de la zone où les entités se 
chevauchent. Il est possible de calculer l'intersection entre entités de 
différentes couches, mais les couches doivent être du même type (linéaires 
ou surfaciques). Les entités de départ sont maintenues et la nouvelle entité 
est créée dans la couche courante, sans valeur attributaire. 

 
Enfin, les outils suivants remplacent une entité existante par une ou plusieurs 
nouvelles : 
 
Fractionner Découpage d'un linéaire suivant une distance ou un pourcentage le long de 

l'entité, ou bien pointé direct à l'écran. L'entité d'origine est remplacée. 
Combiner Combine des entités issues de la même couche (linéaire ou surfacique) en 

une seule entité. Les entités non adjacentes peuvent être combinées en une 
entité multi-parties. L’entité combinée contient les attributs de la première 
entité figurant dans l’ordre de sélection. 

Découper Découpe des entités surfaciques suivant l'intersection avec une entité donnée 
(surfacique ou bien linéaire en définissant une valeur de zone tampon) : 

Zone tampon Option "conserver la
zone d'intersection"

Option "effacer la zone
d'intersection"  
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6.1.1.4. Environnement de capture 
L'environnement de capture permet de se raccrocher à la géométrie d'une entité 
existante en cours de saisie ou de déplacement d'une construction. La définition 
d'un environnement de capture implique la définition : 
• d'une tolérance de capture 
• de propriétés de capture (suivant les couches, capture sur les sommets, les 
extrémités ou tout point du contour) 

 

 
 

6.1.2. Gestion de la topologie 

6.1.2.1. Avec les géodatabases 
Plusieurs outils de mise à jour permettent d'assurer la cohérence géométrique 
(partage de primitive) entre entités : 
- l'environnement de capture : cf. ci-dessus 
- l'outil de traçage : cf. ci-dessus 
- l'outil "Géométrie partagée" : il a les mêmes fonctions que l'outil de sélection 
mais permet de prendre en compte également les sommets et limites coïncidents 
ou connectés dans les opérations du type modification de géométrie, déplacement, 
remodelage... à condition que les éléments coïncidents appartiennent au même jeu 
d'entité (c'est à dire un jeu de classe d'entité de géodatabase ou une couverture). 
 

Déplacement avec l'outil de
géométrie partagée.
Tous les éléments sont dans le
même jeu de classes d'entités

Déplacement avec l'outil de
géométrie partagée.
Les éléments surfaces et lignes
sont dans deux classes d'entités
indépendantes

Déplacement avec l'outil de
sélection standard, que les
éléments soient ou non dans le
même jeu de classes d'entités.

Translation de la ligne

 
 
La fonction d'intégration rapproche les points suivant une valeur de tolérance de 
regroupement donnée la plus petite possible, afin de créer des éléments 
géométriquement coïncidents dans un même jeu d'entités (couverture, fichier de 
forme ou jeu de classes d'entités de géodatabases) : 
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Remarques : 
• La fonction d'intégration ne fractionne pas les lignes. 
• La fonction d'intégration fonctionne sur toute la zone d'emprise des données ou 
seulement la partie visible à l'écran. 
• En commençant la mise à jour de données topologiques, ArcMap intègre 
automatiquement les données si cela n’a pas déjà été fait. 
• Sinon, il est possible d'intégrer les données manuellement avec la commande 
"Intégrer".  
• Il n'est pas possible d'intégrer manuellement des couvertures, ArcMap les intègre 
automatiquement sur la base de la tolérance de regroupement la plus petite 
possible. 
• Une tolérance de regroupement nulle signifie qu'il n'y a pas d'intégration. 
 

6.1.2.2. Avec les couvertures 
La topologie étant stockée à priori sur les couvertures, la construction et/ou la 
mise à jour de la topologie s'effectue grâce à deux commandes CLEAN et BUILD, 
après mise à jour de la géométrie des couvertures. 
 
La commande CLEAN : 
• calcule les intersections entre segments d ’arc et ajoute des nœuds : 

 
• fusionne les coordonnées proches les unes des autres (utilisation de la 

«"fuzzy-tolerance") : 
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• Supprime les arcs à "nœuds pendants", dont la longueur est inférieure à la 

tolérance "dangle length" : 

 
• Crée ou met à jour les tables et fichiers décrivant la topologie de la couverture. 

