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Travaux pratiques :
Prise en main de MAPINFO

اعمال تطبیقیة لكیفیة استعمال برنامج ماب انفو
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2.1 CHOIX ET FONCTIONS DU SIG MAPINFO

Confrontés aux nombreux systèmes d’information géographique adaptés au monde

de la micro-informatique, notre choix s’est porté sur le système d’information géographique

MAPINFO (figure 2.1) pour bénéficier d’un produit performant, évolutif, largement diffusé

auprès des utilisateurs.

Figure 2.1: Présentation du logiciel MapInfo

MapInfo est un SIG, parmi les plus répandus en France (plus de 40 000 licences) et dans le

monde (60 pays et 21 langues). Son succès tient essentiellement de :

- sa simplicité d'utilisation

- son langage de programmation (Map Basic qui permet d’ajouter de nouvelles applications

répondant aux exigences de tous projets).

- sa puissance de gestion et de traitement de données.

- ses capacités d'échange avec les formats standards bureautiques et les bases de données.

Puissant outil cartographique, il permet d’afficher, de manipuler et d'analyser tout type de

données, géographiques ou alphanumériques. Soit qu’il permet la traduction d’une

information géographique en informatique. Pour ce faire, il travaille à l’aide de tables

(ensemble de fichiers stockant les informations géographiques sous forme d’une couche

graphique spatialisée et localisée).

MapInfo Professional est un Système d'information géographique (SIG) à l'origine

Bureautique créé dans les années 1980 aux États-Unis. C'est un logiciel qui permet de

réaliser des cartes en format numérique. MapInfo est conçu autour d'un moteur d'édition de

cartes qui permet la superposition de couches numériques. Il permet de représenter à l'aide

d'un système de couches des informations géo-localisées : points, polygones et image raster.

Ce logiciel permet de créer, d’afficher, de modifier toutes formes d’informations

géographiquement référencées. Il est utilisé pour :

 Créer des cartes détaillées afin d’améliorer les présentations et faciliter la prise de

décision ;

 Mettre en évidence des tendances de vos données qui autrement ne sont pas

perceptibles ;

 Réaliser des analyses spatiales dans un environnement bureautique ;
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 Opérations de superposition : superposition de couches thématiques (Fig. 02) ;

 Traitements statistiques ;

 Echange de données avec les autres SIG (ArcGis, ArcInfo, etc.) et les logiciels de

(CAO/DAO), tel que « AUTO CAD » ;

 Type de sotie : représentation cartographiques, valeurs numériques ou textuelles,

histogrammes, graphiques etc ;

 Disponibilité d’une bibliothèque de symboles cartographiques, de trames et légendes

modifiables de façon interactive ;

 Géocodage par adresse ;

 Accès aux bases de données externes (Access, Excel, Oracle, SQL server, ..) ;

 Son langage de requête qui permet de mixer les entrées graphiques et non

graphiques ;

 Personnalisation avec MapBasic.
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TP 01 : DECOUVRIR MAPINFO

Le but de ce premier TP est de se familiariser avec l'interface de ce logiciel et d'apprendre

les principales fonctions de base. La première partie consiste simplement en un survol des

menus et des commandes du logiciel, cette partie ne comporte aucun travail à accomplir (elle

vous sera plus utile par la suite comme "guide rapide" à Maplnfo), donc parcourez librement

les menus et, après avoir suivi les instructions de cette première page, passez rapidement à

la deuxième partie où des manipulations sont demandées.

Une table MapInfo est constituée de plusieurs fichiers liés entre eux. On distingue :

*.TAB : fichier de description de la table MapInfo Professional.

*.DAT, .XLS, .DBT, .MDB : fichier contenant la base de données associées à la table

(données tabulaires).

*.MAP : fichier des objets cartographiques, contenant l’information géométrique.

*.ID : fichier faisant la liaison entre les enregistrements de la base de données et les

objets de la carte.

*.IND : fichier d’index de la base de données (optionnel).

*.MIF et .MID : concernent l’exportation et l’importation de données (vers d’autres

logiciels). Le fichier .MIF contient la structure de la table et la géométrie associée. Le

fichier .MID contient les données tabulaires.

*.WOR : Document MapInfo Professional. Il ne contient pas les données (qui sont dans

les tables), mais répertorie l’ensemble des tables nécessaires et gère leur utilisation.

