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WMS 8.4 Tutoriel 
Introduction – Images 
Lire des images dans une variété de formats et enregistrer les images à une 
projection de coordonnées. 
   

Objectifs 
Lire divers types de fichiers d'image à partir de différent sources. Enregistrer les images à une projection 
du monde réel et sauvegarder un fichier d'images du monde. Savoir plus sur et apprendre à construire des 
images pyramides. Télécharger des images de l'Internet à partir de l'interface WMS. 

Tutoriel préalable 
• Aucun 
 

Composants Nécessaires 
• Données 
• Carte 

Durée 
• 30-60 minutes 
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2 Introduction 
Les images sont une partie importante de la plupart des projets développés en WMS. 
Une image est composée d'un nombre de pixels (éléments d'image), chacun avec sa 
propre couleur. La résolution ou la dimension des pixels détermine le montant de la zone 
et de détails représentés dans limage. Les images sont utilisées dans WMS afin d'obtenir 
des données telles que les routes, les ruisseaux, les confluences, l'utilisations des terres, 
les sols, etc. et afin de fournir une carte de base ou "toile de fond" à votre bassin versant. 
Les images doivent être géo-référencées avant d'être utilisées.  Géo-référencer une image 
définit les coordonnées x et y appropriées afin que les distances et zones calculés à partir 
de l'image seront précis. Parce que les images sont couramment utilisées dans les 
systèmes d'information géographique (GIS) des programmes comme WMS, les 
développeurs de données mémorisent souvent les informations géo-référencées soit 
comme une partie du fichier image (un fichier geotiff par exemple), ou dans un fichier 
séparé couramment appelé un "world" file (fichier du monde). 

3 Objectifs 
Dans cet exercice, vous apprendrez les premières façons dont les images sont importées 
et de géo-référencées, ou enregistrées dans WMS. Vous allez: 

1. Apprendre à utiliser les fichiers geotiff 

2. Apprendre à utiliser les fichiers geotiff 

3. Apprendre à propos de la résolution des images 

4. Apprendre comment construire les images pyramides peut affecter ces 
images 

5. Apprendre à enregistrer les images scannées. 
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6. Apprendre les différentes façons de télécharger les images de l'Internet. 

4 Fichiers Geotiff 
Les images Geotiff sont des fichiers qui mémorisent les données géo-référencées. Cela 
signifie que vous n'avez pas à spécifier les coordonnées quand vous lisez les images - il 
est fait pour vous automatiquement. Vous apprendrez également comment carreler 
plusieurs images ensemble.  

4.1 Définition des Préférences 
1. Fermez toutes les fenêtres de WMS. 

2. Ouvrez WMS. 

3. Faites un clic droit dans le Project Explorer (explorateur du projets) sous 
l'arborescence de contenus et sélectionnez Preferences dans le menu pop-
up qui s'ouvrira (ou sélectionnez Edit | Preferences) 

4. Sélectionnez la tabulation Image Preferences dans la boîte de dialogue 
Préférences 

5. Vérifiez que l'image pyramide est réglée sur Always Build (toujours 
construire) 

6. Sous la conversion TIFF->JPEG, assurez-vous que Convert to JPEG est 
fixé à Never Convert 

7. Sélectionnez OK 

4.2 Carreler les Images 

1. Sélectionnez File | Open  

2. Trouvez le dossier C:\Program Files\WMS84\tutorial\images 

3. Ouvrez “redridge.tif” 

4. Faites un clic droit sur l'icône d'image redridge dans l'Explorateur du 
Projet et choisissez la commande Crop Collar 

5. Choisissez l'outil Zoom  

6. Cliquez sur l'image pour zoomer 

7. Continuez à zoomer jusqu'à que l'affichage de l'image est claire 

8. Sélectionnez le macro Frame   

9. Sélectionnez File | Open  

10. Ouvrez “josephspeak.tif” (Image adjacente à 1:24000)  

11. Faites un clic droit sur l'icône d'image josephspeak dans l'Explorateur du 
Projet et choisissez la commande Crop Collar 

