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Résumé 

 

Le laboratoire Morphodynamique Continentale et Côtière du CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique) travaille sur différentes thématiques. Ce travail porte sur une étude 

topographique de l’estuaire de l’Orne entre 2011 et 2017. Cet estuaire normand appartient en 

partie au Conservatoire du Littoral depuis 1984. Durant cette étude, j’ai exploité des données 

LiDAR (Light Detective And Ranging) appartenant au CNRS. J’ai travaillé avec différents 

logiciels de SIG. J'ai mis en évidence les mouvements sédiments, déterminé les volumes 

sédimenté et montré le rôle de puits que joue actuellement l'estuaire. Ce travail pourra se 

poursuivre au cours des prochaines années au cours du SNO Dynalit.  

 

Mots clés : LiDAR – SIG – Estuaire – Cartographie  

 

 

Abstract 

 

The Morphodynamic Continental and Coastal laboratory of the CNRS (National Center for 

Scientific Research) works on different themes. This work concerns a topographical study of 

the Orne estuary between 2011 and 2017. This Normandy estuary belongs in part to the 

Shoreline Conservatory since 1984. During this study, I exploited LiDAR (Light Detective And 

Ranging) data. belonging to the CNRS. I worked with different GIS software. I highlighted the 

sediment movements, determined sedimented volumes and showed the role of wells that 

currently plays the estuary. This work can be continued over the next few years during SNO 

Dynalit. 

 

Keywords : LiDAR – GIS – Estuary – Cartography 
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Introduction 

 

Dans le cadre de mon année de licence professionnelle de Cartographie – Topographie 

– Système d’Information géographique (SIG), j’ai effectué un stage au Centre National de 

Recherche Scientifique (CNRS) de Caen du 30 avril au 31 août 2018. Celui-ci s’est déroulé au 

laboratoire de Morphodynamique Côtière et Continentale (M2C) dans l’unité CiRCLE 

(Contrôle, Innovation et Recherche en Cartographie Laser de l’Environnement). Le sujet du 

stage concernait la conception de cartes topographiques (données LiDAR) de l’estuaire de 

l’Orne afin de juger de son évolution morphosédimentaire dans le temps. Ces cartes et les 

différentiels topo-bathymétriques doivent permettre de juger des volumes sédimentaires 

mobilisés. L’objectif du stage était de faire une étude diachronique de la topographie de 

l’estuaire de l’Orne entre 2011 et 2017 afin de constater l’évolution actuelle de l’estuaire : joue-

t-il un rôle de puits ? Les zones intertidales sont-elles en accrétion ou en érosion ? Quelle est la 

mobilité des bancs sableux internes à l’estuaire ?  

 

 Afin de vous présenter le travail que j’ai effectué au CNRS durant ce stage, je 

présenterai dans un premier temps le CNRS et le M2C, puis dans un second temps la zone 

d’étude : l’estuaire de l’Orne ; et dans un troisième temps, les différents moyens et méthodes 

que j’ai utilisés et appliqués durant ce stage, pour enfin détailler le travail que j’ai effectué. 

Dans un quatrième temps, je présenterai les résultats obtenus.  
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Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

 

 Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) est une institution de 

recherche parmi les plus importantes dans le monde. Pour relever les grands défis présents et à 

venir, ses scientifiques explorent le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des 

sociétés humaines. Internationalement reconnu pour l’excellence de ses travaux scientifiques, 

le CNRS est une référence aussi bien dans l’univers de la recherche et du développement que 

pour le grand public.  

 

Le CNRS en France 

 

Le CNRS est un organisme public de recherche pluridisciplinaire placé sous la tutelle 

du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il existe 1144 

laboratoires de recherches en France et à l’étranger.  

Le CNRS a été créé le 19 octobre 1939 par un décret du président de la République Albert 

Lebrun. Son siège social se trouve dans le 16ème arrondissement de Paris. Il s’agit du premier 

producteur de savoir dans le monde avec plus de 40 000 publications par an dans toutes les 

disciplines scientifiques. Il y a 10 instituts pour dépasser les frontières de la connaissance : 

biologie, chimie, écologie et environnement, homme et société, ingénierie et systèmes, 

mathématiques, nucléaires et particules, physique, sciences de l’information, Terre et Univers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1: Implantation des unités de recherche en France en 2012      source:cnrs.fr 
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Le laboratoire M2C 

 

Le laboratoire Morphodynamique Continentale et Côtière (M2C) est une Unité Mixte 

de Recherche (UMR) crée en 1996. Le M2C est rattaché au CNRS par rapport à l’Institut 

National des Sciences de l’Univers (INSU) en principal mais aussi par rapport à l’Institut 

National de l’Ecologie et de l’Environnement (INEE) en secondaire. Le laboratoire est aussi 

rattaché à l’Université de Caen Normandie (UNICAEN) et à l’Université de Rouen Normandie 

(URN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recherches du laboratoire M2C s’intéressent à la caractérisation et à la modélisation de la 

dynamique des processus naturels et des différents compartiments, le log du continuum 

TERRE-MER, à différentes échelles de temps et d’espaces. Les recherches du M2C 

s’organisent en 5 thèmes :  

 Cycle de l’eau et des sédiments dans les bassins versants ; 

 Milieu estuarien macrotidal : interactions hydrodynamiques, sédimentologie et 

biogéochimie ; 

 Dynamique du trait de côte et de la plateforme interne ; 

 Evolution morphologique des bassins versants côtiers en réponse aux forçages 

climatiques  

 Hydrodynamique, Sédiments, Structures : processus et interactions.  

Les recherches sont réalisées avec une approche interdisciplinaire intégrant des chercheurs 

spécialisés en mécanique, géosciences, océanographie et hydrologie, microbiologie et biologie 

des organismes. 

Figure 2: Façade du laboratoire M2C 
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Ces recherches couplent la mesure in situ grâce à de nombreux équipements dédiés, des 

approches expérimentales et de modélisations numériques. 