Suivant l'option POLY ou LINE choisie, les tables attributaires *.PAT ou 
*.AAT sont créées ou mises à jour. 

 
La commande BUILD n'effectue aucun traitement sur les coordonnées mais 
construit seulement la topologie d ’arc (connectivité) ou de polygone (adjacence) 
ainsi que les tables PAT, AATou NAT, suivant l ’option POLY, LINE, POINT, 
NODE choisie. Elle n'est pas capable, par exemple, de construire une topologie 
d'arc sur une couverture contenant des segments d'arcs s'intersectant sans nœuds 
correspondant. 
 

6.1.3. Cas particulier de la mise à jour des couvertures 
La mise à jour de couvertures avec ArcMap ne permet pas d'utiliser tous les outils 
précédemment cités. En effet, ArcMap veille à l’intégrité topologique de la 
couverture en désactivant les outils et les commandes qui pourraient 
compromettre les relations topologiques. Par exemple, il n'est pas possible de 
supprimer un polygone avec l'outil standard car on doit prendre en compte les arcs 
composant le polygone ainsi que le label associé. En règle générale, on est obligé 
d'utiliser l'outil de "géométrie partagée" pour manipuler les éléments d'une 
couverture. Par exemple, pour effectuer les opérations suivantes : 
 
Création de nœuds, 
arcs, point ou 

Un nouveau nœud doit toucher ou couper un arc existant. 
Le fait de numériser un arc qui franchit les limites d’un polygone 
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polygones appartenant à la même couverture entraîne le fractionnement du 
polygone en deux. 
La création de nouvelles entités polygonales donne lieu à l’ajout 
d’arcs et de labels dans la couverture. Si le nouveau polygone vient 
en recouvrement d’un autre, il est fractionné, ainsi que tous les arcs 
sous-jacents, au niveau de la superposition. 

Fusion de polygones 
adjacents, fusion d'arcs

Pour fusionner deux polygones, il faut supprimer les arcs formant 
la limite entre eux à l’aide de l’outil Géométrie partagée.  
Pour combiner deux arcs, il faut supprimer le nœud qui les 
connecte avec l’outil Géométrie partagée. 

Suppression d'un 
polygone, d'un arc ou 
d'un nœud 

Si le nœud supprimé n’est connecté qu’à un arc, la suppression du 
nœud s’applique également à l’arc qui lui est associé. 
En supprimant un arc limite entre deux polygones, ces deux 
polygones sont fusionnés. En supprimant un arc, tous les nœuds 
"flottants" sont supprimés. 
En supprimant un polygone, les arcs et l’étiquette sont également 
supprimés. 

Modifications d'une 
entité 

Les entités en relation sont également modifiées 

Fractionnement d'un 
arc 

Utiliser l’outil Fractionnement ou créer directement un nouveau 
nœud avec l’outil Créer une nouvelle entité. 

Création de routes ou 
régions 

Pour créer des régions, il faut sélectionner et unir des entités 
polygonales à l’aide de la commande Agréger (de même pour les 
routes avec les arcs). Les entités section sont générées lorsque l’on 
crée de nouveaux itinéraires à partir d’arcs. 

 
La mise à jour des couvertures peut également se faire avec le module ArcEdit 
d'ArcInfo Workstation 

 
 

6.1.4. Saisie sur tablette ou sur fond raster 

6.1.4.1. Calage d'une tablette 
 

Pour utiliser une tablette à numériser avec ArcInfo, celle-ci doit posséder un 
logiciel pilote de numérisation compatible avec WinTab.  
Pour caler la carte papier sur la tablette, il est nécessaire de définir entre quatre et 
dix points de contrôle répartis sur la carte. Les coordonnées terrestres de ces 
points sont saisies manuellement par l'utilisateur ou bien chargées à partir d'un 
fichier texte. 
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Après avoir saisi les coordonnées terrestres, ArcMap effectue un calcul de 
transformation affine et affiche un rapport d'erreur. Ce dernier contient deux 
calculs d’erreur différents : un calcul d’erreur systématique (point par point) et un 
calcul d’erreur quadratique moyenne (EQM). L’erreur systématique (en unités de 
carte courantes ) représente la déviation de distance entre la transformation de 
chaque point de contrôle entré et le point correspondant dans les coordonnées 
cartographiques. L’EMQ (unités de carte courantes et en pouces de digitaliseur ) 
représente une moyenne de ces déviations. 