12. Essayez de zoomer et voyez si vous pouvez trouver les bords de la carte (Si 
vous regardez de près vous pourriez être en mesure de dire) 
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13. Sélectionnez le macro Frame  

5 Fichiers du Monde 
Plusieurs fichiers d'image ne contiennent pas de données géo-référencées. Par exemple, 
les fichiers JPEG ne contiennent pas de "tags" géo-référencés comme les images TIFF. 
La plupart des organisations qui fournissent des fichiers d'images du monde fournissent 
aussi leurs données géo-référencées. Ces images du monde ont généralement le même 
nom que les fichiers TIFF or JPEG correspondants mais avec l'extension .tfw (pour les 
fichiers JPEG, l'extension est .jgw ou .jpgw). Si vous téléchargez un fichier du monde et 
on vous demande de fournir un nom, utilisez cette convention de nommage. Suivez ces 
étapes suivantes pour ouvrir un fichier JPEG et les données géo-référencées qui 
correspondent dans WMS: 

1. Sélectionnez File | New  

2. Sélectionnez No quand on vous demande si vous voulez sauvegarder vos 
changements 

3. Sélectionnez File | Open  

4. Ouvrez “richfield1.jpg”  

Parce qu'il y a un fichier nommé richfield1.jpgw l'image est enregistrée automatiquement. 

Si un fichier image n'est pas nommé avec l'extension .tfw (ou .jgw ou .jpgw pour un 
JPEG), vous aurez l'option de transférer  le fichier du mode du dialogue d'enregistration. 

L'image Richfield et les fichiers du monde ont étés obtenus du site web TerraServer 
(http://terraserver-usa.com/). Vous pouvez télécharger plusieurs images et les carreler 
ensemble comme illustré dans les étapes suivantes. Ce procès illustrera comment les 
fichiers géo-référencés correctement s'aligneront parfaitement (sans les ennuis qui sont 
souvent associés avec le carrelage des images. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'être 
"exacte" quand on obtient les images et fichiers du Terraserver; Les chevauchement ne 
portent pas de problèmes.  

5. Sélectionnez File | Open  

6. Ouvrez “richfield2.jpg”  

7. Sélectionnez File | Open  

8. Ouvrez “richfield3.jpg” 

Vous pouvez zoomer ou bouger au panoramique et même activer / désactiver les 
différentes images afin d'examiner les différents vues et usages.  

6 Résolution des Images 
Les Images sont habituellement disponibles en plusieurs résolutions. Dans cette partie de 
l'exercice, vous allez ouvrir des cartes topographiques de résolutions différentes de la 
même région. 

1. Sélectionnez File | New  
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2. Sélectionnez No quand on vous demande si vous voulez sauvegarder vos 
changements 

3. Sélectionnez File | Open  

4. Ouvrez “tm4m.jpg” 

5. Utilisez l'outil Zoom  jusqu'à ce que vous pouvez différentier les pixels  

6. Sélectionnez File | Open  

7. Ouvrez “tm16m.jpg” 

8. Sélectionnez Display | View | Previous View  

9. Dans l'Explorateur du Projet, activez et désactivez l'affichage de tm16m 
afin de voir la différence de résolutions entres les images. 

10. Sélectionnez File | Open  

11. Ouvrez “tm32m.jpg” 

12. Zoomez et activez et désactivez l'affichage des images afin d'observer et de 
comparer les différentes résolutions des trois images. 

