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XIV -  Connaissance avancée des symboles surfaciques

XIV-1 L’utilisation des styles surfaciques dans Map Info

Pour créer des motifs de remplissage, Map Info utilise des imagettes de type « bitmaps » contenues dans une DLL et réalise
le remplissage des objets en réalisant une mosaïque avec ces imagettes sur la superficie de l’objet à remplir. Une fois
comprise la nature et l’utilisation de ces imagettes il devient facile d’en créer et d’en ajouter à la DLL en question.
La trame est spécifiée par le paramètre BRUSH qui indique aussi la couleur de premier plan  et la couleur de fond d’un
objet plein exprimées en RVB sur 24 bits ( 3 octets)
Brush ( numéro de trame, couleur de premier plan[, couleur de fond]). Si la couleur de fond
est omise, la trame est alors transparente.

XIV-1.1 Les motifs de remplissage de base

Map Info remplit l’intérieur d’un objet clos en créant un tuilage d’une imagette 8x8 bitmap en découpant l’image totale
créée avec la forme de l’objet. Le résultat obtenu, en terme de grain de trame, est donc strictement indépendant de l’échelle
d’affichage. Map Info traite de cette manière les symboles et les textes étiquettes qui sont de tailles fixes mais pas les textes
objets qui sont représentés de manière proportionnelle au zoom.

Les Bitmaps utilisés comme base de remplissage de styles surfaciques sont livrés dans le fichier MIRE550.DLL. A noter
que le chiffre qui suit le nom du fichiers représente la version de MapInfo . Donc 550 représente la version 5.5 du logiciel
map Info Professionnal.
Ces Bitmaps sont étiquetés de 1 à 61, numéro utilisés dans la clause Brushpattern.

Monsieur Jacques Paris1 dans son étude  sur les Patterns MapInfo remarque que 6 patterns sont dupliqués. Les numéros 3 à
8 sont identiques aux patterns numéros 22, 2-, 29, 34, 41 et 44. Il sont néanmoins indépendant de ces bitmaps et sont donc
apparemment codés en « dur »

Tous les fichiers sources des patterns de base sont stockés compressés dans le fichier  MI_patterns.zip ( de fill01.BMP à
fill61.bmp)
Les règles de correspondance entre les Numéros de symbole MapInfo et les numéros de fichiers sont les suivantes :

Numéro de Symbole « BRUSH » Numéro de fichier
02 1
03 12
04 16
05 19
06 24
07 31
08 34
12 2
13 3

Pour les autres 2  à 71 N° de fichier = N° de symbole (+10)

Les Bitmaps doivent être définis en MONOCHROME ( Couleur 2 bits). Si un autre format est accepté par la DLL le
résultat sera un style monochrome qui n’acceptera aucune couleur de fond.

Celle ci restera noire quelle que soit la couleur affectée comme « Couleur de fond ».

Les styles disponibles sont les suivants :

                                                          
1 http://www.paris-pc-gis.com/
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La performance graphique des styles tuilés s’apprécie différemment suivant qu’elle est considérée à l’écran ou en
impression. Dans les deux cas la qualité du résultat obtenu est la conjonction de facteurs liés au matériel et à la manière
dont MapInfo traduit ses pixels de base en code pour  l’imprimante.

XIV-1.2 Création d’un nouveau motif de remplissage

A l’intérieur d’un pattern de remplissage, le motif est répété dans chaque direction tous les 8 Pixels. Les motifs de
remplissage plus petits devront donc être construits dans des matrices 2x2 ou 4x4 .
La distance maximale de séparation entre deux traits consécutifs sera donc, dans tout les cas au plus de 7 pixels.
Cette manière de pratiquer rend compliqué la production de ligne obliques qui doivent se compléter d’un pixel à l’autre
sans ruptures.
N’importe quel éditeur bitmap peut donc servir à créer un pattern.BMP  (par exemple le logiciel Paint).  Celui-ci devra être
sauvegardé dans une palette monochrome.
En pratique il est assez compliqué d’imaginer le rendu sur un polygone de surface importante le rendu à partir une imagette
Bitmap de format 8x8.
Différents logiciels peuvent réaliser la visualisation de l’imagette et du rendu sur un fenêtre plus importante. Par exemple le
logiciel Tile Studio accessible en freeware sur le site  http://www.cs.kun.nl/is/ts/ .