 

6.1.4.2. Géoréférencement d'une image 
De la même manière, pour caler (géoréférencer) une image en fond d'écran, il est 
nécessaire de définir des liens entre points de contrôle sur le raster et points de 
contrôle correspondant sur les données cibles. 
Le nombre de liens nécessaires varie suivant l’ordre de transformation : au 
minimum trois liens pour une transformation de premier ordre, six liens pour une 
transformation de deuxième ordre et dix liens pour une transformation de 
troisième ordre. Les coordonnées terrestres des points de contrôles peuvent être 
saisies de 3 manières différentes : 
- en entrant les coordonnées X, Y manuellement. 
- en chargeant un fichier texte. 
- en pointant directement à l'écran le point sur le raster, puis le point équivalent sur 
les données cibles. 
 

 
 
Pour chaque lien ajouté, on peut visualiser l’erreur résiduelle, ainsi que l'EMQ. 
Pour la plupart des rasters, les informations de géoréférencement sont conservées 
dans un fichier distinct portant le même nom que le raster mais avec une extension 
"*.aux". Il est possible de transformer définitivement le raster (commande 
Rectifier). Cela a pour effet de créer un jeu de données raster au format GRID, 
TIFF ou ERDAS IMAGINE. Les trois techniques de ré échantillonnage 
proposées sont alors l’attribution du voisin le plus proche, l’interpolation bilinéaire 
ou la convolution cubique. 
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6.2. MISE A JOUR A PARTIR DE FICHIERS 

6.2.1. Géométrie 
Il est possible de créer des points à partir de données tabulaires décrivant des 
emplacements géographiques sous la forme de coordonnées x, y (par exemple 
issues d'un levé GPS). La table importée doit contenir au moins deux champs, l’un 
contenant les coordonnées x, l’autre les coordonnées y, dans un système de 
coordonnées et des unités éventuellement différentes des données de la carte. La 
couche de points ainsi créée se comporte ensuite cartographiquement comme une 
autre couche. Par contre, pour pouvoir déplacer les points, faire des requêtes... il 
est nécessaire d'exporter la couche vers un fichier de forme ou une classe d'entités. 

 
ArcInfo Workstation fournit également un mécanisme (commande GENERATE) 
pour créer (ou mettre à jour) une couverture à partir de coordonnées x, y 
contenues dans un fichier. Ce fichier doit respecter un certain format, suivant le 
type d'entités créées : ANNOTATIONS, CIRCLES, CURVES, FISHNET, 
LINES, LINKS, POINTS, POLYGONS, ROUTES, TICS 

 

6.2.2. Sémantique 
Le "chargeur de données" permet de mettre à jour des données (création de 
nouveaux enregistrements) à partir d'un fichier de formes, d’une classe d’entités, 
d'une classe d'entité de couverture, d’une table INFO ou d’une table dBASE. Il est 
possible de : 
• faire la correspondance entre les champs du (ou des) fichier source et les champs 
de la table ou classe d'entité cible. 
• définir une requête SQL filtrant les entités chargées. 
• charger l’ensemble des données source dans un sous-type spécifique de la cible. 
• capturer ou non les entités en entrée avec l'environnement de capture courant. 
• valider ou non les entités en entrée suivant les règles de validation (définies par 
les domaines) associées à la classe d'entité mise à jour. 

 

6.3. SAISIE DES ATTRIBUTS 
Il existe plusieurs méthodes pour mettre à jour les attributs d'entités géographiques : 
• Mise à jour via la table attributaire (sans nécessairement ouvrir une session de mise 
à jour), généralement pour modifier rapidement plusieurs entités en même temps. 
Pour un champ donné de la table attributaire, la calculatrice de valeurs de champs 
ArcMap permet d’effectuer des calculs, des plus simples aux plus sophistiqués, sur 
tous les enregistrements ou bien une sélection. Cette calculatrice permet de remplir un 
champ en effectuant un calcul sur les champs avec des fonctions VB simples ou des 
instructions VBA pouvant inclure des méthodes ArcMap : 
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• Mise à jour d'entités spécifiques sélectionnées au préalable, dans une session de 
mise à jour (méthode généralement utilisée en parallèle avec la saisie de géométrie). Il 
est alors possible de rentrer des valeurs manuellement, soit dans la table attributaire, 
soit dans une fenêtre listant les entités sélectionnées (dans cette dernière fenêtre, on 
peut modifier un champ pour plusieurs objets en même temps) : 
 

 
 

Si des règles de validité ont été définies via des domaines (plage de valeur ou valeurs 
précodées, cf. 2.3.3), la contrainte s'applique lors de la mise à  jour des attributs. 
 