Au sein du laboratoire M2C, je travaillais sur le thème du milieu estuarien macrotidal. L’équipe 

CIRCLE (Contrôle, Innovation et Recherche en Cartographie Laser de l’Environnement) dans 

laquelle j’étais intégrée existe depuis le 7 janvier 2013. Au sein du M2C (UMR 6143), elle met 

en œuvre le LiDAR aéroporté (ALS60) de l’Université de Caen Normandie. Le LiDAR utilisé 

dans le laboratoire est destiné à la topographie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Organigramme du laboratoire M2C 

Figure 4: ALS60 du M2C 
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La Zone d’Etude 

 

Le laboratoire M2C travaille sur toute la côte normande principalement et parfois même à 

l’étranger ou dans d’autres régions en France. Mon travail est centré sur l’étude de l’estuaire de 

l’Orne.  

 

Localisation  

 

L’estuaire de l’Orne se situe dans le département du Calvados (14) et constitue un espace 

original c’est-à-dire qu’il est l’un des sites naturels les plus riches du département mais, est 

aussi un pôle d’attraction pour de nombreuses activités humaines. Sa situation géographique, à 

proximité de l’agglomération caennaise qui compte environ 230 000 habitants, contribue à 

expliquer la fréquentation importante du site.  

Il s'étend sur 5 communes et 1000 ha dont plus de 300 ha sont la propriété du Conservatoire du 

Littoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Situation géographique de l'estuaire de l'Orne          

 Source : brochure de la Maison de la Nature de l’estuaire de l’Orne 
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Histoire  

 

L’Orne était jadis navigable. Au cours du IXème siècle, les Vikings remontèrent la rivière à 

bord de leurs drakkars. Mais, au fil des siècles par les marées successives, l’embouchure 

s’envasait et seul un dragage intensif en permettait la navigation. 

Sous le second Empire, en 1857, la construction d’un canal reliant le port de Caen à la mer fut 

décidé, afin de faciliter l’acheminement du minerai de fer qui est produit dans la région.  

L’estuaire acquit sa physionomie actuelle avec à l’ouest, un canal rectiligne de Caen à 

Ouistreham et à l’est, avec une zone estuarienne plutôt large composée de vasières, de marais 

et de prés-salés. C’est seulement en 1984 que l’estuaire appartint au Conservatoire avec une 

surface protégée de 347,81 hectares. 

L’estuaire de l’Orne regorge également d’un patrimoine historique, de part la présence de la 

Redoute de Merville – Franceville, classée monument historique, du phare de Ouistreham, 

gardien de l’estuaire depuis 1903 ou encore du Pegasus Bridge, lieu stratégique du 6 juin 1944. 

   

Présentation  

 

Le but de l’étude est de traiter les données LiDAR et les données granulométriques afin 

d’en faire des cartes et des différentiels topo-bathymétriques. 

L’union incessante de la mer et de la terre crée un paysage en constante métamorphose et la 

présence de milieux très variés dégageant 6 unités paysagères : 

-          la pointe du Siège, située sur la commune de Ouistreham, est une large flèche sableuse 

fossile de 1200m de long barrant en partie l’embouchure du fleuve. Elle s’étire d’ouest en est 

sur le fleuve et se situe entre l’Orne et son canal, obligeant ainsi le cours d’eau à réaliser une 

large boucle vers l’est avant de se jeter à la mer. La pointe du siège est recouverte à la fois de 

bois, de pelouse dunaire, de dune arbustive (avec une dominance d’argousiers) et d’une prairie 

humide ; 

-          le Gros Banc est un ancien polder, situé sur la commune de Merville-Franceville, en 

arrière d’un cordon sableux. Une forte population d’oiseaux migrateurs y fait halte chaque 

année. Cette réserve ornithologique possède un système de vannes permettant de maintenir une 

certaine quantité d’eau de mer à l’intérieur de la zone ; 

-          les dunes de Merville-Franceville se situent en arrière du Gros Banc, au-delà de la route 

des Pêcheurs. Elles représentent un des ensembles dunaires les plus conséquent de Normandie ; 

-          les prairies du Costil, situées sur la commune de Merville-Franceville, sont pâturées. 

Elles font partie des rares espaces non saumâtres de l’estuaire, où les oiseaux vont pouvoir y 

trouver nourriture ; 

-          les Terrains François se situent sur la commune de Sallenelles. Cet espace poldérisé 

après les années 50 (tout comme le Gros Banc) offre un paysage relativement varié de prairies 

humides, roselières, pelouses humides. Sa façade ouest donne sur des prés-salés et le fleuve 
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Orne. Ce site est traversé par le Flet de Graye (même ruisseau traversant les prairies du Costil 

en amont), régulé par un système de vannes; 

-          les Marais de Cagny sont des prairies humides pâturées et de dune. Leur juxtaposition 

avec la Maison de la Nature et de l’Estuaire en fait un lieu relativement fréquenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif  

 

L’objectif de ce stage est de faire une étude diachronique (2011 – 2017) de l’estuaire 

de l’Orne afin de voir comment il a évolué dans le temps. Ce travail est axé sur l’étude de la 

dynamique littorale et du trait de côte géré par la DYNALIT qui est un Service National 

d’Observation labellisé par le CNRS INSU. 

 

Enjeux  

 

Les enjeux sont nombreux; ils partent tout d'abord des préoccupations du laboratoire de 

recherche, dont l'estuaire de l'Orne est un site Atelier. De plus l'Orne demeure un bon exemple 

Figure 6: Plan de l'estuaire de l'Orne   source : brochure de la Maison de la Nature de 

l’estuaire de l’Orne 
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d'estuaire dans le Calvados et le suivi de son évolution trouve écho dans les problématiques 

générales liée au suivi du trait de côte dans le Calvados (globalement en érosion) dans un 

contexte de changement du climat. L'estuaire est ainsi inscrit dans le cadre du SNO Dynalit, ce 

qui vient compléter la partie côtière, qui fait l'objet de travaux en cours (Thèse de Xavier 

Pellerin). 

 

Finalité  

 

Le résultat du travail permettra au laboratoire de connaître l’évolution de l’Orne. Il sera un 

prérequis à des travaux en cours ou en projet (Projet avec l'AFB sur les données LiDAR, étude 

des propriétés rhéologiques des vases) 
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Déroulement  

 

Durant les 4 mois du stage, j’ai pu apprendre énormément d’informations sur l’estuaire de 

l’Orne mais aussi sur les données collectées par le laboratoire. 