A l’ouverture du logiciel apparaît un écran (figure 2.2) qui permet de recharger la dernière

session ouverte sur MapInfo. Pour l’instant, cliquez sur le bouton « Annuler ». MapInfo est

désormais ouvert : aucune donnée n’étant chargée, l’écran reste évidemment vide comme

c’est illustré dans la figure 2.3. Seuls apparaissent la barre de menu et deux menus flottants

nommés « Général » et « Dessin ».

Figure 2.2 : Menu de démarrage de MapInfo
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Figure 2.3 : L’interface de MapInfo

a. LA BARRE DES TITRES

La barre des titres de MapInfo contient le titre du logiciel (MapInfo professionnel) et le nom

de la table activée.

b. LES MENUS DEROULANTS

Les menus déroulants sont composés chacun par un ensemble de sous menus.

Ces menus sont : Fichier, Edition, Outils, Objet, Sélection, Table, Option, Fenêtre et

Aide.

Par ailleurs et lorsqu’une fenêtre est activée, son menu est alors automatiquement affiché

dans la barre des menus déroulants. C’est le cas pour la fenêtre Carte, la fenêtre Données, la

fenêtre graphique, la fenêtre Légende et la fenêtre Mise en page.

De gauche à droite dans la barre de menus du logiciel :

- Le menu Fichier : Ce menu permet de gérer les fichiers que vous créez avec MapInfo, ses

fonctionnalités ressemblent beaucoup aux autres applications courantes de Windows (Word,

Excel,...). Vous pouvez ouvrir vos fichiers, les enregistrer (là vous devez préciser si vous

enregistrez seulement une table ".tab" - ou tout le document ".wor"), les importer et exporter,

les imprimer et quitter le logiciel. En plus la commande Exécuter vous permet de lancer des

petits logiciels créées avec MapBasic, qui est un langage de programmation adapté aux
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problèmes cartographiques et qui permet ainsi de personnaliser le logiciel (avec une certaine

connaissance des langages de programmation: ce n'est pas pour tout le monde

-Le menu Edition : Tout comme d'autres logiciels, ce menu vous donne la possibilité

d'annuler votre dernière action et de copier, couper, coller ou effacer le ou les objets

sélectionnés (il faut les sélectionner à l'avance !). Plus spécifique à MapInfo est la troisième

partie de ce menu, où on trouve les commandes Modifier objets et Nouvelle ligne qui

servent à modifier des objets (communes, routes, etc.) représentés à l'écran (actif seulement

si la couche est modifiable). La commande Informations sert à afficher les caractéristiques

(position, taille et forme) d'un objet sélectionné.

-Le menu Outils :Ce menu permet d'accéder à différents outils MapInfo, notamment les

traducteurs de format pour les fichiers provenant d'autres logiciels (ArcView, Arclnfo, etc.).

-Le menu Objets : Il contient notamment les outils pour manipuler les objets: par exemple

les assembler, les transformer, modifier leur forme, etc.

-Le menu Sélection :Dans ce menu on trouve les outils permettant de faire une requête au

SIG, suivant plusieurs méthodes: Sélection gère la table dans lequel vous vous trouvez à un

moment donné et vous permet de sortir des caractéristiques à travers une expression

mathématique des variables de la table. Sélection SQL gère toutes les tables d'un document

avec des opérateurs logiques du langage SQL. Rechercher donne la possibilité de préciser

certaines variables afin de trouver les entités géographiques correspondantes et enfin

Statistiques produit un résumé des indicateurs statistiques principaux par rapport à une

variable donnée du tableau chiffré concerné.

-Le menu Table : Les commandes de ce menu servent à gérer une table tant du point de vue

graphique que statistique: vous y trouvez Mettre à jour colonne qui permet de modifier les

valeurs d'un attribut en fonction d'un calcul. Ajouter donne la possibilité de prendre des

attributs d'autres tables et de les intégrer à la table en cours d'utilisation. La deuxième partie

comprend les commandes Géocodage, Créer Points et Fusionner: la première vous permet

de localiser géographiquement un ensemble d'entités à partir d'une de leurs variables (nom

d'une rue, coordonnées,...), tandis que la deuxième commande est utilisée lors de la création

de points supplémentaires dans la table en question, en fonction de leur position X,Y. La

possibilité de fusionner des objets suivant une de leurs caractéristiques est un autre point

important de ce menu.