Pour traiter les tables non associées à des entités géographiques, il faut nécessairement 
passer par la table attributaire (saisie de valeur, ajout ou suppression 
d'enregistrements) 

 

6.4. GEOCODAGE 
Le géocodage est le processus de création d’une description spatiale d’un endroit, 
par exemple une entité ponctuelle, à partir d’une description non spatiale d’un 
endroit, par exemple une adresse postale. Un service de géocodage définit un 
processus permettant de convertir les descriptions non spatiales d’endroits en 
descriptions spatiales. Pour pouvoir rechercher l'emplacement géographique d'une 
adresse, un service de géocodage doit faire référence au moins à une source de 
données contenant les informations relatives à l’adresse (attributs) et les 
informations spatiales (géométrie). Pour géocoder une adresse, le service de 
géocodage effectue une recherche parmi les données de référence pour trouver 
l’entité dont les attributs d’adresse apparient au plus près l’adresse. La géométrie de 
l’entité correspondante est alors utilisée pour créer la géométrie de l’adresse.  

 

6.4.1. Préparation des données de référence 
ArcGIS fournit plusieurs styles de service de géocodage prédéfinis (adressage de 
type français ou américain) utilisables pour créer des services de géocodage. Il est 
ainsi possible d'effectuer un géocodage à l'adresse, à la voie, à l'îlot ou à la 
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commune... Chaque style de service de géocodage demande une préparation des 
données de référence (fichier de forme, couverture ou classe d'entités de 
géodatabase) auxquelles le service de géocodage fera appel. 
 

 
 

6.4.2.  Création d'un service de géocodage 
Un service de géocodage décrit les paramètres permettant de contrôler le processus 
de géocodage, c'est à dire : 
• la source des données de référence, ainsi que les champs de ces données 
contenant des informations relatives aux adresses. 
• la façon dont le service de géocodage apparie les adresses aux entités des données 
de référence (options d'appariement, cf. § ci-dessous et options de sortie pour 
décaler le point par rapport à la route par exemple) 
• Création éventuelle de champs donnant des informations sur le géocodage dans 
la table attributaire des entités géocodées (coordonnées, adresses standardisée...) 
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A la création d'un nouveau service de géocodage, ArcGIS génère des index de 
géocodage pour les données de référence du nouveau service : 
• Si le service de géocodage utilise des classes d’entités et des tables de géodatabase 
comme données de référence, les index de géocodage forment des tables dans la 
même géodatabase. Par défaut, ArcGIS ne met pas à jour les tables d’index de 
géocodage en cas de modification des données de référence de géocodage (il faut 
reconstruire le service ou utiliser ArcObjects) 
• Si le service de géocodage utilise comme données de référence des fichiers tels 
que les fichiers de formes, les couvertures ou les fichiers INFO, les index de 
géocodage sont des fichiers stockés dans le même dossier que les données de 
référence. Ces index ne sont pas visibles dans ArcCatalog.  
 

6.4.3.  Déroulement du géocodage 
• Standardisation de l'adresse à géocoder : l'adresse est décomposée en composants 
d’adresse (la standardisation dépend du style de service de géocodage). Par 
exemple, l'adresse française "52 AV DES GOBELINS" devient : 
 

 
 

• Recherche des candidats potentiels selon le paramètre de "sensibilité 
orthographique". 
• Calcul d'un score pour chaque candidat afin de déterminer le degré d’exactitude 
selon lequel chaque candidat potentiel correspond à l’adresse à géocoder. Un score 
de 0 à 100 est attribué à chaque candidat potentiel. Le service de géocodage génère 
ensuite un jeu de candidats d’appariement à l'aide du paramètre "score minimum 
de candidat". 
• Appariement de l’adresse au candidat qui a le meilleur score : si le score du 
candidat d’appariement ayant le meilleur score dépasse le paramètre "score 
d’appariement minimum", le service de géocodage fait alors correspondre 
l’adresse à ce candidat. 