XIV-1.3 Modification de la palette existante

 Si l’on souhaite apporter une modification aux patterns de la palette par défaut, il est possible de le faire dans un sens assez
précis et limité. Suivre la solution proposée nécessite de reconstruire la DLL Miresxxx.dll à chaque installation d’une
nouvelle version de Mapinfo.
MapInfo s’attend à trouver un fichier miresxxx.dll dans le même répertoire que mapinfow.exe. Il ne peut pas y avoir de
changement de palette en cours d’exécution de MapInfo.La palette doit être chargée au lancement de MapInfo. Ce
changement ne peut pas être effectué pendant que Map Info fonctionne.
Pour ce faire, il faut recopier la palette originale sous un nom de sauvegarde ainsi que sous un nom de changement.
Procéder à la modification de la sauvegarde sous nom de changement et la sauvegarder sous le nom définitif.

Une contrainte existe pour les bitmaps par défaut. Leur nombre est de 61. Créer de nouveau patterns signifie perdre les
« anciens » excepté pour les 6 qui sont identifiés comme les équivalents de ceux « codés en dur » soit les n° ( 12, 16, 19,
24, 31, et 34). Par ailleurs leurs identifiants doivent rester identiques à ce qu’ils étaient à l’origine.

Pour modifier la palette il faut modifier la DLL. Une DLL peut être modifiée en éditant son contenu par un programme
d’éditeur de ressources.
Le logiciel libre RessourceHacker réalise ce travail de manière assez ergonomique.
Il est accessible sur le site de Angus Johnson : http://rpi.net.au/~ajohnson/resourcehacker/
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XIV-1.4 Ajouter un nouveau pattern à la palette existante

Changer les patterns peut vouloir dire aussi en ajouter. Il y a un espace redimensionnable pour accueillir des numéro de
bitmaps entre 61 et 900.Mais attention Map Info n’acceptera pas des numéro dépassant un octet de codage ( 255) dans
certaines opérations comme la définition d’un pattern  dans un appel à MakeBrush. Cela signifie (et limite aussi )
l’association d’un numéro de symbole à un pattern jusqu’au numéro 245 .

Si les bitmaps sont ajoutés avec des numéros consécutifs à partir de 62, ils seront affichés par l’interface « Changement de
style linéaire de MapInfo ». Si un « trou » se produit dans la numérotation, alors les symboles ne seront plus affichés dans
cette interface. Néanmoins ces symboles peuvent être utilisés dans une définition de la clause « Brush » en ajoutant 10 au
numéro du symbole.

XIV-2 Visualisation d’un motif dans Tile Studio

XIV-2.1 Importer le motif

Pour cela activer le menu   «  File/ Import Tiles.. »

Dans la fenêtre d’importation, l’indentificateur est automatiquement associé au
nom du fichier. L’utilisateur doit saisir la hauteur et largeur de l’imagette ( 8x8
pixels). Les autre valeurs doivent être laissées à 0
Faire en sorte que la couleur transparente soit à « None ». Ce qui sera fait par un
clic droit souris dans cette boite.

XIV-2.2 Visualiser le motif

Dès lors Tile Studio vous montre le pattern affiché sur une
certaine superficie ce qui facilite l’appréciation du résultat.

Si une imagette est modifiée sous Tile Studio, il faut l’exporter
pour obtenir un résultat au format BMP et non pas seulement
« l’Enregistrer sous ».
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XIV-3 Modification du fichier de ressources BitMap de Map Info avec
Ressource Hacker

XIV-3.1 Modifier une ressource de Miresxxx.DLL par remplacement

Ouvrir Ressource Hacher et ouvrir Miresxxx.DLL par le menu
suivant ;  puis choisir l’onglet « Bitmap » et l’action «  Replace/
Bitmaps… .