*Les deux commandes Importer et Exporter permettent de gérer des données (numériques

ou graphiques) qui proviennent d'autres sources ou qui doivent être converties vers d'autres

logiciels, tels que des plans Auto CAD ou des bases de données dBASE.

* Gestion Tables vous donne la possibilité de supprimer ou renommer une table et, plus

important, de gérer la structure des attributs (leur format, leur titre et leur indexation) de la

table. Quant à la commande Image Raster, elle sert à caler une image de fond (raster) sur

un vecteur de manière à ce que les coordonnées géographiques des deux couches

correspondent précisément.

-Le menu Options : Ce menu se compose d'un premier bloc "Style..." qui vous permet de

contrôler et modifier la forme des différents objets graphiques (lignes, polygones, symboles,

texte) dans vos cartes: vous pouvez préciser la forme, la couleur, l'épaisseur (taille) et le

remplissage de ces objets. La deuxième partie est consacrée à l'affichage à l'écran des
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différents outils de travail (barres d'outils, légendes,...): vous pouvez choisir ici si vous

voulez les cacher ou les afficher. La commande Palette de couleurs vous affiche les

couleurs disponibles pour vos analyses et vos affichages, tandis que Préférences vous

permet de personnaliser certains paramètres, mais en principe vous n'aurez pas à toucher à

ces rubriques.

-Le menu Carte/Données : Ce menu varie en fonction de la tâche en cours: Si vous travaillez

sur une carte il s'appellera Carte, tandis que si vous avez un tableau sous les yeux, il se

nommera Données.

- Menu Données :Très réduit, ce menu vous permet seulement de choisir quelles variables

afficher (Choisir champs) et si vous voulez afficher la grille du tableau (Grille).

- Menu Carte : Plus complexe que le précédent, il présente des éléments très importants,

dont le premier est le Contrôle des couches, celui-ci vous propose une boite de dialogue

représentante toutes les couches actives et vous permet d'en décider les caractéristiques

fondamentales :

 visible: vous pouvez choisir quelles couches vont apparaître à l'écran;

 modifiable: on ne peut modifier qu'une couche à la fois, celle que vous sélectionnez

dans cette colonne; sélectable: cette option indique sur quelles couches vous pouvez

agir pour faire des sélections à l'écran d'entités que vous allez analyser ensuite;

 seuil de zoom: vous pouvez choisir si une couche doit être visible seulement quand

vous êtes dans un certain seuil de zoom, ceci se modifie à l'aide du bouton Affichage

juste plus bas.

- Le bouton Affichage vous permet aussi de gérer le style d'affichage des éléments de

la couche; tandis que le voisin Etiquettes décide de la manière d'attacher des étiquettes à

vos objets géographiques et le bouton Analyse sert à modifier l'affichage des éléments d'une

analyse de cartographie thématique. Les deux boutons Couches offrent la possibilité

d'ajouter ou supprimer des tables au document et les deux boutons voisins (Monter et

Descendre) servent à changer la position relative des tables dans la pile du document, de

manière à afficher certaines couches avant d'autres.

- La commande Analyse thématique vous amène à travers quelques étapes qui vous

donnent la possibilité de cartographier vos données de diverses manières; tandis que

Modifier Analyse thématique, comme bien le dit son nom, sert à modifier une analyse déjà

en place.

- La troisième partie concerne le zoom et vous permet de choisir à quelle "distance" vous

voulez afficher votre carte. La quatrième partie permet d'inscrire à l'écran les étiquettes

d'une couche et d'enregistrer cette couche comme étant une nouvelle table de votre travail.

Enfin Options vous permet de modifier les unités de mesure et d'autres paramètres de

visualisation.

-Le menu Fenêtre : Ce menu est lui aussi assez répandu dans les logiciels sous Windows; il

permet de parcourir les différentes tables ouvertes et d'en afficher respectivement la carte

ou le tableau correspondant, ainsi que de créer des nouveaux graphiques en partant des

données du tableau et de gérer la mise en page de votre travail en vue d'une impression. La

commande Sectorisation permet de regrouper des objets suivant certaines caractéristiques

et d'obtenir ainsi une nouvelle couche avec des nouveaux objets géographiques.
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- Le menu Aide : Celui-ci est un autre menu "standard" des logiciels Windows dans lequel

vous pourrez trouver des conseils concernant le logiciel et ses commandes.

c. LES BARRES D’OUTILS

A l'ouverture de MapInfo des fenêtres outils qui rassemblent les outils spécifiques

apparaissent, parmi elles les deux plus importantes qui sont celles Général et Dessins. Elles

rassemblent les fonctionnalités les plus utilisées et les outils de Dessin.

