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Introduction 
 
Dans cet article, nous traitons de l’impact des erreurs dans le cadre de simulations de risque. Les modèles numériques 

de terrain (MNT) sont souvent utilisés dans ce type d’applications sans que l’utilisateur ait quantifié l’impact de ces erreurs sur 
ses résultats de simulations [WECHSLER 99]. Selon [HOTTIER 90] et plus récemment [WISE 00], l’exactitude d’un MNT est liée 
au mode d’acquisition des données et à son mode de construction. Nous ne traitons pas ici des erreurs liées aux données qui 
ont servi à la construction du MNT. De nombreux travaux ont déjà montré l’importance de la précision des données initiales sur 
la qualité globale des MNT [CARTER 92] et [CHANG et al 91]. Par ailleurs, il a aussi été montré que le type d’interpolation 
choisi à partir du même type de données en entrée, donne des résultats similaires en termes de précision globale [CARRARA 
et al 97]. 

 
L’objectif de cet article est d’étudier la répartition spatiale, puis l’impact des erreurs qui sont récurrentes quel que soit 

le type d’interpolation choisi. Une erreur est la différence entre la mesure d'une grandeur et sa valeur réelle. À partir des 
mêmes données en entrée (courbes de niveau), nous comparons un MNT avec des valeurs de contrôle exogènes 
supposées plus « exactes » pour localiser, puis évaluer ces erreurs sur le MNT. Nous utilisons comme donnée altimétrique de 
référence un MNT à très haute résolution acquis grâce à la technologie LIDAR. 

 
Nous supposons que la répartition spatiale des erreurs les plus importantes n’est pas dépendante du choix de l’inter-

polation mais du type de relief. Dans un premier temps, nous mettons en évidence la similarité des zones d’erreurs récurrentes 
sur différents types de MNT. Nous montrons, dans un second temps, l’impact des erreurs sur ces zones et leurs effets sur les 
principaux paramètres topographiques (altitude, pentes). Ces zones d’erreurs sont généralement liées à un manque d’infor-
mation sur les structures importantes du terrain (crêtes, talwegs). Mais, même si il existe des méthodes pour résoudre ces 
problèmes [JAAKKOLA et al 00], elles ne sont globalement prises en compte que par une faible minorité d’utilisateurs 
[WECHSLER 99]. 

 
Nous concluons par une discussion sur les avantages qu’apporterait une caractérisation automatique d’un MNT. 

Réussir à déterminer de manière automatique certains types de formes permettrait à l’utilisateur de connaître automatiquement 
la qualité potentielle de son MNT en fonction de ces zones morphométriques. Cependant, une telle approche n’est possible 
qu’à partir d’une détection robuste donnant des limites de zones précises. 

 
 
 

État de l’art des différents types d’interpolation à partir de courbes de niveau 
 
Il existe plusieurs sources de données permettant la construction de modèles numériques de terrain. Les données les 

plus courantes sont issues généralement de courbes de niveau ou de corrélation à partir d’images satellitales. Nous 
n’étudierons dans cet article que les MNT construits à partir de courbes de niveau. 

 
Si cette méthode de construction de MNT se généralise de plus en plus, c’est, selon [HEITZINGER et al 98], grâce au 

nombre croissant de cartes-papier peu chères, à différentes échelles, et intégrant une représentation des courbes de niveau. 
C’est aussi pourquoi de nombreuses agences nationales de cartographie, dont l’IGN, sur une partie du territoire, ont entrepris 
de créer des MNT à partir de la numérisation ou du scannage des courbes de niveau de leurs cartes existantes [AUMANN 
et al 90]. 

 
Pour construire un MNT, représentant une surface continue, à partir de ces données, il est nécessaire d’interpoler la 

surface du terrain. Il existe une distinction [MONIER 97] entre méthodes d’interpolation exacte (les données en entrée restent 
les mêmes après l’interpolation) et méthode d’interpolation non exactes (les données en entrée sont modifiées par la méthode 
d’interpolation). Les trois méthodes d’interpolation raster sont non exactes, contrairement à la méthode d’interpolation TIN. 

