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1ére étape : le logiciel QGIS / géoréférencement 

 

1ère phase :  

Une fois QGIS démarré, il y a une barre d'outils sur le bord gauche. Il faut cliquer sur le petit damier 

bleu et noir avec un +, c'est la commande ajouter une couche RASTER. 

Ouvrir le MNT qui apparaît à l'écran en niveaux de gris. 

Une fois ouvert, aller dans le menu du haut de la fenêtre principale et aller dans le menu RASTER. 

Dans ce menu,  sélectionner Extraction -> Découper. Une fenêtre pour le découpage apparaît. 

Renseigne le nom du fichier de sortie (il faut cliquer sur le bouton sélection ; choisir un répertoire et 

donner le nom du fichier sans ajouter l'extension .tif dans cette fenêtre) et avec la souris, faire un 

rectangle de sélection de la zone qui nous intéresse sur le MNT. Cliquer sur OK. 

Ne garder que le MMT découpé pour libérer la mémoire  

2ème phase :  

Aller dans  le menu du haut Raster et choisir Géoréférencer -> Géoréférencer. Une fenêtre s'ouvre. 

Dans le menu Fichier, faire Ouvrir un Raster et choisir votre photo de la Lune. Elle doit s'afficher. 

Il faut  maintenant choisir des points de calage. 

Avec les  icones en haut. Sélectionner "Ajouter un point". 

Avec la souris, choisir un endroit sur la photo (un petit cratère en général) et  cliquer bien au centre  

Une fenêtre s'ouvre , cliquer sur le bouton "Depuis le canevas de la carte". 

La fenêtre disparaît et nous retrouvons la fenêtre avec le MNT. Choisir le même endroit sur le MNT  

et cliquer sur le MNT ; les coordonnées sont ainsi renseignées. Cliquer sur OK et tu as ton premier 

point. 

Recommencer l’opération en essayant d’avoir un maximum de points répartis sut la photo…(Une 

vingtaine) 

bouton en haut "Enregistrer les points de contrôle sous". A chaque fois, le programme propose le 

nom de sauvegarde. Je te suggère de conserver le nom qu'il te propose. 
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Une fois tous tes points de calage en place,  cliquer sur le bouton en haut "Commencer le 

géoréférencement". Une fenetre apparaît "veuillez sélectionner le type de transformation" ;  cliquer 

sur OK. 

Une autre fenêtre s'ouvre : 

Type de transformation : Thin Plate spline 

Methode de ré échantillonnage : Cubic Spline 

Compression : NONE 

Raster de sortie : cliquer sur le bouton à droite :  garder le nom proposé et cliquer sur OK  

puis encore OK 

L'image est géoréférencée. 

2ème étape : le logiciel surfer/3D 

Ouvres Surfer et une fenêtre apparaît. Cliquer sur "New Plot". 

1ère phase :  création de la couche 3D 

Menu Map -> New -> 3D surface 

Une fenêtre s'ouvre : aller dans le répertoire où se trouve le fichier MNT (choisir "All Files") et l’ouvrir 

1/ changer d’échelle 

Dans la fenêtre Object manager, cliquer sur Map. 

Dans la fenetre Property Manager, il y a plusieurs onglets. Sélectionner "Scale" et mettre le champ de 

"Z Scale"- Length est à 0.1 in (jusqu’à 0.3) au lieu de 1.5 in 

2/passer le modèle en couleur blanche 

Dans objet manager, cliquer cette fois sur "3D surface". 

Dans property manager, onglet "General" ,regarder la partie "Material color" "Upper".  Cliquer sur le 

bouton "..." 

Dans Presets, "Terrain " est sélectionné. Choisir "Greyscale". Et passer le champ "Color" qui doit être 

en noiren la couleur blanche.  OK. 

2ème phase :  mixer sa photo géoréférencée 

Aller dans le menu en haut Map -> New -> Base Map. Choisir sa photo de la Lune géoréférencée et 

l’ouvrir. 

Dans le menu Edit en haut, choisir "Select All". 

Ensuite, dans le menu Map en haut, Choisir "Overlay Maps". 

Dans la fenêtre Object manager, cliquer sur Map. 

Dans la fenetre Property Manager, il y a plusieurs onglets. Sélectionner "Scale" et mettre le champ de 

"Z Scale"- Length est à 0.1 in (jusqu’à 0.3) au lieu de 1.5 in 
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3ème phase :  orienter sa photo 

Pour changer l'orientation de la vue, cliquer sur l’icône "Trackball". Faire la sélection et après, avec la 

souris,  cliquer sur l'image et faire bouger la souris pour changer l'angle de vue. 

Il y a une icône pour zoomer, déplacer la vue etc. 

Pour l'éclairage, le réglage en allant dans la fenêtre object manager et cliquer sur 3D surface. 

Dans la fenetre property manager, 'onglet "Lightning" : 

Light color : 50% black 

Specular : 60%black 

 

Pour enlever  les échelles aussi. Il faut décocher Z axis Left Axis et Bottom axis dans object manager. 

Voilà, enregistrer le résultat en jpeg par exemple (en multipliant par 10 la taille). 

 

3ème étape : la cosmétique 

Traitement Lightroom : exposition/contraste/vibrance…. 

Traitement PS 2 : Détourer la photo avec le lasso magique pour obtenir fond noir ou blanc 

 

Pour le reste, au goût de chacun 