BARRE « GENERAL »

Cette barre est illustrée dans la figure 2.4.

Figure 2.4 : Présentation de la barre d’outils « Général »

Les differentes fonctions de la barre « Général » sont données dans ce qui suit :

Contrôle des couches : Définir la position et l'affichage des tables dans une fenêtre Carte.

Inverser la sélection : Inverse la sélection

Légende : Afficher la légende associée aux cartes ou aux graphiques.

Sélection par rectangle, Sélection par Distance : Rechercher et sélectionner des objets à

l'intérieur d'une forme donnée.

Distance : Déterminer la distance entre deux points.

Sélection : Sélectionner un ou plusieurs objets ou enregistrements en vue de les

analyser. Il peut également servir à modifier une carte, une mise en page ou un tableau.

Pochoir : Rendre apparent qu’une partie de la carte en vue d'une impression ou d'une

présentation. La délimitation se fait selon un objet sélectionné.

Définir Secteur Cible : Définir le secteur de l'objet sélectionné comme nouveau secteur

cible.
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Statistiques : Afficher la fenêtre Statistiques où sont calculées la somme et la moyenne

des champs numériques des objets/enregistrements sélectionnés. Le nombre

d'enregistrements sélectionnés est également affiché. Les données sont recalculées et la

fenêtre Statistiques est automatiquement mise à jour chaque fois que d'autres

objets/enregistrements sont sélectionnés.

Zoom avant, Zoom arrière : Agrandir ou réduire une carte ou une mise en page.

BARRE DE DESSIN

Cette barre d’outils est très utile lors de la création d’une nouvelle couche (table) pour

dessiner ou paramétrer les entités.elle est présentée dans la figure 2.5.

Figure 2.5 : La barre d’outils « Dessin »

La barre d’outils « Dessin » contient :

Ajouter Nœud : Ajouter un nœud à des polygones, des polylignes et des arcs de cercle.

Arc de cercle : Tracer un arc ayant la taille et la forme d'un quart d'ellipse. Après avoir créé

un arc de cercle, vous pouvez modifier sa taille.

Ellipse : Permet de créer des cercles ou des ellipses.

Cadre : Créer des cadres dans les fenêtres affichées dans la mise en page pour afficher vos

fenêtres cartes, données... Vous pouvez ainsi encadrer une carte, un graphique, un tableau,

une légende de carte ou de graphique, la fenêtre Informations, la fenêtre Statistiques, la

fenêtre de messages ou du texte. Le cadre peut également être vide.

Ligne : Dessiner des segments.

Style Ligne : Définir le type de ligne, l'épaisseur et la couleur des objets ligne (lignes, arcs

et polylignes). Vous pouvez également changer le type, l'épaisseur et la couleur des objets

que vous modifiez.

Polygone : Dessiner des polygones en ne traçant qu'un côté à la fois.

Polyligne : Dessiner des polylignes (séquence de lignes mises bout à bout, formant une

figure non fermée).
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Rectangle : Dessiner des rectangles et des carrés dans une couche de carte modifiable ou

une mise en page.

Style Polygone : Définir la couleur, le motif et le style de trait des contours des objets

fermés. Vous pouvez également changer la couleur et le motif des objets que vous modifiez.

Modifier Objets : Activer/désactiver le mode Modification Forme. Dans ce mode, vous

pouvez modifier des polygones, des polylignes, des lignes et des points en déplaçant,

ajoutant et supprimant les nœuds qui définissent les segments de droite. Vous pouvez

également créer des polylignes en copiant et en collant des nœuds sélectionnés.

Rectangle Arrondi : Dessiner des rectangles et des carrés à coins arrondis.

Symbole : Disposer des symboles points ("épingles") sur une carte.

Style Symbole : Afficher des symboles et définir leurs attributs, c'est-à-dire la taille, la

couleur et le type de symbole. Vous pouvez modifier les attributs de symboles existants

et définir ceux des nouveaux objets point avant de les créer. Ceux-ci doivent se trouver ou

être créés dans une couche modifiable.