Quand vous avez zoomé sur les trois images, vous avez peut-être remarqué que quand 
l'échelle de la carte augmente, moins de détails sont visibles. “tm4m” a moins de détails 
que “tm16m” ou “tm32m”. Les images sont généralement disponibles sur une échelle de 
1:24000, 1:100000, ou 1:25000. Une carte 1:24000 couvre moins de région qu'une carte 
1:100000 ou 1:250000 mais elle comprends aussi plus de détails (résolution supérieur). Il 
faudra trente-deux cartes 1:24000 afin de couvrir la même région d'une carte 1:100000. 
Si vous avez besoin d'une grande quantité de détails pour votre bassin versant, vous aurez 
besoin d'une carte 1:24000. Cependant, si votre bassin versant est immense, ce genre de 
carte fournira trop de détails. Il sera difficile de voir "une vue d'ensemble" de votre bassin 
versant donc une carte 1:100000 ou 1:250000 sera plus appropriée. 

7 Construire des Pyramides d'Images 
WMS 8.4 fournit l'option de construire des pyramides d'images quand chaque image est 
ouvert en WMS. Quand les pyramides d'images sont construites, plusieurs fichiers de 
différentes résolutions sont sauvegardés par WMS afin que quand une grande partie d'une 
image est examinée, une image de résolution inférieure est affichée. Quand vous zoomez, 
l'image est de résolution supérieure. D'autre part, quand les pyramides d'images ne sont 
pas construites, l'image initial est affichée. 

Les avantages de construire les pyramides d'images sont les affichages rapides et claires 
de chaque image. L'affichage de l'image est plus rapide grâce aux différentes résolutions 
de l'image. La clarté de l'affichage de l'image s'améliore dans les situations où la 
résolution de l'image dépasse la résolution de l'écran (de l'ordinateur).  

WMS peut construire des pyramides d'images pour image JPEG seulement donc il vous 
faudra convertir vos images TIFF en format JPEG. La conversion d'une image peut être 
effectuée quand vous ouvrez l'image n WMS ou après l'avoir ouverte. par défaut, WMS 
construit toujours les pyramides d'images pour une image JPEG quand l'image est ouvert 
ou créée pendant la conversion. Néanmoins, ce paramètre peut être changer. Afin de 
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mieux comprendre la différence entre images quand les pyramides sont construites ou 
non, nous allons changer les paramètres par défaut comme de suite: 

1. Faites un clic droit dans le Project Explorer (explorateur du projets) sous 
l'arborescence de contenus et sélectionnez Preferences dans le menu pop-
up qui s'ouvrira (ou sélectionnez Edit | Preferences) 

2. Sélectionnez Image Preferences dans le dialogue Préférence 

3. Sous Image Pyramids, sélectionnez Prompt for Each Image 

4. Sous TIFF->JPEG Conversion, assurez-vous que Convert to JPEG est fixé 
à Always Convert, et Save JPEG est fixé à Temporary Folder 

5. Sélectionnez OK  

Maintenant que les paramètres des pyramides d'images sont définis, nous sommes prêts à 
examiner les différences entre construire et non construire les pyramides d'images. Nous 
commençons par ouvrir une carte quadrilatère USGS (U.S Geological Survey) avec 
dimension 1:24000 sans construire les pyramides d'images, comme de suite: 

6. Sélectionnez File | New  

7. Sélectionnez No quand on vous demande si vous voulez sauvegarder vos 
changements 

8. Select File | Open  

9. Ouvrez “redridge.tif” 

L'image est automatiquement convertie du format TIFF au format JPEG. Cette procédure 
peut prendre un peu de temps. 

10. Sélectionnez Yes pour construire les pyramides d'images. 

Notez la clarté de la carte topographique. Afin de mieux voir la différence entre images 
avec pyramides et images sans pyramides, nous allons ouvrir le même fichier sans 
construire les pyramides. 

11. Sélectionnez File | New  

12. Sélectionnez No quand on vous demande si vous voulez sauvegarder vos 
changements 

13. Ouvrez “redridge.tif” 

14. Sélectionnez No pour ne pas construire les pyramides. 

Notez que les contours de la carte topographique ne sont pas clairement définis et que 
l'image est plus grenue que quand les pyramides étés construites. Maintenant nous allons 
rétablir les préférences d'image de défaut. 

