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Définition : 
   Un appareil informatique : est une machine qui effectue des traitements en 
fonction d'instructions et de données. Les instructions et les données sont contenues 
dans un logiciel. Le logiciel est un élément indispensable à l'utilisation de tout 
appareil informatique. 

   Alors, en informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des 
traitements effectués automatiquement. Y sont incluses les instructions de 
traitement, regroupées sous forme de programmes, des données et de la 
documentation. Le tous est stocké sous forme d'un ensemble de fichiers dans 
une mémoire 

On distingue trois types de logiciels : 

 Un logiciel applicatif, le type de logiciel le plus courant, aussi 
appelé application informatique : un logiciel dont les automatismes sont 
destinés à assister un utilisateur dans une de ses activités. 

 Un logiciel système (ou logiciel de base). C'est un logiciel dont les 
automatismes contrôlent l'utilisation du matériel informatique par les logiciels 
applicatifs. Les automatismes du logiciel système sont indépendants de 
l'activité pour laquelle l'appareil est utilisé. 

 Le système d'exploitation sert d'interface entre le matériel et les logiciels 
applicatifs. C'est l'ensemble de logiciels système central qui contrôle 
l'utilisation de l'appareil informatique par les autres logiciels. 

 

Schemas de conception d’un logiciel 
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Programme : 

 Conversions des coordonnées de Lambert à UTM 

1. logiciel : GEOCALC 

 Géoréférencement de carte 

2. Logiciel : Envi 4.1 

 Numérisation de Carte, préparation des données pour la création d’une 
Base de donnée SIG et initiation à la cartographie numérique 

3. Logiciel : Arc View 3.2 et Arc Gis 9.2 

 Dessin assisté par ordinateur (D.A.O) 

4. Logiciel Corel Draw x3 

 Gestion des forages (Boreholes) et création d’un model géologique ou 
lithologique (cas de Gafsa)  

5. Logiciel :  RockWorks 

 Initiation à la modélisation hydrogéologique 

6. Logiciel : GMS 5.0 ( Ground Water Modeling System) et WEAP 
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GEOCALC : The Geographic Calculator 

Rappel sur les projections cartographiques : 

   Les projections cartographiques sont des méthodes de représentation de la réalité sphérique 
du globe sur un plan plat (figure 1). Il existe des nombreuses projections, chacune faisant un 
compromis spécifique entre déformations des distances, formes, surfaces, et découpage de 
l'espace, en fonction de l'espace du sujet à exposer. Plus le sujet est large, plus on traite d'une 
réalité courbe, et plus les transformations seront importantes.  

 

Figure 1 : Planimétrie 

   La Terre n'a pas une forme régulière et avec toutes ses irrégularités une patate la représente 
bien. Une projection s'appuie sur une sphère ou un ellipsoïde de révolution qui sont des 
modèles plus ou moins proches de la forme patatoïde réelle. On commence par choisir, à 
partir de son géoïde global, un ellipsoïde de révolution représentatif. Il existe plusieurs 
ellipsoïdes en usage, dont les plus courants sont : 

 Clarke 1866 
 Clarke 1880 anglais 
 Clarke 1880 IGN 
 Bessel 
 Airy 
 Hayford 1909 
 International 1924 
 WGS 66 
 International 1967 
 WGS 72 
 IAG-GRS80 
 WGS 84    (utilisé en Tunisie) 
 NAD27 
 NAD83 
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WGS84 signifie World Geodetic System, créé en 1984. 

L'ellipsoïde seul ne suffit pas : il est nécessaire de le positionner par rapport à la surface réelle 
de la Terre. La donnée de l'ellipsoïde et des paramètres de positionnement constitue ce qu'on 
appelle un datum géodésique à partir duquel pourra être appliquée une projection. 

Une fois un ellipsoïde fixé, on peut choisir le type projection à appliquer pour obtenir une 
carte. Cette fois encore, ce choix est conduit par l'usage qui sera fait de la carte mais aussi de 
la position de la région à cartographier sur le globe. Les projections peuvent avoir diverses 
propriétés : 

 projection équivalente : conserve localement les surfaces ; 
 projection conforme : conserve localement les angles, donc les formes ; 
 projection aphylactique : elle n'est ni conforme ni équivalente, mais peut être 

équidistante, c'est-à-dire conserver les distances sur les méridiens. 

Une carte ne pouvant pas être obtenue simplement en écrasant une sphère, la projection passe 
généralement par la représentation de la totalité ou une partie de l'ellipsoïde sur une surface 
développable, c'est-à-dire une surface qui peut être étalée sans déformation sur un plan. 

Les trois formes mathématiques courantes qui répondent à ce critère (à savoir le plan, le 
cylindre et le cône) donnent lieu aux trois types principaux de projections : 

 la projection cylindrique ; 
 la projection conique ; 
 la projection azimutale. 

Une projection qui ne peut être classée dans un de ces types est appelée individuelle ou 
unique. 

 Projection cylindrique 

 

 
On projette l'ellipsoïde sur un cylindre qui l'englobe. Celui-ci peut être tangent au grand 
cercle, ou sécant en deux cercles. Puis on déroule le cylindre pour obtenir la carte. 