  

Méthodologie  

 

Pour mener à bien ce stage, j’ai récupéré les données LiDAR topographique entre 2011 

et 2017 du CNRS. Ces données sont en format .las et/ou .laz, il s’agit de nuages de points. Par 

la suite, de différentes façons, je pourrais élaborer des cartes afin de voir comment l’estuaire 

évolue. Pour respecter l’échéance du stage, j’ai créé un planning de GANTT (ANNEXE 1). 

Dans un premier temps, on m’a expliqué ce qu’était le LiDAR topographique et dans quel cas 

on pouvait l’utiliser. Les relevés LiDAR se font par bandes de vol. On prévoit pour cela un plan 

de vol car les relevés de points se font avec un appareil spécifique et il faut que le temps soit 

dégagé pour acquérir des données.  Cependant, en fonction des années, il n’y a pas la même 

densité de points sur les bandes.  

 

 

 

 

Figure 7: Plan de vol de l'estuaire de l'Orne pour 2019 
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Avec toutes ces bandes, j’ai pu définir les limites de la zone d’étude. Pour la délimiter, j’ai 

utilisé le logiciel CloudCompare et son outil « merge multiple cloud », ce qui m’a fait fusionner 

toutes les bandes entre elles. A cet effet, il fallait sélectionner les fichiers .las.  

 

 

Ensuite pour délimiter ma couche, j’ai utilisé l’outil « découpe »  

 

 

 

 

La zone à couper est délimitée (1), on peut choisir de dessiner une forme rectangulaire ou 

dessiner un polygone (2) et ensuite on clique sur « segmentation IN » (3) pour ne garder que 

l’intérieur de la délimitation. Puis on clique sur valider (4) afin d’obtenir la couche créée.  Voici 

ce l’on obtient avant et après (FIGURES 8 ET 9)  

 

1 3 2 4 

Figure 8: Vue de la zone d'étude avec toutes les bandes de vol et avant découpage 



Rapport de stage – CNRS Laboratoire M2C Caen – Session 2017-2018 

 
15 

 

Dans un second temps, en travaillant avec QGis et ArcGis, j’ai pu réaliser des cartes de 

classification mais les points n’ont pas été correctement référencés. Pour arriver à faire ces 

cartes, j’ai dû convertir le fichier lidar (.las) de la zone d’étude en une table (.csv). Puis avec 

QGis, j’ai créé un shapefile. Au niveau de la projection, j’étais en RGF93-Lambert93. Ensuite 

en double cliquant sur couche pour aller dans les propriétés, j’ai pu produire la carte de 

classification. 

 

 

Figure 10: Enregistrement du fichier CSV 

Figure 9 : Vue de la zone d'étude après découpage 
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Figure 11: Création couche shapefile 

 

 

Figure 12: Couche shapefile créée 

 

 



Rapport de stage – CNRS Laboratoire M2C Caen – Session 2017-2018 

 
17 

 

Figure 13: Création classification de la couche 

 

Dans un troisième temps, j’ai constaté qu’avec ArcGis je pouvais élaborer différentes actions 

avec les fichiers LiDAR. A cet effet, j’ai dû créer un jeu de données LAS dans ArcCatalog dans 

lequel j’insérai les fichiers LiDAR directement. Ce jeu de données calcula ensuite des 

statistiques et j’ai pu lui indiquer sous quelle projection il sera. 

 

 

Figure 14: Création du jeu de données LAS 

 



Rapport de stage – CNRS Laboratoire M2C Caen – Session 2017-2018 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Insertion du fichier LAS 

Figure 16: Calcul des statistiques 
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Pour ouvrir ce jeu de données LAS, j’ai utilisé ArcScène car il est possible de travailler sur de 

la 3D.  

 

 

 

Avec ArcScène, j’ai pu faire des modélisations par rapport à la symbolisation des points de jeu 

de données LAS (1). J’ai pu ainsi faire des modélisations symbolisant les faces TIN des jeux 

de données LAS (2). Cela m’a permis de réaliser une modélisation de la pente (en degrés).  

 

A l’issue de ce travail, je suis allée sur le terrain avec mon maître de stage pour voir si mes 

résultats étaient cohérents. Nous avons prélevé une carotte dans la vasière dans le cadre d’une 

autre étude (rhéologie des sédiments de l’Orne). A notre retour, des tests granulométriques avec 

un microgranulomètre Coulter LS 13 230 ont été effectués puis nous avons découpé la carotte.  

 

Lors de notre sortie, nous avons remarqué qu’il n’y avait pas les mêmes faciès sur la rive droite 

et la rive gauche de l’Orne.  

Au cours de ces sorties terrains, j’ai pu ainsi voir une coupe schématique de l’estuaire ainsi 

qu’une explication de sa flore en général.  

 

 

 

 

 

1 2 

Figure 18: Microgranulomètre Coulter LS 13230 Figure 17: Carotte de l'estuaire de l'Orne 
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Après avoir rassemblé toutes ces données de terrain, mon maitre de stage souhaitait que nous 

superposions la couche « eau » de la classification pour constater une éventuelle évolution. 

Cette solution n’a pas été concluante.  

 

À la suite de ces sorties, j’ai dû réaliser des cartes topologiques car cela pouvait nous donner 

des indications sur l’évolution de l’Orne. Pour les faire, j’ai créé un TIN (Triangular Irregular 

Network). Pour ces cartes, il faut utiliser l’extension 3D Analyst !  

ARCTOOLBOX > 3D ANALYST > GESTION DE DONNEES > TIN > CREER UN TIN 

 

Figure 20: Création du modèle TIN 

 

Figure 19: Estuaire de l'Orne lors de la Basse Mer 
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Par la suite, j’ai transformé ce TIN en Raster.  

ARCTOOLBOX > 3D ANALYST > CONVERSION > DEPUIS UN TIN > TIN VERS RASTER  

 

 

Figure 21: Création du raster à partir du TIN 

 

Ce raster, qui fut aussi mon MNT (Modèle Numérique de Terrain) m’a permis de créer les 

courbes de niveaux (= isolignes dans ArcGis) 

ARCTOOLBOX > 3D ANALYST > RASTER – SURFACE > ISOLIGNE 

 

Figure 22: Création des courbes de niveaux 

 

 Et enfin depuis ces isolignes, j’ai pu construire ma carte topographique.  
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ARCTOOLBOX > 3D ANALYST > RASTER – INTERPOLATION  > TOPO VERS RASTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, nous voulions vérifier une éventuelle évolution via les cartes de pentes. Avec ArcScène, 

je pouvais les faire directement grâce au jeu de données LAS mais étant donné qu’il n’y avait 

pas de mise en page possible, je les ai faites avec ArcMap à partir des TIN.  

