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Introduction
Objectifs du stage

o Identifier les données pertinentes à représenter en 3D grâce au format voxel,
o Déterminer, réaliser et évaluer différentes techniques de représentation volumétrique 3D avec
les outils de l'Etat : les logiciels Esri,
o Réaliser des scènes sur ArcGIS Pro pour avoir une première vision de ce qu'il est possible de
faire grâce à ce format,
o Évaluer le potentiel et les limites des voxels.
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Introduction

Présentation des voxels
o Permettent de mettre en forme des données spatiales et temporelles multidimensionnelles
afin de les visualiser en volume, en 3D,
o Les données peuvent être discrètes (valeurs finies qu'il est possible d'énumérer) ou continues
(valeurs qui en théorie peuvent prendre une infinité de valeurs),

o Fichier au format NetCDF, à partir d’une couche géostatistique ou d'un cube spatio-temporel.
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Introduction

Présentation des voxels
o Permet d'avoir plusieurs dimensions en plus des coordonnées X et Y : une coordonnée Z et/ou
T
une valeur et/ou une dimension temporelle,
Z
Y

Y

X

X

o Permet d'importantes interactions avec les données : création de slices, de surfaces,
d'isosurfaces, modification de la symbologie…
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Les données et services concernés
Deux secteurs identifiés comme les principaux concernés :
o Les données géologiques du Service de géologie, sols et déchets (GESDEC) :
Deux axes de travail :
La géologie de surface liée au projet GeoQuat sur la zone du PAV (Praille-Acacias-Vernets),
La géologie profonde sous Genève.

o Les données liées à la qualité de l'air et au bruit du Service de l'air, du bruit et des
rayonnements non ionisants (SABRA) :
Deux axes de travail :
Les immissions moyennes annuelles de NO₂ en µg/m³ pour les années 2002 à 2020,
Le bruit sur la commune de Carouge (Projet A3dB).
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Les réalisations

GESDEC (1/2) Le projet GéoQuat-PAV
Gaehwiler et al. 2018, Projet GeoQuat PAV, Swisstopo

Données utilisées pour la réalisation des modèles :
o OutPut : les fichiers textes générés par Isatis Néo (1)
Données utilisées pour la vérification et validation des modèles :
o Input : les coupes existantes numérisées
o OutPut : les modèles au format multipatch générés par Isatis Néo
o OutPut : les modèles au format 3D_PDFs générés par Isatis Néo (2)

(1)

(2)

La méthodologie pour les deux modèles obtenus :
o Fichiers texte, csv
o Utilisation d'un script FME pour convertir les fichiers csv en shapefile
o Krigeage empirique bayésien 3D
o Couche GA 3D vers NetCDF
o Modification des dimensions de XYZ
o Vérification puis validation des modèles
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Faciès géologiques

Les réalisations

GESDEC (1/2) Le projet GéoQuat-PAV
Gaehwiler et al. 2018, Projet GeoQuat PAV, Swisstopo

Modèle des Unités Géologiques

Colluvions, dépôts de ruissellement
Alluvions de terrasse
Glacio-lacustre
Formations de retrait Wurmien
Moraines Wurmiennes
Niveau intra-morainique
Alluvions anciennes
Interglaciaire
Formations de retrait Rissiens
Moraines Risiennes

Coupes existantes digitalisées

Multipatch

Voxel
Résolution : 5x5x5 m
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Faciès géologiques

Les réalisations

GESDEC (1/2) Le projet GéoQuat-PAV
Gaehwiler et al. 2018, Projet GeoQuat PAV, Swisstopo

Modèle des Unités Géologiques

Multipatch

Colluvions, dépôts de ruissellement
Alluvions de terrasse
Glacio-lacustre
Formations de retrait Wurmien
Moraines Wurmiennes
Niveau intra-morainique
Alluvions anciennes
Interglaciaire
Formations de retrait Rissiens
Moraines Risiennes

Voxel
Résolution : 5x5x5 m
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Les réalisations

Faciès lithologiques
Kies (Graveleux)

GESDEC (1/2) Le projet GéoQuat-PAV

Sand (Sableux)
Silt (Limoneux)

Gaehwiler et al. 2018, Projet GeoQuat PAV, Swisstopo

Modèle des Unités Lithologiques

Ton (Argileux)
Toniger Silt (Limono-argileux)

Coupes existantes digitalisées

Multipatch

Voxel
Résolution : 5x5x5 m
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Les réalisations

Faciès lithologiques
Kies (Graveleux)

GESDEC (1/2) Le projet GéoQuat-PAV
Gaehwiler et al. 2018, Projet GeoQuat PAV, Swisstopo

