
Quantum GIS
Géoréférencer une image

Une  image  résultant  d’un  scan  (plan,  photo  aérienne,  etc)  peut  être  « georéférencée »  pour  l’afficher 
conformément au système de projection choisi.  Une fois le travail  réalisé,  l’image pourra se superposer  
parfaitement avec nos données SIG.

Préalable     : installer l’extension Géoréférencer  
Commande Raster / Géoréférencer / Géoréférencer

Les différentes étapes
Corriger une image non parfaitement orientée vers le Nord

Le principe du géoréférencement repose sur un minimum de 3 points, si possible non alignés ; ces points 
seront appelés les points de contrôle.

Préalable : installer l’extension Géoréférencer
Lancer  la  commande  Extensions  /  Gestionnaire  d’extensions  et  vérifier  que  la  case  à  cocher 
« Géoréférenceur GDAL » est bien cochée.

Si tel est le cas la commande est disponible dans le menu  Raster.

Commande Raster / Géoréférencer / Géoréférencer
Ouvrir l’image

Commencer le géoréférencement

Générer le script GDAL

Charger les points de contrôle

Sauver les points de contrôle sous

Paramètres de transformation

Ajouter un point de contrôle

Effacer un point de contrôle

Déplacer un point de contrôle

Les différentes étapes

 Afficher l’image et choisir le système de projection qui convient (RGF93 – 2154) 
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Utiliser les boutons de zoom  pour se positionner au mieux afin de saisir chaque point de 

contrôle.  A  chaque  point  nouveau  ,  la  boîte  ci-dessous  s’affiche  pour  saisir  les  coordonnées  (le 
séparateur décimal est un point).

Deux solutions s’offrent à vous :

• si vous connaissez les coordonnées du point, saisissez-les dans les zones x et y

• si vous avez chargé une couche qui vous permet de trouver aisément des points communs avec 

votre  scan, utilisez le bouton  ,  l’application vous ramène sur  l’espace 
carte de QGIS et grâce au zoom, vous pourrez cliquer précisément sur le point de référence ; les 
coordonnées sont alors automatiquement récupérées.

Dès qu’un point est saisi, il vient s’ajouter à la table des points de contrôle (partie basse de l’écran)

Les coordonnées saisies sont reprises dans les colonnes dstX et dstY.

 Quand tous les points sont saisis, cliquer sur l’outil Paramètres de transformation .

Types de transformation disponibles : 

Polynomiale1 nécessite 3 points de contrôle minimum, Polynomiale2 6 points, polynomiale3 10 points, et 
projective 4 points.

Le  choix  du  type  de  transformation  influence  la  qualité  du  résultat  et  les  valeurs   dans  les  colonnes 
dX[pixels], dY[pixels] et residual[pixels] varient en fonction de ce choix. Le meilleur résultat sera celui avec 
les valeurs les plus faibles. Polynomiale 1 semble donner un résultat satisfaisant.

Indiquer un nom pour le raster de sortie ; ce sera un fichier TIF.

SCR cible : choisir 
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 Il ne reste plus qu’à lancer le géoréférencement par le bouton .

Corriger une image non parfaitement orientée vers le Nord
A la suite du géoréferencement, il arrive que l’image soit bordée de triangles noirs comme ci-dessous  ; ce 
phénomène est dû à une image origine pas tout à fait orientée au Nord.

Ces triangles noirs nuisent à la carte.

Pour les faire disparaître :

• double-cliquer sur la couche de l’image géoréférencée pour visualiser les propriétés
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• se placer dans l’onglet transparence

• cliquer sur le bouton   « ajouter des valeurs définies depuis l’affichage » et choisir le contour 
noir ; une ligne s’ajoute dans la liste des pixels transparents correspondant au noir (0,0,0 en RVB) 
comme ci-dessous :

• valider les modifications par la touche OK.

Le résultat est alors satisfaisant :
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