 
Nous présentons ci-dessous très brièvement deux méthodes d’interpolation raster et une méthode d’interpolation TIN. 

Il existe de nombreux articles et thèses concernant ce sujet [BURROUGH et al 98] et [WOOD 98] ainsi que de nombreux 
sites Internet permettant de télécharger les algorithmes décrits. 

 
 
 

Choix des méthodes d’interpolation 
 
Très utilisés dans les années 90 grâce à leur simplicité d’usage et de traitement, la plupart des algorithmes d’analyse 

sont programmés pour le format raster. Néanmoins, ce format présente quelques désavantages. Le premier concerne la taille 
de la cellule : elle conditionne la taille du fichier et surtout la qualité du résultat. Le second concerne la difficulté des rasters à 
bien représenter les lignes de rupture de pentes. Enfin, d’un strict point de vue applicatif, les MNT raster gèrent assez mal les 
chemins d’écoulement [MOORE et al 91] à cause d’un effet de zigzag qui n’existe pas sur le TIN. 
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Nous proposons de choisir deux méthodes d’interpolation raster : La méthode IDW (Inverse Distance Weight) qui 

est une méthode d’interpolation classique, implémentée dans de nombreux SIG du marché. Nous choisissons aussi la 
méthode Regularized Spline with Tension (RST). Par rapport à la méthode IDW, elle présente un aspect plus réaliste, 
bien que parfois trop lissé. Les méthodes RST et IDW sont deux méthodes standard, susceptibles d’être utilisées par de 
nombreux utilisateurs de MNT. Leurs résultats sont représentatifs du type de modélisation que peuvent obtenir des utilisateurs 
de MNT. 

 
Concernant le choix de la méthode d’interpolation exacte, la principale méthode utilisée est la fameuse triangulation de 

Delaunay. Le résultat n’est plus une grille régulière, mais un réseau de triangles irréguliers reliant un ensemble de points en  
nombre fini. Le MNT est calculé à partir de cet ensemble de points. Comme pour les MNT raster, ces points sont aussi ceux de 
construction des courbes de niveau. Contrairement au MNT raster, le TIN n’est interpolé qu’à partir des points existants. Il 
s’agit ici d’une tesselation irrégulière. La triangulation de Delaunay est définie comme l'ensemble dual du diagramme de 
Voronoï d'un ensemble de nœuds. Chaque triangle de la triangulation de Delaunay satisfait le critère du cercle vide. Cela 
signifie que le cercle circonscrit au triangle ne contient aucun nœud de la triangulation autre que les trois sommets définissant 
ce triangle. Une abondante littérature existe sur la triangulation de Delaunay et ses différentes méthodes algorithmiques. On 
citera par exemple la thèse de [ROGNANT 00]. 

 
 
 

Détermination des zones d’erreurs récurrentes 
 
Nous montrons dans cette partie que la répartition spatiale des erreurs les plus importantes est indépendante du 

choix de l’interpolation. Nous définissons par erreur la différence entre l’altitude de référence et l’altitude mesurée sur le MNT. 
Dans un premier temps, nous localisons les erreurs qui affectent le plus les différents MNT. Puis nous mettons en évidence la 
similarité des zones d’erreurs récurrentes par la comparaison des différents MNT. Nous précisons que nos différents MNT ne 
présentent pas de biais planimétriques.  

 
 
 

Matériel et méthode 
 
 

Description des jeux de données utilisés 
 
Nous utilisons deux types de données pour nos tests : 
 
Afin de calculer nos différents MNT, nous utilisons comme données de base, des courbes de niveau issues de la 

base de données topographique à grande échelle de l’Institut Géographique National. Ces courbes sont issues d’une 
restitution stéréoscopique à partir de photographies aériennes. Il s’agit de courbes d’une qualité globale assez bonne. Leur 
équidistance est de dix mètres. Nous calculons les MNT à partir des points de constructions des courbes de niveaux. Nous 
obtenons un semis de points x,y,z que nous interpolons sur une grille d’une résolution de cinq mètres. 