Tout d’abord, j’ai transformé le TIN en raster comme fait précédemment pour les cartes 

topographiques. Puis de ce raster, j’ai créé ma carte de pente avec l’outil « Pente » de 

l’extension 3D Analyst.  

ARCTOOLS BOX > 3D ANALYST > RASTER – SURFACE > PENTE 

Figure 23: Création fond topologique 
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Figure 24: outil Pente 

 

Pour s’assurer que la différence entre 2 cartes topologiques et entre 2 cartes de pentes était 

plausible, on m’a montré une technique possible sur CloudCompare. Cette technique consiste 

à prendre 2 fichiers LiDAR de la zone d’étude : par exemple entre 2013 et 2016 car la hauteur 

d’eau du relevé est la même. 

Pour cela, il faut sélectionner les 2 couches et cliquer sur l’icône M3C2 (Multiscale Model to 

Model Cloud Comparaison). Une fenêtre s’ouvre. Ce plugin est le seul moyen de calculer les 

distances signées entre les nuages de points. 

 

Figure 25: Fonction M3C2 

 

On remplit alors les paramètres principaux. Ces paramètres permettent d’utiliser les points 

principaux choisis (« Cloud »). L'idée principale est que, bien que les nuages soient 

généralement très denses, il n'est pas nécessaire de mesurer la distance avec une densité aussi 

élevée.  

Les autres paramètres importants sont les échelles normales et les échelles de projection. 

L’échelle normale correspond au le diamètre du voisinage sphérique extrait autour de chaque 
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point central pour calculer une normale locale. Cette normale est utilisée pour orienter un 

cylindre à l'intérieur duquel des points équivalents dans l'autre nuage seront recherchés. En ce 

qui concerne les normales, des options plus avancées peuvent être définies dans l'onglet 

« Normals ». L’échelle de projection correspond au diamètre du cylindre ci-dessus. 

Le paramètre de profondeur maximale (= max depth) correspond simplement à la hauteur du 

cylindre. 

Une fois qu’on a cliqué sur Ok, on peut paramétrer la comparaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite on passe à l’onglet « Normals ». Ici, on a des paramètres plus avancés sur le calcul des 

normales.  

Si on choisit le paramètre « par défaut » (=Default), les normales sont calculées grâce 

aux paramètres d’échelle normale définis dans l'onglet précédent.  

Si on choisit le paramètre « multi-échelle » (=multi-scale), pour chaque noyau, les normales 

sont calculées à plusieurs échelles et c’est l’échelle la plus « plate » qui est utilisée.  

Si on choisit le paramètre « vertical », aucun calcul de normal n'est effectué, seules les normales 

purement verticales sont utilisées (parfait pour les problèmes 2D). 

Si on choisit le paramètre « horizontal », les normales sont "contraintes" dans le plan (XY). 

On peut ensuite orienter la normale en spécifiant si on souhaite une orientation globale ou en 

spécifiant un nuage contenant toutes les positions des points.  

Figure 26: Paramètres principaux 
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On passe à l’onglet « Advanced » qui correspond aux paramètres avancés. Dans cet onglet, on 

peut choisir plusieurs paramètres.  

- Ne pas utiliser plusieurs moyennes de profondeurs 

- Rechercher uniquement les points de recherche dans le demi-espace positif 

(relativement à la normale) 

- Utiliser la médiane et l'intervalle interquartile (au lieu de la moyenne) 

- Spécifier le nombre minimum de points pour le calcul des statistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27: Calcul des normales du nuage de points 

Figure 28: Paramètres avancés 
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On passe à l’onglet « Precision Maps ». Cet onglet permet d'effectuer le calcul des 

modifications détectables à l'aide de valeurs de précision de mesure stockées dans des champs 

scalaires de nuages de points, plutôt que d'être estimées à partir de calculs de rugosité.  

Cette variante de M3C2 est décrite dans James et al. (2017) et permet d'utiliser des estimations 

de précision photogrammétriques directement dans le flux de production M3C2. Si des champs 

scalaires sont disponibles, la case à cocher peut être utilisée pour activer la variante « cartes de 

précision » de M3C2. Dans ce cas, les estimations de l'incertitude ne seront plus faites à partir 

des estimations de rugosité à l'échelle de projection dans l'onglet Paramètres principaux, mais 

seront basées sur des estimations de précision à trois dimensions stockées dans des champs 

scalaires. L'échelle peut être modifiée si les valeurs de précision sont dans des unités différentes 

des coordonnées du point. Par exemple, si les coordonnées des points et les valeurs de précision 

sont en mètres, la valeur de l'échelle est 1.000. Toutefois, si les coordonnées sont en mètres, 

mais que les champs de précision scalaires sont fournis en millimètres, la valeur d'échelle doit 

être définie sur 0,001. 

Il faut s’assurer aussi que les champs scalaires appropriés sont sélectionnés pour les deux 

nuages de points afin de décrire la précision de la mesure en X, Y et Z (sigmaX, sigmaY et 

sigmaZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, on finit avec l’onglet « Output ». Cet onglet permet de choisir de générer des champs 

scalaires supplémentaires et également de choisir le « cloud » où les mesures doivent être re-

projetées.  

Figure 29: Paramètres pour la précision de la carte 
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Une fois les paramètres complétés, on clique sur OK pour lancer la comparaison. Celle-ci peut 

être plus ou moins longue car chaque couche n’a pas le même nombre de points.  

Lorsque le traitement est terminé, il ne me reste plus qu’à simplifier la carte pour n’avoir de 

comparaison que sur les zones qui nous intéressent. 

Ensuite, je peux convertir en image TIFF grâce à l’outil « Rasterisation » pour faire la carte sur 

QGIS. 