 

6.4.4.  Utilisation des services de géocodage 

6.4.4.1. Recherche d'une adresse 
Il est possible d'utiliser les services de géocodage pour rechercher une adresse 
entrée interactivement, grâce à l'outil "Rechercher" (on peut ensuite zoomer sur le 
résultat, créer une entité graphique... ) 

 

6.4.4.2. Géocodage d'une table d'adresse 
Géocoder une table d’adresses crée des entités ponctuelles représentant 
l’emplacement des adresses. Il est possible de géocoder une table d’adresses dans 
un format spatial quelconque pris en charge par ArcGIS (classes d'entités ArcSDE, 
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classes d'entités géodatabase personnelles ou fichiers de formes). La classe d'entité 
en sortie contient des attributs spéciaux indiquant si l'adresse a bien été appariée, 
avec quel score d'appariement, le côté de la rue auquel l'adresse a été appariée, 
l'adresse standardisée...  
 

 
 

Il est possible de créer une classe d’entités dynamique liée à la table d’adresses, la 
table d’adresses et la classe d’entités géocodée devant figurer dans la même 
géodatabase. 

 
Après avoir géocodé une table d'adresse, il est possible de passer en revue les 
résultats et ré-apparier certaines adresses interactivement (les adresses non 
appariées, les adresses ayant un score d’appariement inférieur à une certaine valeur, 
les adresses ayant plus de deux candidats avec le score le plus élevé ou bien toutes 
les adresses) 
 

 
 

6.5. CREATION DE SURFACES TIN ET RASTERS 

6.5.1.  Interpolation d'un raster 
L’interpolation prédit les valeurs des cellules d’un raster à partir d’un nombre limité 
de points d’échantillonnage. Plusieurs méthodes sont disponibles pour créer des 
surfaces raster à partir de données ponctuelles dans Spatial Analyst, le choix 
dépendant du phénomène à modéliser et de la répartition des points 
d’échantillonnage. 

6.5.1.1. Inverse pondéré par la distance  
L’inverse pondéré de la distance (IDW : Inverse Distance Weighted) détermine les 
valeurs de cellules en effectuant la moyenne des valeurs de points 
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d’échantillonnage situés à proximité de chaque cellule. Les paramètres suivants 
sont accessibles : 
• puissance (2 par défaut) : la définition d’une puissance plus faible donne 
davantage d’influence aux points plus éloignés, ce qui offre une surface plus lisse. 
• rayon de recherche : il limite le nombre de points en entrée pouvant être utilisés 
pour calculer chaque cellule interpolée. 
• barrière : jeu de données polylignes limitant la recherche de points 
d’échantillonnage en entrée. Une polyligne peut représenter une falaise, une crête 
ou toute autre interruption du paysage. 

6.5.1.2. Spline 
La méthode "Spline" calcule les valeurs à l’aide d’une fonction mathématique qui 
réduit la courbure globale des surfaces et restitue une surface lisse passant 
exactement par les points en entrée. Cette méthode convient particulièrement aux 
surfaces ne variant que légèrement Il existe deux méthodes de Spline :  
• Spline Régularisé : crée une surface lisse à évolution progressive, avec des 
valeurs pouvant se trouver hors de plage de données d’échantillon. Elle permet de 
créer une surface et une pente lisses.  
• Spline Tension : affine la tension de la surface en fonction du caractère du 
phénomène modélisé. Elle génère une surface moins lisse, faite de valeurs plus 
étroitement contraintes par la plage de données d’échantillon. 
 
Les options suivantes sont paramétrables : 
- le poids ( ≥ 0) : Pour la méthode "régularisé", plus le poids est élevé, plus la 
surface est lisse (valeurs typiques : 0 - 0,001 – 0,01 – 0,1 – 0,5). Pour la méthode 
"tension", plus le poids est élevé, plus la surface est grossière (valeurs typiques : 0, 
1, 5, 10). 
- le nombre de points : nombre de points utilisés dans le calcul de chaque cellule 
interpolée. Plus l’on spécifie de points d’entrée, plus les cellules sont influencées 
par les points distants et plus la surface est lisse. 

