
Image raster découpée avec fichiers de calage

Outils utilisés     : Quantum Gis et Map Info  

Dans Quantum Gis, je visualise ma zone à découper, je vérifie le système de coordonnées 
du raster 

Je lance l'outil de découpe dans le menu RASTER/extraction/Découper
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J'ai le choix entre découper par rapport à un fichier qui contient l'emprise ou découper par 
rapport à une emprise que je sélectionne sur l'écran avec la souris.

Je clique sur le deuxième Sélection pour déterminer le nom du fichier de sortie et son 
emplacement.
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Il faut cocher la case : Charger dans la carte une fois terminé : pour l'affichage
Lorsque le processus est terminé, cliquez sur OK, OK et Close pour ne pas relancer.

Etre sur du système de projection : RASTER/projections/assigner une projection

Avoir une copie du même ficher au format IMG, il permettra d'obtenir un fichier de calage 
pour le fichier GEOTIF
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Passage à MAP INFO 

Ouvrir la version IMG :

Et, fermer la version IMG

Passage dans l'explorateur

Faire une copie du fichier de calage du fichier IMG

Renommer la copie du fichier *,tab en : fichier_decoupeL93.TAB pour accompagner 
l'image geotiff.
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Passage au bloc notes 
Ouvrir le fichier TAB renommé avec le nom du fichier geoTIF

contenu du fichier définitif de calage :

!table
!version 300
!charset WindowsLatin1

Definition Table
  File "fichier_decoupel93.tif"
  Type "RASTER"
  (981074,6731303.5) (0,0) Label "Pt 1",
  (985064.5,6731303.5) (7981,0) Label "Pt 2",
  (985064.5,6728042) (7981,6523) Label "Pt 3",
  (981074,6728042) (0,6523) Label "Pt 4"
CoordSys Earth Projection 3,999,0,0,0,0,7,3,46.5,44.0,49.0,700000,6600000
  Units "m"

Créer un fichier de calage pour map publisher : utiliser dans MAP INFO le plugin UT4RT.
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Outil un peu mal fini, cliquez OK pour les messages
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Regardez dans l'arborescence, les fichiers JGW ou TFW sont créés.

C'est prêt pour utilisation.
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