 
Notre référence altimétrique est un MNT obtenu par un capteur LIDAR de haute précision. Il a été préalablement 

nettoyé du sursol (forêts, maisons). C’est un semis de points x,y,z très dense (plusieurs points par mètres carrés), ré-
interpolé sur une grille d’une résolution de cinq mètres. Même si la méthode lisse indéniablement le MNT, la précision 
altimétrique est bien préservée. Celle-ci est suffisante pour mettre en valeur les phénomènes que nous allons décrire 
dans la prochaine partie. 

 
 

Méthodologie 
 
Nous cherchons à mettre en valeur les types d’erreurs qui caractérisent les deux zones que nous avons définies 

précédemment. Pour cela, nous calculons dans un premier temps, cellule par cellule, les différences altimétriques entre le 
MNT LIDAR de référence et les différents MNT à tester. Nous obtenons ainsi trois cartes d’erreurs (LID-TIN, LID-RST et 
LID-IDW). 

 
Nous cherchons ensuite à caractériser le relief de notre zone d’étude. Pour cela, à l’aide d’un expert en géomorpho-

logie, nous délimitons sur le modèle numérique de terrain référence (le LIDAR) différentes zones représentant différents 
types de relief. 

 

Nous définissons dans l’ordre deux zones caractéristiques homogènes majeures (figure B.9.1, page suivante) et une 
grande zone de transition, moins homogène : 

 
les zones de talwegs : elles définissent des zones majoritairement basses et concaves. Il s’agit de zones morpho-
logiques qui représentent l’endroit le plus bas d’une vallée. C’est la zone où l’on retrouve les réseaux hydro-
graphiques ; 

• 

• les zones sommitales : elles définissent des zones majoritairement hautes et convexes. Il s’agit de zones hautes, 
peu érodées. On y retrouve les zones de crête ; 
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les zones de versants page suivante: il s’agit des zones intermédiaires. Elles relient les zones sommitales 
aux zones de talwegs. 

• 

 
 

  

 

 

figure B.9.1 
À gauche, le MNT, à droite la carte de caractérisation du relief. 

 
 

À partir des cartes d’erreurs des MNT et à partir de la carte de caractérisation du relief, nous observons dans quel 
type de terrain se trouvent les erreurs les plus importantes. S’agissant d’une soustraction entre l’altitude du MNT LIDAR 
de référence et le MNT à tester, les données positives indiquent une erreur de sous-estimation du MNT à tester par 
rapport à la référence. Les données négatives indiquent une erreur de surestimation du MNT à tester par rapport à la 
référence. 

 
Nous effectuons deux types de tests. Le premier prend en compte toutes les différences et analyse les zones en 

fonction de toutes les erreurs comprises à l’intérieur. Le second test ne prend en compte que les erreurs importantes (erreurs 
supérieures ou inférieures à deux mètres). Notons au préalable que ces trois cartes présentent une erreur moyenne globale 
assez faible. 

 

L’écart moyen est calculé à l’aide de : 

Écart moyen = ∑ (Zlidar – ZMNT) / nombre total de points. 
 
 

Détermination des zones d’erreurs importantes 
 
La comparaison de trois types de modélisation du terrain met en lumière trois points importants : 
 
• la moyenne de toutes les erreurs qui affectent nos différents MNT est globalement similaire. Elle est assez faible et 

est comprise entre - 0,4 (RST) et - 0,46 (TIN) : les trois MNT sont affectés par une légère sur-estimation qui affecte de 
manière similaire toutes les zones (sauf les zones de crêtes) ; 