15. Faites un clic droit dans le Project Explorer (explorateur du projets) sous 
l'arborescence de contenus et sélectionnez Preferences dans le menu pop-
up qui s'ouvrira (ou sélectionnez Edit | Preferences) 

16. Sélectionnez Image Preferences dans le dialogue Préférence 

17. Sous Image Pyramids, sélectionnez Always Build 

18. Sous TIFF->JPEG Conversion, assurez-vous que Convert to JPEG est fixé 
à Never Convert, et Save JPEG est fixé à Temporary Folder 
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19. Sélectionnez OK 

8   Enregistrement des Images Scannées 
Parfois, vous n'obtiendrez pas une image geotiff avec un fichier du monde. Dans ce cas, 
vous allez devoir enregistrer l'image manuellement. Vous devez aussi savoir les 
coordonnées de trois points de l'image. Ces coordonnées doivent être en système 
géographique ou projeté. Avant de scanner votre image, ou avant de télécharger de 
l'Internet, vous devez marquer les trois points que vous choisissez afin de facilement 
trouver ces points quand vous enregistrerez l'image dans WMS. 

Nous allons utiliser une partie d'un fichier des sols comme une "image scannée" qui sera 
utilisée plus tard pour développer une couverture des sols et après pour calculer le 
numéro de courbe (CN). 

1. Sélectionnez File | New  

2. Sélectionnez No quand on vous demande si vous voulez sauvegarder vos 
changements 

3. Sélectionnez File | Open  

4. Ouvrez “soils.tif” 

Une image représentant les types de sols apparaîtra dans le dialogue pour l'enregistrement 
de l'image. Trois petites X doivent être marquées sur l'image (c'est marques sont 
probablement très petites et ne seront pas très visibles)Il y a aussi trois signes plus avec 
les nombres 1, 2 et 3 (plus grand et donc visible). Vous allez devoir placer les signes plus 
sur les petits signes X et inscrire les propres coordonnées pour enregistrer l'image. 

5. Utilisez l'outil Point Selection  pour faire glisser chaque signe plus + 
sur le signe X qui correspond (voyez la figure 8-1 ci-dessous). Vous 
souhaiterez peut-être les placer en proximité et puis zoomer pour les placer 
avec plus de précision. Une fois que vous avez zoomé, utilisez l'outil 
nommé Frame pour recentrer l'image afin que vous puissiez zoomer un 
autre point. Faites de votre mieux pour placer chaque signe plus sur le 
correspondant point X. 
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Figure 8-1: Placer les signes plus + dans le dialogue d'enregistrement 

8.1 Enregistrement en Coordonnées Géographiques 
Les coordonnées des trois points sont en format géographique (latitude/longitude) donc 
nous allons enregistrer l'image avec ces coordonnées et puis convertir l'image en format 
UTM. Vous pouvez utiliser le dialogue Convert Point du menu Edit afin d'entrer les 
degrés-minutes-secondes et convertir au degrés décimaux si nécessaire, mais afin de 
correctement enregistrer l'image, les coordonnées doivent être en degrés décimaux. Vous 
verrez aussi que les valeurs longitudes à l'ouest de la Méridienne sont négatives. 

1. Utilisez les valeurs énumérées dans la Table 8-1 pour entrer les valeurs 
correctes x (longitude) et y (latitude)  des trois points. 

Table 8-1: Latitude et Longitude pour soils.tif 

Point Longitude (x) Latitude (y) 
1 -112.481944 38.68500  
2 -112.477222 38.57667  
3 -112.330277 38.57611 

2. Quand vous avez correctement entrer les trois coordonnées, sélectionnez 
OK dans le dialogue Register Image. 

3. Sélectionnez le macro Frame  
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Si l'image paraît déformée ou tortueux, vous avez sûrement mal entrer les coordonnées 
ou mal placer les signes plus +.  