Texte : Annoter des cartes et des mises en page.

Style Texte : Choisir la police et la taille des caractères du texte.
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TP N°02 : CALAGE ET AFFICHAGE D’UNE CARTE

Le calage est une étape nécessaire avant tout travail sous SIG, il sert à établir une relation

entre les entités affichées sous le système d’information géographique et leur position dans

le monde réel, Cette opération s'effectue à partir de la boîte de dialogue Calage Image. Cette

boîte permet de définir les coordonnées des points de calage et de préciser le type de

projection de l'image raster.

Pour effectuer cette opération, on suit les étapes suivantes :

Avec la commande « Fichier / Ouvrir Table », on peut ouvrir des images raster caractérisées

par divers extensions (*.bil ; *.tif ; *.bmp ; *.gif ; *.tga ; *.jpg) comme c’est illustrée dans la

figure 2.6.

Figure 2.6 : Calage d’une image raster : 1ère étape

Sélectionnez le fichier contenant l’image ciblée, n’oubliez pas de choisir le format de

fichier image raster (figure 2.7).

(Image Raster) 

 L’objectif de ce TP est de montrer aux étudiants comment ouvrir et caler une image sous le logiciel

 .MapInfo en respectant le système de projection selon lequel elle a été réalisée
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Figure 2.7 : Calage d’une image raster : 2èmeétape

Lors de l’ouverture, MapInfo demande si vous souhaitez afficher une image non calée

(figure 2.8), cliquez sur calage.

Figure 2.8 : Calage d’une image raster : 3èmeétape

La boite de dialogue du calage de l’image apparaît.

Dans ce menu, définissez le type de projection de l’image à l’aide du bouton

« Projection », dans laquelle on va saisir les points de calage et l’unité de mesure (mètre,

degré..).

L’Algérie est couverte par deux projections :

 LAMBERT Algérie (Algérie du Nord et Algérie du Sud) ;

 L’Universal Transverse Mercator (UTM), 4 fuseaux UTM couvrent l’Algérie (29, 30,

31,32) comme c’est illustré sur la figure 2.9.
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Figure 2.9 : Systèmes de projection couvrant l’Algérie et leurs paramètres de

transformation dans Mapinfo

Prenez soin de définir le type de projection correct afin de minimiser les distorsions de

l’image lors de la superposition des couches de la carte comme c’est illustré dans la

figure 2.10.
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Figure 2.10 : Calage d’une image raster : 4èmeétape (choix de la projection)

Insérer au moins 4 points de calage bien répartis avec leurs coordonnées, les points

choisis sont alors matérialisés dans la fenêtre de prévisualisation.

Pour chaque point, on clique sur « Nouveau » pour créer un nouvel emplacement à un

nouveau point.

L’opération d’introduction des coordonnées géographiques, se fait pour l’ensemble des

points, un par un, de la même façon.



SIG : Cours et travaux pratiques

19

Figure 2.11 : Calage d’une image raster : 5èmeétape : Introduction des points de calage

Le déplacement sur l’image se réalise avec les ascenseurs et les 2 boutons «+» et «-» qui

permettent de zoomer avant et arrière.

Une fois les 4 points de calage chargés, assurez-vous que l’erreur soit inférieure à 1 pixel

comme le montre la figure 2.12, puis cliquez sur OK pour afficher l’image calée donnée

dans figure 2.13.
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Figure 2.12 : Calage d’une image raster : 6èmeétape : Calcul de l’erreur de calage

 Dans cas étudié, après validation, le fichier « guenzet.tab » est créé dans le répertoire de

.l’image source. C’est ce fichier « *.tab » qui conserve les paramètres de calage de l’image

Figure 2.13 : Affichage de l’image calée sous SIG
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TP N°03 : CREATION DE NOUVELLE COUCHE

La manière de créer une table (couche) est de procéder à partir de la commande « Fichier /

Nouvelle Table » comme c’est illustrée dans la figure 2.14.

Figure 2.14 : Création d’une nouvelle couche (table): 1èreétape

Apparaît alors le menu de création de la structure de la nouvelle table donné dans la

figure 2.15 qui suit :

Figure 2.15 : Création d’une nouvelle couche

Avant de créer la structure de table, il faut choisir son système de projection par le bouton

«Projection» comme c’est présenté dans la figure 2.16.

