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 TP 3 SIG 
 

 
 
 
 

Objectifs : 

 

- Savoir géoréférencer une image à partir d’un fichier raster 

- Savoir géoréférencer en utilisant des points GPS acquis sur le terrain ou relevés sur 

une carte 

- Savoir créer un nouveau fichier de forme sous Arcatalog 

- Maîtriser la méthode de digitalisation, création de polygones 

- Savoir compléter une table attributaire. 
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Complément : 
 

1. Comprendre d’où proviennent les décalages entre données vecteurs et photos 
Identifier les sources d’erreur possibles concernant le calage : saisie du vecteur ; perspective conique de la 
photographie aérienne ; précision dans la saisie des points de géoréférencement. 
 
Maîtriser les conséquences de la perspective conique (voir diaporama) : 

 Regarder le château d’eau au nord-ouest de la photo (zoomer) : observer la parallaxe linéaire ; 
mesurer la longueur apparente du segment (de la base au sommet du château d’eau au nord-ouest de 
la photo) à l’aide de la règle d’Arcgis (15 m). Mesurer la distance du sommet du château d’eau au 
point principal de la photo. A partir de la hauteur de prise de vue (altitude de vol – altitude du lieu) 
estimer la hauteur du château d’eau par la méthode de la distorsion. 

 Calculer l’échelle à différents endroits de la photographie (crête, thalweg) en utilisant la carte IGN. 
Mesurer les mêmes distances sur le SIG. En déduire les effets du géoréférencement sur les 
déformations de l’image d’origine. Ne pas confondre avec l’orthorectification qui conduit à appliquer 
un algorithme qui déforme la photo selon le Modèle Numérique de Terrain. 

 Estimer la surface d’une grande parcelle triangulaire. Calculer la pente correspondant au plus long 
sillon. Envisager les implications de ce type de parcellaire sur la biodiversité (Trame Verte et Bleue), 
l’érosion du sol (culture dans le sens d’une pente forte sur une longue distance). 

 
2. Comprendre l’intérêt des missions photographiques de l’IGN 

Resituer la photographie utilisée (n° 348) dans la mission de 1998 FD 09-31 sur le site de l’IGN (www.ign.fr 
/espace professionnel / photos aériennes) ; visualiser le point principal, la zone d’emprise de la photographie et 
ses caractéristiques ; voir la répétitivité des missions (nombreuses dates disponibles) ; envisager la démarche 
conduisant à la commande d’une photo.  
La mise à disposition de ces données permet les études diachroniques. 
 
 

 

Exercice 1 :  Géoréférencement à partir d’un fichier Raster 
 
- Ajuster le zoom pour afficher en entier  ‘Rectify_Corronsac_1998…’ 
- Décaler vers la droite l’image entier  ‘Rectify_Corronsac_1998…’ pour gagner la place qui permettra d’afficher 
une nouvelle image 
- Ouvrir l’image ‘’Corronsac_1984.jpg’’ 
- Dans la barre de géoréférencement, choisir ‘’Corronsac_1984’’ 
- Ajuster à l’affichage 
- Dézoomer pour visualiser les 2 photos côte à côte 
- Ouvrir 2 loupes et ajuster leur niveau de zoom.  
- Les placer sur les photos et commencer à créer des liens entre les 2 photos en cliquant en premier sur l’image 
que l’on souhaite géoréférencer. Au bout de 4 points, ouvrir la table des liens et visualiser la résiduelle (si la 
résiduelle ne s’affiche pas, cliquer sur géoréférencement/rafraîchir l’image). 
 

http://www.ign.fr/
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- Si les résiduelles sont bonnes (<25m), enregistrer la table des liens (identifier au moins 10 points avant de 
faire ajustement automatique), puis cliquer sur ajustement auto. Les 2 images se superposent. Utiliser 
affichage/barre d’outils/effets pour jouer sur la transparence de la couche. Jouer sur la transparence des 
couches et ajouter des points de calage (environ 20). 