La fenêtre suivante s’ouvre :

Choisissez l’imagette à remplacer dans la liste par son numéro ( l’imagette
s’affiche en bas à gauche) et choisissez le fichier de l’imagette de
remplacement. L’imagette de remplacement s’affiche en haut et à droite.
Cliquer «  replace », puis »Close » et la substitution est faite.

ResHacker indique le remplacement du symbole dans la DLL/

Pour sauvegarder les modifications qui viennent
d’être réalisées sauvegarder la DLL  ( File / Save).
Après que le fichier miresxxx.DLL ait été replacé
dans le répertoire Professional, le nouveau Pattern
est utilisable sous Map Info dès l’ouverture suivante
du logiciel.

A FaireA FaireA FaireA Faire ! ! ! !

- Créer un nouveau bitmap de taille 8x8 … Ex :

- Sauvegarder le sous le nom NouveauBM.BMP
- visualisez ce symbole sous Tile Studio et insérez le dans
Mires550.DLL avec ResHacker.exe en remplacement du symbole n° 37

XIV-3.2 Ajouter une ressource à Miresxxx.DLL

Ouvrir Ressource Hacher et ouvrir Miresxxx.DLL par le menu «File/ Open.. »
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Et choisissez l’option « Action/ Add a new ressource… » en ayant sélectionné le dossier Bitmap.

Le menu suivant s’ouvre. Choisissez le fichier Bitmap à ajouter avec le bouton
« Open file with new ressource.. ».

Indiquez le numéro de l’imagette. Attention le fichier MiresXXX.DLL a, pour
dernier numéro en standard, le n° 61.

On commence donc à numéroter la première nouvelle ressource 62 et ainsi de
suite.. Voir l’exemple ci contre

Quand tous les ajouts sont terminés, il faut valider l’opération dans la DLL par l’option « File/ Save »

Dès lors la nouvelle trame est utilisable dans Map Info,  si le fichier Mirsexxx.DLL situé dans le répertoire
MapInfo/Professionnal est remplacé par la nouvelle DLL modifiée. On constate que nous disposons d’un pattern
supplémentaire pour tramer des objets surfaciques.

A FaireA FaireA FaireA Faire ! ! ! !

- Créer un nouveau bitmap de taille 8x8 …

- Sauvegarder le sous le nom RemplaceBM.BMP
- visualisez ce symbole sous Tile Studio et insérez le dans Mires550.DLL avec
ResHacker.exe en lui donnant le numéro 62
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XIV-4 Utiliser des symboles surfaciques vecteurs avec Map Info - Le logiciel
Hatch.mbx

Nous l’avons vu précédemment, Map Info utilise des tuiles maillées pour remplir les objets polygonaux avec une trame.
Cette réponse technique permet d’obtenir à l’écran et en sortie graphique un motif de remplissage indépendant du niveau de
zoom. Cependant il est parfois utile de pouvoir hachurer des surfaces en conservant une représentation qui varie en fonction
du zoom utilisé. Pour cela Map Info n’apporte pas de solution en standard. Il faut utiliser des ressources extérieures sous
formes d’exécutables Map Basic.

Pour réaliser simplement ce travail, vous pouvez vous procurer le logiciel Hatch.mbx sur le site de Jacques Paris :
http://www.paris-pc-gis.com/down/down_fr.htm

Ce logiciel place des symboles ou des graduations le long  de polylignes ou remplit une région de  hachures. Après
téléchargement du hatch.zip et de l’extraction de l’exécutable
Hatch.mbx, le logiciel est utilisable sous Map Info par la commande « 
Fichier/Exécuter/Hatch.mbx ».
Une fois lancé le logiciel peut s’activer soit par menu déroulant soit
par un panneau de boutons..
L’objet ou les objets à hachurer sont sélectionnés. Il est à noter que
l’application ne fonctionne qu’avec des données en coordonnées
cartésiennes et ne fonctionne pas avec de table exprimées en
latitude/longitude.