انشاء طبقة جدیدة اي قاعدة بیانات جدیدة
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Figure 2.16 : Création d’une nouvelle couche (table): 2ème étape : Choix de la

projection

 La nouvelle couche à créer est nommée « Wilaya haut plateau est». On définit ainsi,

 les données associées à cette couche (le nombre de champs et leurs caractéristiques).

.La figure 2.17 illustre la démarche adoptée

Figure 2.17 : Création d’une nouvelle couche: 3ème étape : Définition de la structure de

la table

Dès que la table est créée, elle est également ouverte (vide).

یجب تحدید نوع األسقاط

ھنا نقوم بإنشاء قاعدة البیانات ولكن نوع الطبقة اما تكون نقطیة او خطیة او مضلعات اي مساحیة
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Pour commencer la digitalisation, on utilise la carte calée ultérieurement (NJ_31_II_51)

comme fond, pour cela, on doit l’ouvrir et la superposer avec la couche

« Réseau_hydrographique » (figure 2.18).

Figure 2.18 : Superposition de la couche crée et de la carte calée

On accède au gestionnaire de couches (l’outil de gestion et de l’affichage des différentes

tables ouvertes) grâce au bouton « » du menu général. Les principales fonctions de

« Contrôle des couches » sont illustrées dans la figure 2.19.



SIG : Cours et travaux pratiques

26

Figure 2.19 : Description du sous menu : Contrôle des couches

MapInfo empile les couches (tables) par défaut dans l’ordre d’ouverture des tables.

Le changement de cet ordre initial est possible par l’intermédiaire des boutons « Monter

» et «Descendre» du bloc «Réorganiser» comme c’es illustrée dans la figure 2.20.

L’opération s’applique à la couche sélectionnée en bleu.

Figure 2.20 : Gestion des couches
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On peut également cliquer sur une couche et la déplacer en la tirant avec la souris

dans la pile des couches.

Le Gestionnaire de couches permet également de :

 Contrôler la visualisation des tables ouverte par des cases à cocher situées sous le

symbole en forme d’œil « » ;

 Contrôler la caractéristique «sélectionnable » de chaque couche grâce aux cases à

cocher situées en troisième colonne « » ;

 Ajouter ou enlever du gestionnaire de couche une table ouverte, par les boutons

«Ajouter » et « Enlever » du bloc « Couches » ;

A noter qu’une table ouverte peut figurer plusieurs fois dans le gestionnaire de couches ;

Contrôler la sémiologie d’affichage de tous les objets d’une couche. En cliquant 2 fois

sur le nom d’une couche, on peut accéder au menu d’option d’affichage. A ce niveau il

est possible de préciser un niveau de zoom qui permettra de contrôler l’affichage d’une

couche en fonction du niveau de zoom (figure 2.21).

Figure 2.21 : Caractéristiques de gestion d’une couche

Pour pouvoir modifier, supprimer ou créer un objet dans une couche, il faut la déclarer

modifiable dans le gestionnaire de couche, pour cela il faut cocher la case de la couche

qui est en colonne 2 (sous le crayon) « » dans le gestionnaire de couche. La notion

« modifiable » sera affichée en bas de la fenêtre MapInfo.
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TP N°04 : CREATION D’OBJETS DANS UNE TABLE

Un objet ne peut être créé que dans une table modifiable. MapInfo n’oblige pas à garder

une homogénéité de type d’objets géométriques par couche (ou table). Néanmoins il est

déconseillé de créer des objets de types géométriques hétérogènes dans une même

couche.

Par exemple si vous avez à créer un dessin de type linéaire (cours d’eau formant le réseau

hydrographique) et un autre de type surfacique (couvert végétal), il est préférable de

créer alors 2 tables différentes pour recevoir chacun des 2 types géométriques.

Pour créer un objet on utilise le menu dessin. Le bouton avec la punaise bleu sert à

numériser des objets ponctuels. Le bouton avec une ligne brisée en dessous sert à

numériser les polylignes. Le bouton rempli en vert sert à numériser les polygones. Les

même boutons, mais ornés d’un point d’interrogation servent à modifier la sémiologie

par défaut de chacun de ces types d’objets (figure 2.22). Le bouton avec la lettre « A »

permet l’insertion du style texte (écriture).