Exemples de projection cylindrique : 

 Projection de Mercator (conforme) 
 Projection de Peters (équivalente) 
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 Projection conique 

 

 
On projette l'ellipsoïde sur un cône tangent à un cercle ou sécant en deux cercles. Puis on 
déroule le cône pour obtenir la carte. 

Exemples de projection conique : 

 Projection conique conforme de Lambert 

 Projection azimutale 

 

On projette l'ellipsoïde sur un plan tangent en un point ou sécant en un cercle. 

Il existe trois types de projections azimutales, qui se différencient par la position du point de 
perspective utilisé pour la projection : 

 projection stéréographique ; 
 projection gnomonique ; 
 projection orthographique. 
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1- GEOCALC : The Geographic Calculator 

 

Une situation ce présente si on travail sur les carte géologiques, dont laqu’elle les 
coordonnées des points sont en Lambert et nous sommes obligés de faire une transforamtion 
des coordonnées. Pour ça en utilise GEOCALAC une fois les coordonnées lambert sont 
transforme en cordonnée DMS. 

 

Le calcul ce fait comme suis : 

En transforme les coordonnées X & Y de Grade en Degré 

X°= XG x 0.9 + 2.3375 

& 

Y°= YGx 0.9 

Une fois le calcul et fait pour X et Y on clic sur Dms sur votre calculatrice scientifique pour 
changer le résultat en Degé, Minute, Seconde (DMS). 

Par le suite le résultat el mis sur GEOCALC est transformer en coordonnées UTM. 

EXEMPLE : 

XG= 8G 13’ 15 ‘’ --8.1315 

YG= 37G 20’ 10’’-37.2010 
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A- Calcul 

X°= 8.1315 x 0.9 + 2.3375  -- 9,65585  ---DMS-X°= 9° 39‘ 21, 06’’ 

Y°= 37.2010 x 0.9               - 33,4809   ---DMS Y°= 33° 28’ 51.24’’ 

B- Transformation de ces cordonnées en UTM 

IL faut respecter 2 choix : le système et le datum, dans la première partie il 
faut mettre Geodetic et pour la deuxième il faut mettre Carthage-Tunisia 
(47) 

 

Pour le second choix, il faut choisir le système et le datum de la projection 
UTM. Pour le système, c’est Tunisia-UTM et pour le Datum c’est Zone 32. 
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C- Résultat 

X m= 560936.3828 (Easting) 

Ym= 3704609.3806 (Northing) 
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Envi 4.0 (Géoréférencement) 

 

A- Choix des points pour le géo référencement 

 

  x   DMS   y   DMS   
1 6,7000 8,3675 8,2203 441785.3114 38,1000 34,29 34,1724 3794306.2856 
2 6,2000 7,9175 7,5503 400366.3085 38,1000 34,29 34,1724 3794655.5462 
3 6,7000 8,3675 8,2203 441909.7357 38,3000 34,47 34,2812 3814265.7126 
4 6,3000 8,0075 8,0027 408845.5210 38,3000 34,47 34,2812 3814531.1042 
 

Points en coordonnées UTM 

  X(m) Y(m) 
1 441785.3114 3794306.2856 
2 400366.3085 3794655.5462 
3 441909.7357 3814265.7126 
4 408845.5210 3814531.1042 

 

B- Une fois les points sélectionnés en commence les étapes de 
géoréférencement : 
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1- Ouverture de la carte concernée : 

 

2- Le mode d’affichage  
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3- après dans le menu principal tu vas sur register, après select ground 
control point  et image to map  

 

Nouveau système de projection :  

Paramètres de projection : UTM 

Si en UTM, donner les paramètres de la zone 32 (Tunisie). 

Projection Name : UTM _Tunisia  

Projection Type : Transvers Mercator 

Projection Datum : Carthage 

Ellipsoid : Clarke 1880 

False easting 500 000.00 

False northing 0.00 

:  

 

 

Scale factor 0.999600 

Latitude of projection origin  0 0 0.00 

Longitude of central meridian 9 0 0.00 
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4- une fenêtre « Image to map registration » s’ouvre cette fenêtre 
contient le système de georéf. Zone hémisphère datum blablabal… 
tu connais  alors ok  

 

 

 

 

5- une autre fenêtre s’ouvre « ground control points selection » au 
même temps si tu passes ton curseur sur les zooms il devient une 
croix  point sectionner des points, il faut un moins 4 points mais plus 
c’est mieux. La tu peux aussi vérifier l’erreur…. Ajouter un point, 
enlever un points….  
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6- Une fois les points selectionés 
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7- après dans le menu de cette dernière fenêtre il faut choisir file Save 
QCP 
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8- File et Save QCP après dans les options en choisis warp file  

 

9- une fenêtre apparaît sélectionner le nom de la carte puis OK  
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10- une autre apparaît, la il faut choisir la méthode d’interpolation la 
taille de pixcèle…la je te conseil de faire des test avec les valeurs par 
défaut pour comprendre masi si tu les garde c’est bon. Il faut donner 
un nom a ton fichier output et c’est bon.  

 

11- normalement c’est fait, revenir au menu principal, choisir Utilities, 
après file utilitie, output data to external file, output to tiff, tu 
donne un nom a ton fichier . 
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