Dans les autres cas Hatch demande à préciser les caractéristiques du
hachurage, l’orientation du trait, le type du trait et la distance en
mètres entre deux hachures consécutives.
Il applique ensuite ce choix sur le, ou les polygones sélectionnés. Les trames sont ensuite calculées polygone par polygone

et les traits résultants sont placés physiquement dans une couche nommée « Vestizione ».
L’apparence des trames est donc , dans ce cas , bien sûr dépendant
du niveau de zoom.
Ces trames doivent être réserves à des polygones peu nombreux car
la méthode et assez lourde.

http://www.paris-pc-gis.com/down/down_fr.htm
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XV -  Connaissance avancée des symboles ponctuels

XV-1 Les symboles ponctuels TrueType dans Map Info

Map Info gère ses symboles ponctuels comme des symboles de polices de caractères TrueType. Choisir un symbole
ponctuel c’est choisir une police de caratère, un symbole de cette police ainsi que ses attributs d’affichage, le  « Corps » et
la  « Couleur » ;
N’importe quelle police TrueType peut être utilisée. MapInfo a ajouté un certain nombre de polices symboliques
représentant certains secteurs d’activité avec des logos américains pour la plupart.
Un symbole ( depuis la version MapInfo 4.0) est spécifiée par le paramètre SYMBOL qui indique l’apparence d’un objet
ponctuel. Le symbole est donc basé sur un caractère issu d’une police TrueType :
Symbol ( forme, couleur, taille,, nom de police, style de police, rotation). Le style de
La police est un nombre entier contrôlant les attributs d’affichage. Les valeurs sont les suivantes :

0 Texte normal
1 Texte en gras
16 Symbole entouré d’une bordure noire
32 Ombrage
256 Symbole entouré d’une bordure blanche

La rotation est exprimée en degré, dans le sens rétrograde, par un nombre en virgule flottante
Par exemple la phrase  suivante :

set style symbol (40, 1457896,15,"Wingdings",0,0)
tapée dans la fenêtre MapBasic fait en sorte que les objets ponctuels saisis ensuite soient représentés par un téléphone bleu
de taille 15.

A FaireA FaireA FaireA Faire ! ! ! !

- En utilisant la fenêtre MapBasic, faites en sorte que le symbole courant soit
un téléphone bleu orienté de 45 degrés dans le sens rétrograde, puis 90
degrés.

- Entourer le symbole d’un tour noir comme ci dessous.

Modifier le style d’un symbole d’une police TrueType consiste à remplacer par la couleur choisie dans la palette tous les
pixels qui ne sont pas à blanc.

XV-2 Les symboles Bitmaps dans Map Info

XV-2.1 Gérer l’apparence des symboles ponctuels Bitmap

On peut également créer ses propres symboles bitmap dans Map Info. Il apparaîtront dans la liste police comme
« Symboles personnalisés ». Pour cela il suffit de les sauvegarder au format Bitmap dans le répertoire « custsymb » créé
pendant l’installation du logiciel.

On active ces symboles avec la commande :
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Symbol ( nom de fichier, couleur, taille, style). Le style est un entier contrôlant l’utilisation des
attributs de couleur et de fond. . Les valeurs sont les suivantes :

0 Les options Fond et appliquer couleur sont désactivées. Les pixels en blanc sont transparents.
1 L’option Fond est activée. Les pixels en blancs deviennent opaques.
2 L’option Couleur est activée. Les pixels non blancs sont remplacés par la couleur choisie.
3 Les options Fond et appliquer couleur sont activées.

A FaireA FaireA FaireA Faire ! ! ! !

En utilisant la fenêtre MapBasic, faites en sorte que le symbole bitmap courant
affecté à la table ponctuelle Eu_Capitales soit la tente d’indien par la commande
suivante :
Set style Symbol ("CAMP1-32.BMP",12632256,12,0)
Jouer avec le paramètre style et constater son effet.