  

Quand la fenêtre de dialogue s’affiche, on choisit la taille de l’échelle et la couche qu’on 

souhaite rastériser puis la projection sous laquelle sera le raster. Et enfin ce qu’on souhaite pour 

les cellules vides. Ensuite, on peut enregistrer l’image en Geotiff en cliquant sur Raster.  

  

Figure 30: Paramètres de sortie 
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La dernière étape a pour but de voir la différence de volume entre les années. Pour cela, avec 

QGIS j’ai utilisé le module Raster Volume. Pour ce module, il faut le fournisseur d’algorithmes 

SAGA (Système pour les Analyses Géoscientifiques Automatisées).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 31: Module Rastérisation 

Figure 32: Module Raster Volume 
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Pour cela, on choisit le raster où on souhaite connaître le volume. Il y a 4 choix disponibles 

pour la méthode :  

- [0] : il s’agit de compter seulement au – dessus du niveau de base ; 

- [1] : il s’agit de compter seulement en – dessous du niveau de base ; 

- [2] : il s’agit de soustraire les volumes au – dessus du niveau de base ; 

- [3] : il s’agit d’additionner les volumes au – dessus du niveau de base.  

Pour les paramètres avancés, c’est la méthode de rééchantillonage. On peut choisir entre : le 

plus proche voisin, interpolation bilinéaire, interpolation de la ligne bicubique, interpolation 

de la B-ligne.  

Pour voir le résultat, il faut afficher la gestion des logs (Vue > Panneaux > Gestion des logs). 

Ces données seront inscrites dans un tableur Excel.  

 

 

Typologie  

 

Pour une meilleure précision sur les cartes, j’ai choisi une même typologie pour chaque carte 

entre 2011 et 2017. 

 

Pour la carte de classification, nous avons 6 classes différentes au maximum. Cette 

classification se fait à partir de l’appareil LiDAR qui est l’ALS 60 

 

 Non attribué  Sol    Végétation basse    

 Eau   Surface routière  Niveau sonore faible 

 

Pour la carte de topographie, il y a énormément de classes (31 classes). Nous avons voulu en 

prendre le maximum pour vraiment développer les données entre les 2 bornes qui nous 

intéressent. Ci-dessous, voici la typologie de la carte topographique de 2017 comme exemple.  
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Pour la carte de pente, j’ai choisi de conserver la typologie d’ArcGis. Ces cartes nous ont permis 

de constater une évolution de l’altitude. J’ai choisi 15 catégories pour être le plus précis possible. 

Ces cartes sont faites à partir du TIN. Ci-dessous, voici la typologie de la carte de pente de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les cartes de comparaison, qui sont faites avec CloudCompare et QGIS, j’ai 

choisi une typologie simple. Ainsi, pour que l’on puisse voir l’évolution, j’ai créé un ombrage 

qui est transparent à 95%.  
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Commentaires et Problèmes rencontrés 

 

Lors du déroulement du stage, j’ai rencontré plusieurs problèmes.  

J’ai eu un souci avec le logiciel QGis. Au départ, je souhaitais travailler dessus avec la boîte à 

outil LasTools mais ce dernier refusait de l’intégrer car le chemin d’accès à cette boîte était soit 

trop long, soit trop courte. Avec mon maître stage, nous avons abandonné l’idée de l’utiliser.  

Malgré tout, j’ai tout de même réussi à installer la boîte à outil LasTools sur ArcGis mais il n’y 

avait aucune explication sur ce que faisaient les outils. Donc je ne m’en suis pas servie.  

 

Lors de la création des TIN, j’ai rencontré souvent des problèmes. Au bout de 35 minutes de 

chargements pour la création, il y avait souvent un problème qui apparaissait.  

Par exemple, j’ai eu l’erreur 05001 qui correspond à une erreur lors de l’ajout d’une classe 

d’entités à un TIN. Ce qui veut dire qu’une ou plusieurs entités d'une classe d'entités donnée 

n'ont pas pu être chargées dans le TIN. Cela peut se produire si des enregistrements <Null> ont 

été rencontrés pour des entités dotées de valeurs Z attributaires. 

 

J’ai eu des problèmes avec le logiciel CloudCompare. En effet, comme chaque année n’a pas 

le même nombre de points, les traitements étaient plus ou moins long.  
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Résultats  

 

Dans un premier temps, les cartes de classifications n’ont pas été probantes. Elles n’ont pas 

toutes le même référencement pour ce qui est de la classification des points. De ce fait, il y a 

que 2 cartes, celle de 2015 (ANNEXE 3) et celle de 2017 (ANNEXE 4), qui sont « correctes » car 

la classification de type « eau » y est intégrée contrairement à la carte de 2011 (ANNEXE 2) et 

aux autres cartes. N’ayant pas plus de points dans cette classification, je n’ai pas pu superposer 

ces couches pour voir s’il y avait une éventuelle évolution au cours des années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33: carte 2011 de classification à partir d’une interpolation de points 

Figure 34: carte 2017 de classification à partir d’une interpolation de points 
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Dans un second temps, pour comparer l’évolution de l’estuaire, j’ai fait des cartes 

topographiques. On a pu voir qu’à certains endroits l’estuaire s’érodait et qu’à d’autres endroits 

l’estuaire sédimente. Pour en être sûr, nous sommes allés sur le terrain pour voir si cela était 

possible et il s’est avéré que oui. Les classes de la topologie de ces cartes sont certes grandes 

mais nous avons voulu être le plus précis possible. C’est donc pour ça, que nous avons choisi 

de faire une évolution de 0,5m en 0,5m. 

En comparant les cartes topographiques, l’estuaire de l’Orne s’érode principalement. Il n’ny a 

pas les mêmes formes de légendes entre les cartes mais en les regardant bien, on constate que 

l’estuaire s’engraisse. En comparant les cartes topographiques entre 2011 et 2017, j’ai pu 

constater que les 2 bancs sableux évoluaient même s’ils restaient à la même hauteur en général 

donc ils migrent en aval.Ce qui évolue principalement c’est qu’un petit banc sableux apparaît à 

côté du banc à l'Est du méandre. En 2011, ce banc mesure 84,7 mètres tandis qu’en 2017, ce 

banc mesure 183,9 mètres de long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35: Carte 2011 de topographie à partir d’un raster  

Figure 36: Carte 2017 de topographie à partir d’un raster 
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De l’ANNEXE 5 à l’ANNEXE 11, on retrouve les cartes topographiques de toutes les années.  