8.2 Convertir les Coordonnées en UTM 
Les coordonnées géograpuique sont souvent utilisées sur les cartes parce qu'elles offrent 
une référence globale à n'importe quel point dans le monde. Cependant, pour le travail de 
génie, il nous faut un système planimétrique. La projection Universal Transverse 
Mercator (UTM) est habituellement utilisée donc nous allons convertir le système de 
coordonnées de géographique à UTM. 

1. Faites un clique de droit sur l'icône soils dans l'Explorateur du Projet et 
choisissez l'option Coordinate Conversion  

 

 
2. Activez Global Projection de la section Object Projection dans le dialogue 

Reproject Object  

3. Sélectionnez Set Projection 

4. Sélectionnez Geographic (Latitude/Longitude) de la liste déroulante de 
Projection 

5. Sélectionnez NAD 83 de la liste déroulante Datum 

6. Sélectionnez OK 

7. Fixez les unités du Vertical System à Meters 

8. Activez Specify de Project Projection dans le dialogue Reproject Object  

9. Sélectionnez Global Projection 

10. Sélectionnez Set Projection 

11. Fixez Projection à UTM, Datum à NAD 83, Planar Units à Meters, et Zone 
à 12 (114°W - 108° W – Northern Hemisphere) 

12. Sélectionnez OK  

13. Fixez les unités du Vertical System à Meters 

14. Sélectionnez OK 
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L'image sera un peu déformée quand vous la convertissez du format géographique en 
format UTM parce que un degré de longitude est d'une distance plus courte le plus nord 
que vous allez. Cela est normal. Toute dimensions prises maintenant, ou données créées à 
partir de l'image, seront en système métrique. 

9 Exercices sur Internet 
L'Internet contient plusieurs sites très utiles où les images et autres données utilisées en 
WMS peuvent être télécharger. Toute location qui contient une photo ou l'image d'une 
carte peut fournir des données utiles pour WMS. Les deux sections suivantes requièrent 
un accès à l'Internet et vous permettra de pratiquer le téléchargement d'images et de les 
enregistrer pour être utiliser en WMS. 

9.1 Télécharger des images du site web Terraserver 
Aquaveo maintient un site Internet qui dirige les utilisateurs aux locations de 
téléchargement  des données utiles. Ce site Internet se trouve à 
http://www.xmswiki.com/wiki/GSDA:GSDA. Une des sections de la page est à propos 
du téléchargement des Images DRG (cartes et photographes aériennes). Choisissez cette 
option et après allez sur le site web TerraServer. 

Le site web TerraServer fournit différentes options de recherche: par adresse, cité, ou par 
juste cliquer sur une carte. Télécharger une carte topographique et/ou une photographe 
aérienne d'une zone de votre choix. N'oubliez pas de télécharger aussi le fichier du monde 
(world file). Quand vous téléchargez le fichier du monde, n'oubliez pas de renommer 
votre fichier du monde pour correspondre à l'image avec l'extension “.jpgw” ou “.jpw”. 
Vous trouverez de l'aide sur le site web GSDA. 

Après avoir télécharger vos images, assurez-vous que vous pouvez les ouvrir 
correctement dans WMS. 

9.2 Services web et Terraserver 
Les progrès récents dans les technologies informatiques incluent la possibilité d'exécuter 
une application sur un ordinateur distant à travers l'Internet. Cette fonctionnalité est 
appelée web service, et TerraServer comprend un service web que WMS peut utiliser 
pour télécharger des images et fichiers du monde directement dans WMS. Parce que 
TerraServer prépare les fichiers du monde en format UTM NAD 83, il est important que 
le système de coordonnées de WMS est défini à autre chose que Local afin que WMS 
peut effectuer n'importe quelle conversion de coordonnées nécessaires. Dans cet exemple, 
vous allez ouvrir une partie d'un DEM, convertir les coordonnées en UTM NAD83 et 
utiliser les services web pour télécharger la carte topographique et les photos aériennes. 