C’est ainsi que dans l’exemple ci contre on a ajouté un symbole ponctuel qui
rappelle le logo IGN.
Les symboles du répertoire CUSTSYMB sont affichés par ordre alphabétique.
La position d’apparition du symbole dans la fenêtre est donc liée au nom du
fichier.BMP de ce symbole.
Un symbole bitmap peut être affecté à une table, tout en laissant à l’utilisateur la
possibilité de choisir la taille du symbole pour l’affichage. Néanmoins, tenter de
produire une analyse thématique par symboles proportionnels avec des symboles
Bitmap ne fonctionne pas !
Pour changer la taille d’un symbole bitmap il faut que les objets ponctuels soient sélectionnés et que la couche soit
modifiable. Le symbole est alors modifié et inscrit en dur dans le .MAP.

XV-2.2 Créer de nouveaux symboles ponctuels Bitmap

On peut créer différentes tailles de bitmap ( 64x64, 32x32, 16x16). Pour Win32 la taille maximale est de 128x128 et de
64x64 pour Win16. 256 couleurs peuvent s’associer aux symboles personnalisés. Cette création est réalisable dans
n’importe quel outil de création d’image maillée.

XV-3 Obtenir de vrais symboles proportionels pour une analyse thématique

La gestion des symboles ponctuels comme des objets de polices de caractères True Type, ne permet pas à Map Info de
réaliser des analyses thématiques par symboles dont l’aire varie de manière vraiment proportionnelle à la valeur
numérique associée à l’objet.
On peu néanmoins obtenir un résultat exact en écrasant la géométrie des objets à analyser par une géométrie de cercles
dont l’aire sera effectivement construite en fonction de cet objectif. Attention la géométrie originale des objets sera
alors détruite. Il faut donc réaliser cette opération sur une copie de la table. ! !
Si une analyse doit se produire sur le champ MonChamp de la table MaTable, il faut procéder de la manière suivante :
Recopier la table MaTable dans la table NewTable. Cette table contient une géométrie pour chaque objet qui va être
écrasée par la série de commandes suivantes tapées dans la fenêtre MapBasic :

set coordsys table Newtable
set distance units "m" 
Update NewTable set obj=createcircle(centroidx(obj), centroidy(obj),sqr(Monchamp))

Cette solution ne constitue pas une analyse thématique, car il y a bien eu création d’une nouvelle couche de données.
Mais les cercles créés ont une aire proportionnelle à la valeur numérique contenue dans la colonne MonChamp.
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XVI -  Connaissance avancée des symboles linéaires

XVI-1 Les symboles linéaires dans Map Info

Un symbole linéaire est spécifié par le paramètre PEN qui indique L’épaisseur, la trame et la couleur d’un objet linéaire.
Pen ( épaisseur, trame, couleur).
L’épaisseur exprimée en points est un nombre entre 1 et 7 (0 pour une ligne invisible) et exprimée en pixel l’intervalle sera
entre 11 et 2047
La trame est un nombre entre 1 et 188. Si un style de ligne doit gérer les intersections, 128 doit être rajouté à la valeur de la
ligne. Dans ce cas les valeurs iront donc de 129 à 255.

A FaireA FaireA FaireA Faire ! ! ! !

En utilisant la fenêtre MapBasic, faites en sorte que le style courant pour la
numérisation des objets linéaires soit le style n°64, puis remplacer cette
valeur à partir de la fenêtre MapBasic par le symbole n°192. Constater la
différence de réaction aux intersections.

Il est possible de remplacer le fichier MapInfow.pen

Le fichier système Mapinfow.pen contient les spécifications des symboles linéaires accessibles par MapInfo.
Le fichier MapInfow.pen doit être unique et situé dans le répertoire Mapinfo/Professionnal. Il peut être remplacé par un
autre fichier de type «.pen »

A FaireA FaireA FaireA Faire ! ! ! !