 

 

Dans un troisième temps, pour ce qui est de l’évolution des cartes de pente, l’estuaire a tendance 

à avoir une pente douce. Cependant les cartes de pentes ne sont pas toutes exploitables. 

En 2011, l’estuaire de l’Orne connait une pente plutôt insensible voire faible, allant de 5 à18%. 

Mais le contour des bancs de sables eux ont une pente moyenne de 51% environ ainsi que la 

bordure du chenal qui comporte des microfalaises, il en est de même pour les chenaux de la 

vasière. (ANNEXE 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012, la pente est plutôt faible à l’intérieur de l’estuaire. Dans l’ensemble, l’estuaire a une 

pente insensible voir faible mais toujours plus marqué au niveau de la bordure du chenal et de 

ses chenaux. (ANNEXE13) 

En 2013, on remarque que les pentes n'évoluent pas. En effet comme les années précédentes, 

c’est surtout au niveau des chenaux et des contours de bancs que la pente est marquée. (ANNEXE 

14) 

Figure 37: carte 2011 de pente à partir d’un raster  
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Entre 2014 et 2017, l’estuaire de l’Orne garde le même schéma. Les pentes ne sont donc pas un 

bon indicateur d’évolution de l’estuaire de l’Orne.  

De l’ANNEXE 15 à l’ANNEXE 18, on a les cartes de pentes de l’estuaire de l’Orne entre 2014 et 

2017. 

 

 

Dans un quatrième temps, pour voir si ce que j’avais défini avec les cartes topographiques 

étaient correctes, j’ai fait des cartes de différentiel topographique. Lors des prises de points 

LiDAR, les impératifs de vols impliquent que la hauteur d'eau ne soit jamais la même. Tel 

qu'illustré sur le TABLEAU 1 ci-dessous. De plus, pour l’année 2012, la hauteur d’eau étant trop 

haute (chiffre par rapport au mini de 0,83), nous n’en avons pas tenu compte afin de ne pas 

perdre d'information. De ce fait, il n’y a pas de carte de différentiels topographiques comportant 

l’année 2012.  

Il s’est avéré qu’il y a pour 3 années une hauteur d’eau identique minimale (0,83 ou 86 m) 

(2011, 2013 et 2016). Pour cela les cartes n’ont pas été modifiées. En ce qui concerne les autres 

années, dont la hauteur d’eau optimale est de 1,48 m, nous avons décidé de ne pas prendre les 

valeurs en dessous de cette valeur car cela fausserait la comparaison.  

 

 

 

 

 

Figure 38: carte 2013 de pente à partir d’un raster 
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Tableau 1: Hauteur d'eau à partir d'un point (en mètre) 

 RMSE (m)   

Vol X Y Z IGN CM 

18/02/2011 0.109 0.211 0.058 -3.250 0.830 

 23/11/2011 0.135 0.176 0.026 -2.800 1.280 

21/03/2012 0.131 0.142 0.029 -1.850 2.230 

15/10/2012 0.158 0.210 0.087 -3.100 0.980 

25/05/2013 0.171 0.196 0.031 -3.250 0.830 

18/10/2013 0.169 0.222 0.024 -2.850 1.230 

15/05/2014 0.243 0.385 0.039 -3.050 1.030 

10/10/2014 0.111 0.153 0.025 -3.300 0.780 

03/06/2015 0.123 0.215 0.032 -2.820 1.260 

13/03/2016 0.199 0.305 0.037 -3.250 0.830 

03/10/2016 0.135 0.175 0.029 -2.850 1.230 

09/05/2017 0.140 0.378 0.048 -2.600 1.480 

 

Evolution globale de l’estuaire de l’Orne entre 2011 et 2016 :  

 

Entre 2011 et 2016, la microfalaise au nord du méandre, sur la rive gauche, s’érode. Sur 5 ans, 

on perd environ 4 mètres verticalement. Sur la partie sud du méandre, l’érosion est très localisée 

et assez faible. Il s’agit t d’une partie en pente douce. Le chenal va avoir tendance à migrer vers 

le Nord pour la partie rive gauche du chenal et vers le Sud pour la partie rive droite du chenal. 

Le banc sableux à l’Ouest du chenal a connu une sédimente de l’ordre de 4 mètres et donc il va 

se déplacer vers le nord et s’érode à l’arrière bref, migre vers le Nord.  

Le banc sableux à Est du chenal s’érode sur sa partie nord, il perd environ 20 centimètres. Mais 

très localement, il perd jusqu’à 4 mètres et va se déplacer vers le sud.  

Les petits chenaux à l’intérieur de la vasière ont tendance à sédimenter, on gagne environ 20 

centimètres sur une période de 5 ans.  

Très localement, des érosions verticales de l’ordre de 20 centimètres qui migrent vers l’amont 

de l’estuaire sur la période considérée. C’est le cas sur la partie entre la Pointe du Siège et la 

réserve ornithologique du Gros Banc. 

La carte globale donc 2011-2016 de comparaison intègre les mouvements. On a probablement 

donc une alternance entre phase d'érosion et de dépôt. De plus, globalement on a la quasi-totalité 

des chenaux qui sédimentent de l’ordre de 20 centimètres. 
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La zone au nord-ouest de la Pointe du Siège montre également une alternance entre 

sédimentation et érosion. Cette zone est principalement affectée par la houle. Il est difficile d'en 

dire plus sans remettre cette zone en contexte, ce qui fait l’objet de travaux de thèse en cours. 

Dans le sud du méandre, on a un chenal qui se creuse. En 5 ans, les gabions artificiels ont été 

creusés de 10 centimètres environ. Toute la zone en bordure est protégée. 

Du point de vue de la zone intertidale, on a globalement une accrétion de 20 centimètres en 5 

années.  Les chenaux internes à la vasière, classiquement, se creusent. Ils auront plutôt tendance 

à avoir une pente douce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte globale est proposée en ANNEXE 25 et des zooms sur les bancs sont proposé en 

ANNEXES 26 ET 27.  