6.5.1.3. Krigeage 
Cette méthode d'interpolation suppose que la distance ou la direction liant les 
points d’échantillon reflète une corrélation spatiale pouvant expliquer les variations 
de la surface. Le krigeage utilise des procédés géostatistiques basés sur des modèles 
probabilistes incluant l’autocorrélation (relation statistique entre les points 
mesurés). Elle est souvent utilisée en science géologique et minière. Il existe deux 
méthodes de krigeage :  
• krigeage ordinaire : méthode la plus générale et la plus couramment utilisée 
• krigeage universel : part du principe qu’il existe une tendance prédominante dans 
les données  pouvant être modélisée par une fonction de détermination 
Il est possible de paramétrer le rayon de recherche ou le nombre de points à 
utiliser. 

 

6.5.1.4. Voisins naturels 
Tout comme la méthode IDW, cette méthode d'interpolation est une méthode de 
moyenne pondérée, qui associe certaines fonctionnalités TIN au processus 
d'interpolation raster en créant d'abord une triangulation Delauney des points en 
entrée. Elle utilise ensuite des techniques Thiessen/Voronoi pour déterminer le 
poids des points "voisins naturels" de chaque cellule. 
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Cette méthode est la plus appropriée lorsque la densité des points d’échantillon est 
irrégulière. Il s’agit d’une technique d’interpolation générale pour laquelle il n'y a 
pas à spécifier des paramètres tels que le rayon, le nombre de voisins ou les poids. 

 

6.5.2.  Création d'un TIN 
Les TIN sont en général créés, par triangulation de Delaunay, à partir d’une 
combinaison de sources de données vectorielles (entités ponctuelles, linéaires ou 
surfaciques). 

 
Entités 
ponctuelles 

Points côtés Points avec une valeur "z". Après triangulation ils sont conservés au même 
emplacement et la même altitude 

Points côtés Lignes avec une valeur "z" (ligne 3D ou attribut d'altitude) 
Ligne-rigide Modélisation des ruptures de pente (cours d'eau par exemple). Elles 

améliorent l’affichage et l’analyse des TIN 

Entités 
linéaires 

Ligne-malléable Elles permettent d’ajouter des segments à un TIN (côtés des triangles) pour 
capturer des entités linéaires qui n’altèrent pas la pente locale d’une surface 
(route par exemple) 

Découpage 
malléable 

Les données en entrée qui tombent en dehors du polygone de découpage 
sont exclues des opérations d’interpolation et d'analyse. 

Effacement rigide 
ou malléable 

Les données en entrée qui tombent dans le polygone d’effacement sont 
exclues des opérations d’interpolation et d’analyse. 

Remplacement 
rigide ou malléable 

Affecte une valeur z constante pour la limite et la hauteur à l'intérieur du 
polygone 

Entités 
surfaciques 

Remplissage valeur 
rigide 

Affecte une valeur entière d’attribut à tous les triangles qui tombent à 
l’intérieur du polygone de remplissage. La hauteur de surface n’est pas 
affectée et aucun découpage ou effacement n’a lieu.  

 
 

6.6. GESTION DU Z 

6.6.1.  Saisie des valeurs z interactivement 
Deux outils permettent de saisir les valeurs z : 
• Edition des propriétés d'une construction (uniquement pour les polylignes ou les 
polygones) : 

 
• Contrôle de la valeur de Z utilisée pour la mise à jour (la valeur affichée est 
affectée par défaut à tous les sommets ou points créés) : 
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6.6.2.  Saisie sur MNT 
3D Analyst permet de numériser des nouvelles entités "3D" sur une surface (cf. § 
2.5) dans ArcMap, et d'interpoler les valeurs z des entités à partir de la surface, 
pendant la numérisation. Pour une polyligneZ ou un polygoneZ, des sommets sont 
créés avec une équidistance environ égale au pas du MNT utilisé. 

 

 

6.6.3.  Conversion d'entités 2D en 3D 
Il existe trois possibilités pour convertir des entités 2D existantes en entités 3D : 
• en dérivant les valeurs z des entités à partir d’une surface 
• en dérivant la valeur z des entités d’un attribut des entités,  
• en dérivant la valeur z des entités à partir d’une valeur constante. 
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