Figure 2.22 : Insertion des différentes formes d’objets

عندما ننشا طبقة یجب ان تكون كل طبقة تعبر عن ضاھرة مثال الشبكة المائیة نعبر عنھا بواسطة خطوط وعندما نردید ان نرسم الطرقات یجب ان 
نقوم بانشاء طبقة اخرى تحمل اسم الطرقات وعندما نردید ان نعبر عن الغطاء النباتي ھنا یكون تمثیل المعلومة مساحیا وبتالي یجب ان ننشا طبقة 
اخري وھكذا العمل  
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TP N° 05 : MODIFICATION DE LA GEOMETRIE D’UN OBJET

Un objet ne peut être modifié, en géométrie, que dans une table modifiable. Pour réaliser

cette opération nous allons utiliser le mode Fusion.

On bascule en mode Fusion / Fusion désactivée en appuyant alternativement sur la

touche «F» du clavier. L’information est indiquée par l’acronyme « FUS » qui apparaît

en bas de la fenêtre MapInfo (figure 2.23).

Figure 2.23 : Déclaration du mode de fusion

Dans ce mode, dès que le curseur passe à proximité d’un point intermédiaire existant

dans quelque couche que ce soit, le curseur change de forme.

Si un point est créé dans ces conditions, le point sera créé avec les coordonnées exactes

du point qui a «capturé» le curseur.

On peut modifier la position d’un point descripteur de polygone ou de polyligne en

utilisant le bouton . Ce dernier fait apparaître les points intermédiaires. Ils sont alors

modifiable par action de «glisser déplacer».

Si nécessaire, des points intermédiaires peuvent être rajoutés à l’objet géométrique de

manière à améliorer sa forme par le bouton indiqué sur la figure 2.24.
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Figure 2.24 : Procédure d’ajout d’un nœud

On peut capturer également tous les points intermédiaires qui constituent une polyligne

ou un polygone en mode Fusion et en maintenant les touches « Shift » ou « Ctrl »

enfoncée. Cette méthode permet d’assurer qu’aucun point intermédiaire n’est oublié

(figure 2.25).

Figure 2.25 : Correction des erreurs de digitalisation
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TP N°06 : CHARGEMENT DE LA BASE DE DONNEES

Un SIG établit un lien entre des entités géographiques (on parle également d’entités

localisées) représentées sur une carte et les informations, ou attributs, qui les décrivent. Ce

lien est le principe fondamental du fonctionnement d’un SIG et fait toute la puissance de cet

outil analytique et d’interrogation.

Il permet en effet, d’accéder aux attributs de n’importe quelle entité représentée ou de

localiser une entité sur une carte à partir de ses attributs.

Une base de données géographique est le cœur d’un SIG. C’est une série de thèmes

d’information géographique organisée de façon la plus efficace pour être utilisée par une ou

plusieurs applications.

Pour introduire des données qui concernent la table, cliquer sur « Fenêtre → données », 

un tableau s’affiche (figure 2.26), contenant les champs introduit lors de la création de la

table. On peut recharger ainsi la base de données en introduisant les informations souhaitées

dans le tableau. L’affichage doublé de la carte et des données facilite la tache (fenêtre → 

mosaïque).

Figure 2.26 : Chargement de la base de données

Après avoir fini la numérisation et le chargement de la base de données, on enregistre.

On peut vérifier la base de données en utilisant le bouton « i » de la barre d’outils général

figure (2.27).

كیفیة فتح قاعدة بیانات
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Figure 2.27 : Affichage des données

Si vous voulez modifier la structure d’une table, ajouter ou supprimer un champ :

Cliquer sur « Table → Gestion table → modifier structure ». Choisir la table à modifier 

(figure 2.28).

Figure 2.28 : Modification de la structure d’une table

عندما نرید التخل على قاعدة البیانات اما بحذف او بتعدیل او اضافة او تحیین معلومات 
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Même chose pour la suppression d’une table :

Table → Gestion table → supprimer table et on sélectionne la table à supprimer. Un 

message d’avertissement d’affiche ( figure 2.29), cliquer OK.

Figure 2.29 : Message de confirmation de suppression de table

Si dans le tableau de données de la table il ya des lignes en gris (vides), il suffit de

cliquer :

 Table → Gestion table → Compacter table (pour éliminer les vides) (figure 2.30). 

Sélectionner la table à compacter, puis choisir « compacter les deux », et valider Ok.

Figure 2.30 : Compactage d’une table
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