Ouvrir un fichier Excel dans lequel les
coordonnées sont exprimées en degrés
sexagésimaux avec la commande
"Ajouter des données XY"

ArcGIS 10.1

Les fiches du Pôle Image

Lorsque l'on souhaite importer des coordonnées dans ArcGIS dans le but d'afficher une couche de points associés à celles-ci,
on utilise la commande "Ajouter des données XY" (Fichier/Ajouter des données/Ajouter des données XY).
Cette commande nécessite cependant de respecter quelques règles dans Excel et que les coordonnées soient exprimées en
degrés décimaux.
1. Les spécifications à respecter au sein du fichier Excel.
Voici un exemple de fichier initial qui pourrait être mis à votre disposition :
Le format des cellules
des colonnes "Latitude"
et "Longitude" doivent
être de type "nombre".

Les
coordonnées
doivent être exprimées
en degrés décimaux.

Le fichier ne doit contenir que les en-têtes des
colonnes ainsi que les données correspondantes ;
aucune autre information ne doit apparaître.

Le séparateur décimal
doit être une virgule et
non un point.

Dans un premier temps, vous devrez donc modifier ce fichier pour qu'il soit lisible dans ArcGIS, avant de passer à la suite.
2. La transformation des degrés sexagésimaux en degrés décimaux
Pour automatiser cette transformation, il faudra utiliser un éditeur de texte (Bloc-notes, Notepad++, etc.). Dans Excel,
enregistrez votre fichier au format .txt.
Ouvrez le fichier .txt dans Bloc-notes ; voilà ce que l'on obtient en ouvrant le fichier précédent :
Il faudra alors sélectionner les
différents symboles liés à la notation
des degrés sexagésimaux (ø, ", ') et
les remplacer (Edition/Remplacer)
par un symbole atypique (ici : $)
pour obtenir le résultat ci-dessous:

Après avoir enregistré-sous ces
modifications au format .txt, il faut
fermer le fichier et le ré-ouvrir
dans Excel.
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Dans Excel, une fenêtre apparaît et qu'il faut renseigner comme indiqué ci-dessous :

Aperçu du fichier .txt ouvert dans Excel

Pour obtenir un fichier approprié à une utilisation dans ArcGIS, il faudra réaliser les opérations suivantes :
- remplacer les séparateurs décimaux ponctuels par des virgules ;
- remplacer les valeurs cardinales "N" et "E" par "1" et la valeur "O" par "-1" (les valeurs qui se trouvent à l'ouest du méridien
de référence sont négatives par convention) ;
- calculer les valeurs des coordonnées en degrés décimaux selon la formule
Dans Excel, il faudra écrire la formule de la manière suivante (qui sera à répéter pour l'ensemble des coordonnées) :
Latitudes : C11=(C2+D2/60+E2/3600)*G2 // Longitudes : J11=(J2+K2/60+L2/3600)*N2.

RESULTAT FINAL obtenu après avoir recopié les en-têtes
ainsi que les valeurs des champs dans une autre feuille
du fichier Excel.
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