 

Evolution globale de l’estuaire de l’Orne entre 2011 et 2013 : 

 

Sur la carte de différentiel topographique entre 2011 et 2013, les gabions s’érodent de l’ordre 

d’1 mètre ainsi que toute la bordure de l’estuaire de l’Orne en général. Comme décrit 

précédemment, les bancs sableux ont tendance à s’étendre au nord (banc Ouest) et au sud pour 

le banc Est. Ces bancs subissent une migration latérale de 1 à 3 mètres.  

En la comparant avec la carte précédente, on garde quasiment la même interprétation. En effet, 

la vasière reste stable dans son ensemble. Cependant, le chenal se trouvant entre le gabion et la 

moulière a tendance à sédimenter en moyenne de l’ordre de 20 centimètres sur 3 ans localement 

ce qui ferait du 6 centimètres par an.  

 

Figure 39: carte 2013 – 2016 de comparaison à partir d’un raster 
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La carte globale est proposée en Annexe 19 et des zooms sur les bancs sont proposé en annexe 

20 et 21.  

 

Evolution globale de l’estuaire de l’Orne entre 2013 et 2016 : 

 

La carte de différentiel topographique de 2013-2016 montre qu’il y a une forte érosion de 4 

mètres sur 25 mètres de long sur la partie SW du méandre. Cette érosion significative doit 

encore être expliquée : travaux, débit fluviatile, fortes précipitations... On a tout de même une 

sédimentation au cœur du petit chenal où se trouve cette forte érosion. 

 Contrairement aux cartes précédentes, on a une forte sédimentation dans l’estuaire allant de 1 

mètre à 2 mètres.  

  

Figure 40: carte 2011 – 2013 de comparaison à partir d’un raster 

Figure 41: carte 2013 – 2016 de comparaison à partir d’un raster 
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La carte globale est proposée en ANNEXE 22 et des zooms sur les bancs sont proposé en 

ANNEXES 23 ET 24.  

Concernant la zone intertidale, la comparaison des 3 cartes indiquent des altitudes similaires, la 

vasière est restée plutôt stable. Mais on peut voir clairement le mouvement du chenal principal 

de l’estuaire et son évolution au cours de ces 5 années. 

 

Evolution globale de l’estuaire de l’Orne entre 2011 et 2017 : 

 

Pour la différentiel topo entre 2011 et 2017, on peut voir clairement que le banc à l’Ouest du 

chenal aura beaucoup sédimenté. La vasière a sédimenté de l’ordre de 2 mètres en bordure de 

l’estuaire bordure du chenal. Sinon sur l’ensemble de la bordure de l’estuaire, on est en érosion 

de l’ordre de 2 mètres. Ici on peut clairement voir que le banc à l’Ouest du méandre a accumulé 

de la sédimentation. Il a gagné plus ou moins 4 mètres. Cependant les gabions eux se sont érodé. 

Mais quelques petits chenaux proches des gabions ont sédimenté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ANNEXE 28 on retrouve la carte globale et en ANNEXE 29on retrouve la carte agrandit sur le 

banc de gauche car avec le différentiel d’altitude, on a des données qui ne s’affichent pas.  

 

Evolution globale de l’estuaire de l’Orne entre 2013 et 2014 : 

 

Pour la carte de différentiel topographique entre 2013 et 2014, l’ensemble de l’estuaire est resté 

stable. La bordure du chenal s’est érodé de 4 mètres au nord du banc de sable à W. Le banc de 

sable quant à lui s'est agrandi de 3 mètres. Les chenaux de la vasière se sont aussi érodés de 

quelques centimètres.  

Figure 42: carte 2011 – 2017 de comparaison à partir d’un raster 
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En ANNEXE 30 on retrouve la carte globale et en ANNEXE 31 on retrouve la carte agrandit sur le 

banc. 

 

Evolution globale de l’estuaire de l’Orne entre 2014 et 2015 : 

 

Pour la carte de différentiel topographique entre 2014 et 2015, on a principalement de l’érosion. 

C’est l’inverse du différentiel précédent. La vasière s’érode d’une vingtaine de centimètres dans 

l’ensemble. De plus, le banc s’érode quant à lui de quelques centimètres à 3 mètres. Et la 

bordure de chenal gagne entre 1 et 2 mètres. 

  

Figure 43: carte 2013 – 2014 de comparaison à partir d’un raster 

Figure 44: carte 2014 – 2015 de comparaison à partir d’un raster 
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En ANNEXE 32 on retrouve la carte globale et en ANNEXE 33 on retrouve la carte agrandit sur le 

banc. 

 

Evolution globale de l’estuaire de l’Orne entre 2015 et 2016 : 

 

Pour la carte de différentiel topographique entre 2015 et 2016, on retrouve la bordure du chenal 

qui est érodée de 4 mètres sur la partie de la rive gauche à côté du banc. Le banc lui gagne 10 

centimètres d'épaisseur de sédiment. Sur l’ensemble de la bordure de la rive droite de l’estuaire, 

on perd entre 20 centimètres au niveau des gabions et 4 mètres au niveau du chenal, qui se 

creuse à l’Est des gabions. Cependant, les gabions sédimentent d’environ 1 mètre. La vasière 

reste dans l’ensemble stable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ANNEXE 34 on retrouve la carte globale et en ANNEXE 35 on retrouve la carte agrandit sur 

le banc. 

 

Evolution globale de l’estuaire de l’Orne entre 2016 et 2017 : 

 

Pour la carte de différentiel topographique entre 2016 et 2017, la vasière reste stable. On a la 

bordure de la rive gauche de l’estuaire qui s’érode d’environ 4 mètres mais le banc à proximité 

sédimente de quelques centimètres à l’avant et reste stable à l’arrière. Sur l’ensemble de la 

bordure de la rive droite de l’estuaire, on a de l’érosion même au nouveau des gabions. On perd 

en général 3 à 4 mètres en bordure du méandre. 

 

 

Figure 45: carte 2015 – 2016 de comparaison à partir d’un raster 



Rapport de stage – CNRS Laboratoire M2C Caen – Session 2017-2018 

 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ANNEXE 36 on retrouve la carte globale et en ANNEXE 37 on retrouve la carte agrandit sur le 

banc. 

 

 

Enfin, pour le calcul des volumes, on peut voir dans le tableau ci-dessous que les volumes 

sédimentés diminuent.  