1. Sélectionnez File | New  

2. Sélectionnez No quand on vous demande si vous voulez sauvegarder vos 
changements 

3. Sélectionnez File | Open   

4. Trouvez le dossier  
C:\Program Files\WMS84\tutorial\dembasics\NED 
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5. Trouvez et ouvrez le fichier “ned_Richfield.hdr” 

6. Sélectionnez OK pour ouvrir le fichier NED DEM  

7. Sélectionnez Yes pour convertir les coordonnées de système géographique 
à planimétrique. 

8. Activez Specify dans la boîte Project Projection 

9. Sélectionnez Global Projection  

10. Sélectionnez Set Projection 

11. Fixez Projection à UTM, Datum à NAD 83, Planar Units à Meters, et Zone 
à 12 (114°W - 108°W – Northern Hemisphere) 

12. Sélectionnez OK  

13. Fixez Vertical System Units à Meters 

14. Sélectionnez OK 

Vous devriez maintenant avoir une partie de DEM profilée et affichée. Vous allez 
maintenant télécharger les images topographique et photos aériennes directement de 
TerraServer. 

15. Sélectionnez l'outil Get Data  

16. Faites glisser une zone autour de l'étendue du DEM profilé pour définir la 
zone de l'iamge que vous voulez télécharger. 

17. Sélectionnez l'option Web Services  

18. Activez les options TerraServer aerial photo et TerraServer topo  

19. Sélectionnez OK 

20. Définissez le nom des fichiers web comme “CC” 

21. Sélectionnez Save 

22. Sélectionnez Yes pour accepter la convention de dénomination des fichiers 
web. 

23. Accepter la résolution des images suggérée en sélectionnant OK 

24. Soyez patient; cela peut prendre 30 seconds à une minute pour compléter le 
téléchargement. Quand le téléchargement est fait, vous pourrez voir la 
photo aérienne et la carte topographique dans la fenêtre graphique. 

Quand le téléchargement est fini, la carte topographique sera placée sur la photo aérienne, 
mais vous pouvez contrôler laquelle est affichée en les activants ou désactivant dans 
l'Explorateur du Projet. Vous aurez plus de détails si la résolution est petite. Vous pouvez 
utiliser une plus grande résolution mais si vous voulez une résolution supérieur pour une 
zone assez large, le téléchargement prendra plusieurs minutes. 

En utilisant l'outil de carte Virtual Earth (inclue dans WMS), vous pouvez trouver 
n'importe quel location du mode. Cet outil de localisation, avec le service web de WMS, 
vous permettra de télécharger des photos aériennes et des cartes topographiques pour 
n'importe quel location qui se trouve dans le Microsoft TerraSever dans les Etats Unis. 

25. Sélectionnez l'outil Get Data From Map  
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26. Dans la fenêtre Virtual Earth Map Locator, sélectionnez la commande 
Map Options | Show Locator Tool 

27. Entrez Joseph, UT dans le domaine Where et sélectionnez Find 

28. Désactivez l'outil de localisation en sélectionnant la commande Map 
Options | Show Locator Tool  

29. Sélectionnez OK  

30. Sélectionnez l'option Web Services  

31. Activez les options TerraServer aerial photo et TerraServer topo  

32. Sélectionnez OK 

33. Définissez le nom des fichiers web comme “CC1” 

34. Sélectionnez Save 

35. Sélectionnez Yes pour accepter la convention de dénomination des fichiers 
web. 

36. Accepter la résolution des images suggérée en sélectionnant OK 

37. Encore une fois, soyez patient pendant le téléchargement. Apres le 
téléchargement, vous verrez une photo aérienne et une carte topographique.  

10 Conclusion 
Dans cette exercice, vous avez appris à ouvrir plusieurs types d'images dans WMS. Vous 
avez aussi appris comment géo-référencer ces images et comment construire des 
pyramides d'images afin d'afficher ces images. Vous devez particulièrement savoir: 

1. Comment utiliser des fichiers geotiff 

2. Comment utiliser des fichiers du mode 

3. Comment construire des pyramides d'images 

4. Comment enregistrer des images 
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