Renommez le fichier MapInfow.pen original et remplacez le par le fichier
3Dline.pen .
Si l’on relance Map Info on
constate que les symboles
linéaires accessibles ont
changé comme indiqué ci
contre :
! ! ! ! ATTENTION ! ! pensez à refaire l’opération inverse ! ! ! ! ! !

XVI-2 L’outil Line style Editor

Il existe un outil – assez peu ergonomique au demeurant- qui permet de modifier ou créer des fichiers de type «.pen ». Il
s’agit d’un outil de type freeware nommé milisted.exe. Cet outil est disponible sur un certain nombre de sites web, par
exemple : http://geomatique-nt.unige.ch/gumi/documents.htm#out

Une fois téléchargé, et installé cet outil
s’exécute en standalone, sans avoir besoin
du noyau MapInfo.

Avec Milisted on peut soit modifier des symboles existant dans un « .pen »,
soit ajouter de nouveau symboles à un « .pen » existant, soit créer un
nouveau « .pen ».
Le fichier PEN à modifier étant choisi, on crée un nouveau symbole grâce au
menu « Edit/ New Line style ».Lorsque Milisted  créé un nouveau « .pen » ,
il inclue le symbole linéaire standard ( trait fin plein).

http://geomatique-nt.unige.ch/gumi/documents.htm#out
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En utilisant l’aide en ligne et les commande de Milisted, il est possible de
créer un symbole linéaire à partir d’un pattern qui se reproduira le long de
l’arc.
Pour créer un symbole épais désaxé, la méthode exploite les « ticks » dont
on définit la position et la taille dans le rectangle de définition du nouveau
symbole linéaire. Ce  rectangle extensible avec la souris est dessiné en
blanc et est composé d’un certain nombre de cellules élémentaires.

Pour construire un objet avec des flèches en fin de trait, de la taille
et de la forme désirée , il faut le déclarer comme polygone étant un
symbole à positionner uniquement en fin d’arc.

Pour les symboles répétitifs, il faut simplement définir un
cadre qui soit plus grand que le pattern à répéter. Plusieurs
patterns peuvent être définis et donc être dessinés en
alternance dans le rectangle de définition du symbole de
Milisted.

L’exploitation de cette nouvelle gamme est limitée par certaines limitations observées. C’est le cas des symboles
complexes qui ne seront pas affichés parfaitement si les arcs qui les supportent ne sont pas exactement situés le long des
axes X ou Y…. ce qui est quand même le cas général en cartographie..
Attention Map Info se bloque si vous sauvegardez un nouveau style avec un layer vide. Si une telle éventualité se produit, il
est inutile de réinstaller Map Info, mais simplement de rouvrir le mapinfox.pen incriminé dans le logiciel Milisted et de
corriger le symbole qui présente ce défaut !

A FaireA FaireA FaireA Faire ! ! ! !

Créer un fichier stagiaire.pen dans lequel en suivant les conseils de l’aide en
ligne vous réaliserez les symboles suivants :
♦  trait épais déporté d’un coté de l’axe du symbole linéaire,
♦  trait centré avec une flèche
♦  pattern de type boule et symbole « > » qui se répètent régulièrement

Utilisez cette nouvelle gamme de symboles linéaires dans MapInfo



ENSG/ Cersig

P.Barbier 50

XVII -  Images raster et Sémiologie

XVII-1 Réglage des couleurs de l’image

Une image raster étant affichée dans la fenêtre carte, il est possible de
modifier les couleurs en choisissant las commande « Table/Image Raster/
Paramètres ».

La boite de dialogue Affiner Affichage de l’image permet de modifier les
paramètres de contraste et de luminosité.

Cette option permet aussi d’afficher une image couleur en nuances de gris.

XVII-2 Gestion de la transparence d’une couleur de l’image

Cette option  permet de rendre visible les parties de la carte vectorielle affichées sous cette couleur. Pour cela cocher la case
« Transparent » dans la fenêtre affiner affichage de l’image puis choisir la couleur à rendre transparente. Cette option est
particulièrement utile pour  gérer l’affichage des cartes raster codée en noir et blanc.
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