Modèle des Unités Lithologiques

Multipatch

Sand (Sableux)
Silt (Limoneux)
Ton (Argileux)
Toniger Silt (Limono-argileux)

Voxel
Résolution : 5x5x5 m
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Les réalisations

GESDEC (2/2) La géologie profonde
Clerc 2019, UniGe

700

Une géodatabase avec 32 rasters divisés en quatre classes pour les
différents niveaux géologiques :
o GOL_ALT : altitudes des toits et des bases
o GOL_EPAIS : épaisseurs des couches
o GOL_PROF : profondeurs des toits et des bases
o GOL_TEMP : températures au niveau des toits et des bases

600
500

Un dossier avec 3 catégories de failles au format ASCII :
o Failles inverses
o Failles décrochantes
o Failles chevauchantes

400

300

200

100
0

(Source : BRGM)
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Les réalisations

GESDEC (2/2) La géologie profonde
Clerc 2019, UniGe

La méthodologie pour GOL_ALT et GOL_PROF :
o Définir une projection
o Raster vers Point
o Ajout d'un attribut Valeur
o Calcul de l'attribut Valeur
o Fusionner l'ensemble des points
o Entité en 3D par attribut selon grid_code
o Krigeage empirique bayésien 3D
o Couche GA 3D vers NetCDF
o Modification des dimensions de XYZ
o Vérification des modèles
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Les réalisations

GESDEC (2/2) La géologie profonde

Comparaison entre les 2 résultats

Clerc 2019, UniGe

GOL_ALT

GOL_PROF

◦ GOL_ALT : altitudes des toits et des bases
◦ GOL_PROF : profondeurs des toits et des bases

Âges Géologiques

Valeurs

Cénozoïque

800

Crétacé

700

Malm Supérieur

600

Malm Inférieur

500

Dogger

400

Lias

300

Keuper

200

Muschelkalk

100

Paléozoïque

0

Couleurs

Résolution : 100 x 100 x 100 m
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Les réalisations

GESDEC (2/2) La géologie profonde
Clerc 2019, UniGe

Comparaison entre les 2 résultats

◦ GOL_ALT : altitudes des toits et des bases
◦ GOL_PROF : profondeurs des toits et des bases

GOL_ALT

GOL_PROF

Résolution : 100 x 100 x 100 m
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Les réalisations

GESDEC (2/2) La géologie profonde
Clerc 2019, UniGe

La méthodologie pour GOL_TEMP :
o Définir une projection
o Raster vers Point
o Ajout des informations de surface, Z
o Fusionner l'ensemble des points
o Entité en 3D par attribut selon Z
o Krigeage empirique bayésien 3D
o Couche GA 3D vers NetCDF
o Modifications des dimensions de XYZ

GOL_TEMP

en °C
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Les réalisations

GESDEC (2/2) La géologie profonde
Clerc 2019, UniGe
Failles

Failles inverses

La méthodologie pour les failles :
o ASCII 3D vers Feature Class
o Créer un fichier TIN (réseaux triangulés irréguliers)
o Ajouter une surface d'élévation
o Ajouter une source d'élévation avec le fichier TIN

Failles décrochantes

Failles chevauchantes
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Les réalisations

SABRA (1/2) Immissions moyennes annuelles en NO₂ (dioxyde d'azote)
Etat de Genève, Département du Territoire, Office cantonal de l'environnement, SABRA

La méthodologie :
o Définir une projection
o Raster vers Points
o Ajout d'un attribut, Date
ArcGIS Pro / FME
o Calcul de l'attribut, Date
o Fusionner l'ensemble des points
o Entité en 3D par date/heure selon Date
o Krigeage empirique bayésien 3D
o Couche GA 3D vers NetCDF
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Les réalisations

SABRA (1/2) Immissions moyennes annuelles en NO₂ (dioxyde d'azote)
Etat de Genève, Département du Territoire, Office cantonal de l'environnement, SABRA
T
Y

Bloc en 3 dimensions
avec le temps sur l'axe Z

X

19 rasters, de 2002 à 2020

en µg/m³
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Les réalisations

SABRA (1/2) Immissions moyennes annuelles en NO₂ (dioxyde d'azote)
Etat de Genève, Département du Territoire, Office cantonal de l'environnement, SABRA