• concernant l’étude des erreurs significatives, nous montrons que sur les trois types de MNT, une forte disparité 
existe entre les zones de crêtes et les zones de talwegs et le reste du MNT. Cette répartition des erreurs est très 
similaire sur les trois tests que nous avons effectués. On observe, sur les différentes interpolations de MNT, et en 
mettant l’accent non pas sur la qualité globale, comme l’a fait [CARRARA et al 98], mais sur l’estimation de zones 
d’erreur majeures, que les différents MNT sont tous à peu près aussi faux dans les même types d’endroit. Les zones 
de sous-estimation sont les zones sommitales et les zones surestimées sont les zones de talwegs ; 

• la modélisation qui permet la meilleure représentation des zones sommitales est l’interpolation RST. Comme 
l’interpolation RST cherche à obtenir un aspect lissant sur l’ensemble de la surface, les sommets et les zones 
de talwegs se trouvent être un peu corrigés du manque d’information. Par cette interpolation, ils obtiennent une 
forme générale assez convexe sur les zones sommitales et concaves sur les zones de talwegs qui pallie, dans une 
certaine mesure, l’erreur de sous-estimation de ces zones. C’est l’interpolation qui présente le biais le moins 
important. 

 
Sur les MNT raster, comme sur le MNT TIN, ces biais s’expliquent, d’une part, par le manque d’information altimétrique 

de ces zones interpolées. Il s’agit très souvent de zones comprises à l’intérieur de la dernière courbe de niveau, maximale ou 
minimale de la zone. Les interpolations sont donc calculées à partir de nombreuses données similaires. Sur les TIN, il s’agit 
principalement des zones de triangles plats : les zones sommitales et les zones de talwegs sont affectées un artefact décrit 
dans [JAAKKOLA et al 98]. Cet artefact est responsable de deux types d’erreurs systématiques (figure B.9.2, page suivante). 

 
Une erreur de sous-estimation, localisée dans les zones de crêtes : la forme plate de ces zones ne représente généra-

lement pas la réalité. Les zones sommitales sont plutôt caractérisées par une convexité générale issue de phénomènes 
géomorphologiques tels que l’érosion. 
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On trouve dans les zones de crêtes des formes plus douces et plus arrondies. Comme l’altitude de la zone calculée 

sur le MNT est celle de la dernière ligne de niveau, l’altitude de cette zone est forcément inférieure sur le MNT par rapport à 
la réalité terrain. 

 
Une erreur de sur-estimation, localisée dans les zones de talwegs : il s’agit ici du phénomène inverse. La courbe de 

niveau basse surestime la zone de talweg en nivelant celle-ci à son altitude. Les talwegs, à grande échelle, sont plus géné-
ralement creusés par un cours d’eau (qui existe encore ou non). La forme naturelle d’un talweg ne correspond que très 
rarement à une zone plate comme peut le calculer de manière systématique un algorithme de triangulation classique, comme 
celle de Delaunay. 

 
 

 
figure B.9.2 

Surestimation et sous-estimation du relief. Comparaison entre la réalité terrain et un MNT triangulé. 
 
 

Sur les modèles numériques de terrain interpolés par la méthode RST ou la méthode IDW, la recherche de 
l’altitude des points voisins est elle aussi fortement affectée par le manque d’information des zones sommitales et de 
talwegs. 

 
D’autre part, le manque d’information n’est pas la seule cause de mauvaise estimation de ces zones. En effet, les 

zones sommitales et les zones de talwegs présentent une hétérogénéité de leurs paramètres morphométriques (direction de 
pente, en particulier) bien supérieure à une zone de versant qui est généralement plus régulière. C’est pourquoi celles-ci 
restent toutefois difficiles à représenter de manière précise sur un MNT. 

 
 
 

Estimation de l’erreur 
 
Dans cette partie, nous montrons, de manière quantitative, comment les erreurs décrites dans la partie précédente 

affectent la qualité globale du MNT en termes de précision géométrique, de pente et d’aspect. 
 