 
 
- Enfin géoréférencer l’image en cliquant sur géoréférencement/rectifier : ArcGis crée une nouvelle image 
géoréférencée  qui s’appellera ‘’Rectify_Corronsac_1984…’’ 
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Remarques : 

- Les images sont orientées à cause de la dérive de l’avion lors de la prise de vue 
- La superposition des 2 images implique un bord blanc du au géoréférencement. 

 

Exercice 2 : Géoréférencement à partir de coordonnées (carte IGN) 
Afficher l’image de 2002 non géoréférencée et créer les pyramides. Ouvrir la barre de menu 
« géoréférencement ». Préparer l’affichage de la zone carto correspondant à peu près à la photo, désactiver 
l’ajustement auto de l’image et ajuster à l’affichage. 
 
Aller sur le site de l’IGN Géoportail pour récupérer les coordonnées de points de calage, en Lambert 93.  
Autre possibilité : relever les coordonnées des points sur le scan25 géoréférencé disponible. 
 
Zoomer à l’emplacement où vous souhaitez créer un point de calage. 
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Cliquer sur l’icône créer point de la barre de géoréférencement, puis cliquer sur l’image avec le bouton gauche, 
Arcview affiche la croix puis cliquer sur le bouton droit pour entrer les coordonnées X et Y que vous trouverez 
dans la table ci_dessous.  
 
Si vous avez cliqué au mauvais endroit sur la photo, vous pouvez annuler votre point en faisant un clic droit ou 
bien en ouvrant la table des liens et en supprimant le point. 
 

Numéro Descriptif X Lambert 93, m Y Lambert 93, m 

1 carrefour D24/D94 (nord)   

2 carrefour D24/D74 (près du château d'eau)   

3 carrefour D94/D95a (point 258 m)   

4 carrefour D74/D95 (Deyme)   

5 carrefour "Glaudet"   

6 château d'eau de Rebigue (cote 277 m)   

Tableau 1 : Liste des coordonnées des points identifiés sur la zone de Corronsac. 

 

Créer ainsi l’ensemble points puis vérifier les erreurs dans la table des liens. Enfin, rectifier l’image. Cela crée 
une image Rectify_ Corronsac_2002… 
 

Exercice 3 : Géoréférencer par la méthode de votre choix 
 
Utiliser l’image de « Corronsac_1946.jpg » pour la géoréférencer par la méthode de votre choix.  
 
Il est possible de combiner les différentes méthodes mises en œuvre dans les exercices précédents. 
 

Exercice 4 : Digitalisation du bassin versant du Menjot 
 
Digitalisation des contours du bassin versant : 
 
Ce bassin versant délimite la zone d’étude dans laquelle la digitalisation des parcelles agricoles va être 
effectuée.  
1. Dans ArcCatalog, dans votre répertoire, clic droit et créer un nouveau fichier de forme (de type polygone) 
que vous nommez « contoursBV.shp » : choisissez le référentiel de projection Lambert 93.  

 
 
2. Dans ArcMap et masquer les photos de 1946, 1984 et 2002. 
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Ajouter la couche contoursBV.shp dans le document ArcMap. 
Activer la barre d’outil éditeur (affichage/barre d’outil/éditeur).  
Cliquez sur Editeur/Ouvrir une session de mise à jour, sélectionner la couche contourxBV.shp et vérifier que 
c’est bien la couche sélectionnée dans la rubrique « cible ». Puis dans le choix des tâches, sélectionner : « créer 
une nouvelle entité ». Choisir le crayon dans les outils de saisie et tracer le contour du BV en vous basant sur 
l’image de 1998. Double cliquez pour terminer le contour lorsque vous tracez le dernier point. 
Ouvrir la table attributaire pour voir son contenu. 

 
 
 

Rappel de la procédure habituelle de fin de séance : 
enregistrer le TP3 ; copier votre répertoire de travail (sur C/temp) dans votre home sur Samba ; éteindre les 
machines. 