La méthodologie :
o 19 rasters sans informations temporelles (de 2002 à 2020)
o 19 NetCDF avec informations temporelles (de 2002 à 2020)
o Création d'une mosaïque
o Création d'une mosaïque multidimensionnelle
o Création d'un raster multidimensionnel (au format .crf)
o Utilisation de l'outil "Créer un cube spatio-temporel à partir d’une couche raster multidimensionnelle" pour obtenir un fichier NetCDF
o 3 possibilités :
• Afficher en tant que couche de voxel (1)
• Analyse de points chauds émergents (2)
(1)
• Visualiser le cube spatio-temporel en 3D (3)
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Les réalisations

SABRA (1/2) Immissions moyennes annuelles en NO₂ (dioxyde d'azote)
Etat de Genève, Département du Territoire, Office cantonal de l'environnement, SABRA
o 3 possibilités :
• Afficher en tant que couche de voxel (1)
• Analyse de points chauds émergents (2)
• Visualiser le cube spatio-temporel en 3D (3)

(2)
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Les réalisations

SABRA (1/2) Immissions moyennes annuelles en NO₂ (dioxyde d'azote)
Etat de Genève, Département du Territoire, Office cantonal de l'environnement, SABRA
o 3 possibilités :
• Afficher en tant que couche de voxel (1)
• Analyse de points chauds émergents (2)
• Visualiser le cube spatio-temporel en 3D (3)

(3)

en µg/m³
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Les réalisations

SABRA (2/2) Bruit sur la commune de Carouge, projet A3dB
Etat de Genève, Département du Territoire, Office cantonal de l'environnement, SABRA
La méthodologie :
o Table XY vers points pour transformer le fichier d'origine en
shapefile
o Définir la coordonnée Z sur Hauteur_sol
o Krigeage empirique bayésien 3D
o Couche GA 3D vers NetCDF
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Les réalisations

SABRA (2/2) Bruit sur la commune de Carouge, projet A3dB
Etat de Genève, Département du Territoire, Office cantonal de l'environnement, SABRA

Hauteur du capteur (m)

x<3

3≤x≤3,2

3,2<x<4

x>4

Nombre de capteurs (562)

5

478

4

75

Capteurs avec une hauteur supérieure à 4 mètres en bleu
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Les réalisations

SABRA (2/2) Bruit sur la commune de Carouge, projet A3dB

JOUR

Etat de Genève, Département du Territoire, Office cantonal de l'environnement, SABRA

6
m

2,8 m
en dB

9,3 m
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Les réalisations

SABRA (2/2) Bruit sur la commune de Carouge, projet A3dB

NUIT

Etat de Genève, Département du Territoire, Office cantonal de l'environnement, SABRA

2,8 m

9,3 m

6
m

en dB
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Les réalisations

SABRA (2/2) Bruit sur la commune de Carouge, projet A3dB
Etat de Genève, Département du Territoire, Office cantonal de l'environnement, SABRA

2,8 m

JOUR - NUIT

9,3 m

6
m

en dB
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Les réalisations

SABRA (2/2) Bruit sur la commune de Carouge, projet A3dB
Etat de Genève, Département du Territoire, Office cantonal de l'environnement, SABRA

Hauteur min = 2,8m
Hauteur max = 9,3m
Hauteur totale = 6,5m

JOUR - NUIT

Bâtiment

Le bruit
en dB
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Limites
o Les couches de voxels ne peuvent pas être publiées sur ArcGIS Online et Portal pour le moment
(disponible avec la version ArcGIS Pro 2.9.4 ou 2.10.1, Esri User Conference 2021).
o Certains outils manquent :
o Calcul du volume d'un type de voxel,
o Réalisation de forages interactifs.
o Certaines options de symbologie sont manquantes.
o Lors de la construction des modèles, il faudrait davantage pouvoir prendre en compte le milieu : la
topographie (pour les modèles géologiques) et les bâtiments (pour la modélisation du bruit).
o Le temps de calcul pour réaliser les modèles est parfois très long lorsque la résolution des 3 axes est fine.
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Conclusion
o Le stage est encore en cours (jusqu'à fin octobre).
o GESDEC : Résultats encourageants pour la diffusion des prochains modèles géologiques. Il faut
attendre de voir comment les voxels se présenteront sur ArcGIS Online et Portal.
o SABRA : Outil envisageable pour des visualisations et des animations simples pour le grand
public.
o Les voxels représentent un type de donnée prometteur pour Genève car ils sont facilement
manipulables et très interactifs, ils permettent une vision et une compréhension rapide de
l'élément représenté.
o Pour poursuivre, il faudra identifier les autres services potentiellement intéressés. Si vous avez
des données test qui pourraient correspondre, n'hésitez pas à me contacter.
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Merci de votre attention !

François RAOUL
Francois.Raoul@etat.ge.ch / fraoul01@gmail.com
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