 

Estimation de l’erreur altimétrique 
 
En terme de précision géométrique, on note que la mauvaise estimation des zones sommitales et des zones de 

talwegs n’influe pas sur la qualité altimétrique globale des MNT calculés. L’impact est plutôt local. Les calculs d’erreur 
moyenne ne sont pas significativement différents selon que sont exclues ou non les zones sommitales et de talwegs, 
même si l’erreur moyenne est légèrement moins importante sur les interpolations IDW et TIN. Dans le tableau B.9.1, ci-
dessous, les calculs ont été effectués pour les erreurs importantes supérieures à deux mètres. 

 
 

tableau B.9.1 : estimation de l’erreur altimétrique moyenne en mètre, par type d’interpolation 

 
Type d’interpolation Erreur moyenne sur toute la carte 

Erreur moyenne sur toute 
la carte sans les zones 

sommitales et de talwegs 

 

 Raster RST - 0,880 - 0,880  

 Raster IDW - 0,4552 - 0,0116  

 Triangulation - 1,078 - 0,789  
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Pour conclure sur les erreurs altimétriques liées aux différentes méthodes d’interpolation, comme le soulignent 

[EKLUNDH et al 95], il semble plus important de bénéficier de bonnes données de départ et d’un algorithme de construction de 
MNT basique, plutôt que du contraire. 

 
 

Impact de l’erreur sur les calculs de pentes 
 
Les pentes sont un paramètre du relief important pour de nombreuses simulations. Des exemples sont données 

dans le domaine du risque et de l’ingénierie par [MANCHE 98] pour les avalanches et par [CHARLEUX 00] pour l’hydro-
logie. L’impact des erreurs altimétriques se répercute de manière assez importante sur les calculs de pente. Si l’on choisit 
d’étudier les pentes moyennes des zones sommitales et de talwegs, des biais similaires apparaissent dans nos deux zones 
morphologiques-test. 

 
 

tableau B.9.2 : pentes moyennes en degré, par type d’interpolation et par zones 

  Zones sommitales Zones de talwegs  

 RST 12,1583 11,9732  

 TIN 11,2467 8,0871  

 IDW 11,4086 9,3897  

 LIDAR référence 14,0775 13,6871  
 
 

L’observation de ces résultats montre que les pentes sont systématiquement sous-estimées dans les zones 
sommitales et de talwegs, et ce, quel que soit le type d’interpolation choisi. La meilleure estimation des pentes provient de la 
méthode RST. C’est aussi la meilleure méthode au niveau de l’estimation altimétrique de ces zones. La mauvaise estimation 
des altitudes, et donc des pentes, de ces zones peut être corrigé par l’apport d’une nouvelle information altimétrique. Un 
exemple de méthode corrective est présenté dans [ROUSSEAUX 03]. 

 
 
 

Conclusion 
 
Nous montrons, dans cet article, que sur les trois modélisations du relief que nous utilisons, certaines zones sont 

systématiquement affectées par plusieurs types d’erreurs récurrents, mais la qualité globale du MNT n’est vraiment affectée 
qu’en termes de pente et d’aspect. Notre application montre toutefois qu’une meilleure prise en compte des artefacts des 
zones sommitales et de talwegs permet de minimiser l’erreur sur ces deux paramètres, utiles pour des applications. 
Toutefois, cette prise en compte ne permet qu’une correction partielle de ces zones à cause de la difficulté à interpoler ces 
formes de manière correcte. 

 
Après la détermination des erreurs par type de relief, l’apport d’une caractérisation automatique du terrain, comme a 

cherché à le faire [WOOD 98] se montre très intéressante car elle permettrait de définir une carte d’erreur potentielle de 
manière automatique. Cette carte d’erreur serait calculée en fonction des zones morphométriques détectées. Les premiers 
tests de caractérisation du relief avec des facteurs morphométriques, telles que la concavité, la convexité ou les pentes 
[BONIN, ROUSSEAUX 04], montrent toutefois que la multitude de zones détectées nécessitera sûrement des algorithmes 
permettant de bien gérer les micro-reliefs, grands générateurs de bruits sur les MNT. 
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