Tableau 2: Tableau du différentiel sédimentaire 

Comparaison 
années 

Volume 

au-dessus de 0,2 (ligne de 
base) en m3 

en dessous de -0,2 (ligne de 
base) en m3 

total en m3 

2011 - 2017 34 048 -17 896 16 153 

2011 - 2013 26 308 -28 392 -2 084 

2013 - 2014 26 356 -6 613 19 743 

2014 - 2015 9 087 -7 354 1 732 

2015 - 2016 9 644 -19 150 -9 506 

2016 - 2017 2 407 -7 280 -4 873 

2013 - 2016 55 155 -39 067 16 088 

2011 - 2016 67 351 -67 223 128 

2011 - 2013 26 308 -28 392 -2 084 

2013 - 2016 55 155 -39 067 16 088 

 

  

Figure 46: carte 2016 – 2017 de comparaison à partir d’un raster 
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Figure 47: graphique différentiel sédimentaire annuel 

 

 

Figure 48: graphique différentiel sédimentaire avec une latitude de 0.83m 

 

 

Du point de vue de son évolution morphosédimentaire générale (FIGURE 47), les données 

topographique 2011 - 2017 montrent une évolution globale vers un comblement de l’estuaire 

estimé de l’ordre de 16 000 m3. Ce volume intègre zone intertidale et subtidale. Cela sous-

entend que l’estuaire joue un rôle classique de puit sédimentaire. 

Les cartes de variations annuelles (ne prenant donc en compte que la zone intertidale, FIGURE 

48) montrent une évolution vers une réduction des volumes sédimentés jusqu’à une érosion 
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générale en 2016, suivi d’une reprise de la sédimentation qu’il faudra confirmer avec de 

nouvelles données. Les volumes mis en jeu sont de l’ordre de + 20 000 m3 en 2014 (différentiel 

2013-2014) – 10 000 m3 en 2016 (différentiel 2015-2016). 

Il apparait ici une évolution cyclique des processus hydro-sédimentaires de cet estuaire, qui 

continue ainsi à fonctionner malgré une forte anthropisation.  

Ces résultats topographiques seront à confronter à des données hydro – morpho-sédimentaires, 

telles que débit fluviatiles, régimes de houles, météorologie, ou action anthropique menées sur 

les sites. Ceci fera l’objet d’investigations futures. 
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Conclusion et Perspectives  

 

J’ai effectué mon stage de fin d’études la licence professionnelle de cartographie – 

topographie – SIG en tant que technicienne sigiste et cartographe au sein du laboratoire M2C à 

Caen. J’ai pu mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant ma formation à 

l’université d’Orléans, tout en étant confrontée aux difficultés réelles du monde du travail.  

L'objectif du stage est une étude topographique diachronique d'un estuaire, au moyen de 

données LIDAR aéroporté. Le questionnement scientifique tournait autour de la connaissance 

des volumes sédimentaires mis en jeu, la détermination de cycle d'érosion et d'accrétion et le 

calcul des volumes de comblement. Après ma rapide intégration dans l’équipe, j’ai eu 

l’occasion de réaliser plusieurs missions concernant cet estuaire. 

Ce stage a été très enrichissant à plusieurs titres. J’ai ainsi redécouvert le domaine estuarien, 

ses acteurs et contraintes. J’ai pu participer concrètement à ses enjeux au travers de 

l’aménagement de ce territoire. J’ai aussi compris que les missions de cartographie et de sigiste 

de même qu’aller sur le terrain me passionnent particulièrement. Je souhaite ainsi m’orienter 

vers un poste de technicien sigiste lié au domaine aquatique et/ou maritime.  

Cette expérience m’a permis de répondre aux questionnements que j’avais sur l’évolution de 

cet estuaire.  

Du point de vue de son évolution morphosédimentaire générale, les données topographique 

2011 - 2017 montrent une évolution globale vers un comblement de l’estuaire estimé de l’ordre 

de 16000 m3. 

Les cartes de variations annuelles (ne prenant en compte que la zone intertidale) montrent une 

évolution vers une réduction des volumes sédimentés jusqu’à une érosion générale en 2016 

suivi d’une reprise de la sédimentation qu’il faudra confirmer avec de nouvelles données.  

 Les cartes de variations annuelles montrent ainsi une alternance dépôt-sédimentation qu'il 

restera à expliquer en utilisant les données hydro-sédimentaires (débit, houle, et météo). Une 

migration latérale des chenaux est notée (recul de 4 mètres de la microfalaise en 6 années en 

général) ainsi que des migrations des bancs interne de 3 mètres en moyenne. 

Forte de cette expérience et en réponses à ces enjeux, j’aimerais beaucoup par la suite essayer 

de m’orienter vers un emploi du secteur de l’environnement marin. 

A la fin du stage, l’entreprise a décidé d’utiliser mon travail dans le cadre du SNO DYNALIT. 

De plus, j’ai contribué au paramétrage pour le prochain vol qui aura lieu en 2019. 
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Webographie  

 

www.cnrs.fr  

www.unicaen.fr/circle/Circle2017/home-01.html 

www.rsg.m2c.cnrs.fr 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/147/28-estuaire-de-l-orne-14_calvados.htm 

https://www.cloudcompare.org/doc/wiki/index.php?title=M3C2_(plugin) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/esp.4125 
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Glossaire 

 

LiDAR (Light Detective And Ranging) : détection de la lumière et mesure de la distance.  

MNT (Modèle Numérique de Terrain) : Représentation de valeurs d’altitude continues sur 

une surface topographique en fonction d’un tableau standard de valeurs z 

Schorre : Partie haute d'un marais littoral, constituée de vase solide, couverte d'herbe et 

submergée aux grandes marées 

Slikke : Partie de l’estran située en aval des vasières du littoral, inondée à chaque marée haute. 

TIN (Réseau Triangulé Irrégulier) : Acronyme de Triangulated Irregular Network. Structure 

de données vectorielles qui divise l'espace géographique en triangles contigus, non superposés. 

Les sommets de chaque triangle sont des points de données d’échantillonnage de valeurs x, y 

et z. Ces points d’échantillonnage sont reliés par des lignes pour former des triangles de 

Delaunay. 
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