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Mapinfo permet de travailler facilement avec des images raster. Les formats lus par le logiciel sont les suivants :
JPEG, GIF, TIFF , PCX, BMP, TGA, BIL, MrSID.
« Caler » une image raster signifie entrer des coordonnées géographiques dans une projection définie et indiquer
quels points de l’image correspondent à ces coordonnées. Il est indispensable de caler chaque image raster avant de
l’utiliser dans la base de données surtout si vous utilisez l’image avec des données vectorielles. Les informations de
calage sont stockées dans le fichier .tab.
Il est également conseillé d’utiliser quatre points de calage afin d’évaluer l’erreur commise au moment de la saisie des
points de calage.

1. Repérer sur la carte topographique 4 points de calage

Nous avons choisis les points suivants :
Point 1 : longitude = 164°15’

 latitude = 20°30’
Point 2 : longitude = 164°20’

 latitude = 20°30’
Point 3 : longitude = 164°15’

 latitude = 20°35’
Point 4 : longitude = 164°20

 latitude = 20°35’



2. Scanner votre carte topographique en mode RVB avec une résolution de 150 dpi pour ne pas avoir un
fichier trop volumineux.

3. Convertir les coordonnées longitude/latitude en degrés décimaux.

• Sélectionner le programme DMSCNVRT dans le menu FICHIER – EXECUTER

• sélectionner dans le menu OUTILS – CONVERTIR – CONVERTIR COORDONNEES



La boîte de dialogue suivante apparaît sur votre écran

Entrer vos coordonnées en degrés, le programme les convertit automatiquement en degrés décimaux.

Attention :
Les points situés à l’Ouest du méridien d’origine ont une coordonnée longitude négative et les points situés au
Sud de l’Equateur ont également une coordonnée négative.

Nous obtenons le résultat suivant :

Point 1 : X = 164,25
      Y = -20,5

Point 2 : X = 164,33333333
      Y = -20,5

Point 3 : X = 164,25
      Y = -20,58333333

Point 4 : X = 164,33333333
      Y = 20,58333333

4. Caler la carte

.  Ouvrir le fichier à caler



Le message suivant apparaît sur votre écran.

Mapinfo permet à l’utilisateur d’ouvrir une image non calée, c’est utile pour intégrer un logo ou une
photographie. Dans le cas d’une carte topographique ou d’une photo aérienne, il est impératif de caler
correctement l’image sur laquelle vous allez ensuite travailler.
Il faut donc cliquer sur le bouton Déclarer pour entrer les points de calage de l’image.

La boîte de dialogue suivante s’ouvre :

Définir la projection de la carte ainsi que l’unité. Dans le cas présent, nous sommes en UTM fuseau 58,
Hémisphère Sud, ellipsoïde WGS84 et l’unité est le mètre.



Saisir ensuite le premier point de calage

Les icônes + et – vous permettent de d’agrandir ou de diminuer le zoom de la carte. Le zoom se fait sur le point
central de la vue afficher dans la fenêtre. Les ascenseurs en bas et à droite de la fenêtre vous permettent de vous
déplacer dans la fenêtre.
Après avoir saisi votre point de calage, la boîte de dialogue suivante s’ouvre :

Entrer les coordonnées décimales longitude (X) et latitude (Y) du point numéro 1 et valider en cliquant sur Ok .
Rappel : Ne pas oublier d’indiquer la longitude Ouest et la latitude Nord par des coordonnées
négatives.



Entrer les coordonnées des autres points de calage (2,3 et 4). Il n’est pas nécessaire de saisir plus de points car le
logiciel Mapinfo ne gère pas bien les moindres carrés.
Avec quatre points saisis nous pouvons estimer l’erreur commise lors de la saisie.

Dans le cas présent, la saisie a été bien faite, l’erreur est de 0 pixel. Il est important d’obtenir une valeur la plus
petite possible afin d’éviter un mauvais alignement de l’image raster avec les couches vectorielles superposées.
Vous pouvez alors cliquer sur le bouton OK pour valider votre calage. L’image recalée s’ouvre dans une fenêtre
carte.



Pour ouvrir l’image recalée sur Mapinfo, il suffira d’ouvrir le fichier topo.tab.


