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Les logiciels  

AVERTISSEMENT
Les logiciels  résultent de travaux menés ou commandités par le CETU et  s'adressent à des 
professionnels confirmés. Bien que toutes précautions soient prises lors de leur développement 
et leur validation, ils peuvent contenir des erreurs. En aucun cas, le CETU ne pourra être tenu 
pour responsable de quelconques dommages, directs ou indirects, qui pourraient résulter de 
l'utilisation  de  ces  logiciels.  Les  utilisateurs  qui  détecteraient  d'éventuelles  erreurs  ou 
imprécisions lors de la mise en œuvre des logiciels sont invités à en informer le CETU.
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1 OBJECTIF
Ce  tutoriel  vous  guidera  pas-à-pas  pour  la  création  d'un  modèle  de  terrain  à  partir  de  données 
topographiques. 

1.1 Préambule : données indispensables
Nota : le programme impose, pour tout nouveau projet, de charger une image de fond. Celle-ci peut  
être  un plan  topographique  si  le  modèle  est  construit  sur  cette  base  ou,  à  défaut,  une image  
quelconque. Le choix de cette image ne conditionne pas la suite de la construction du modèle.  
Celle-ci peut être modifiée par la suite.

Récupérer l'ensemble de données topographiques (images, fichiers de points). 

A défaut de fichiers précis, l'utilisation d'images numérisées est possible, le logiciel permettant la création de 
points directement à partir d'une image.

Dans notre exemple, nous disposons : 

• d'une carte IGN : IGN.jpg

• d'une photo aérienne orthorectifiée du site  : photo aérienne.jpg

• d'un fichier topographique au format .dxf : topographie.dxf

1.2  Créer un projet
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Nous choisissons de charger l'image IGN.jpg

1.3 Calibrer le fond de plan
L'ensemble des données étant géolocalisées et orientées, le programme nécessite un paramétrage rapide 
de données topographiques.

Les données à paramétrer sont : 

– l'orientation de l'image

– le point de référence (données géolocalisées)

– l'échelle

La première partie de la barre d'outils contient les outils nécessaires (fond de plan).

Nous reviendons sur chacun des outils par la suite.

Orientation

Il n'est possible de modifier l'orientation de l'image qu'une seule fois lors de la création du projet. Par défaut, 
le nord est orienté vers le haut.

Une boîte de dialogue s'affiche pour modifier l'orientation si nécessaire.

Si  l'utilisateur  choisit  de  modifier  cette  orientation,  une  boussole  s'affiche  pour  permettre  d'orienter  la  
direction du Nord.

Dans l'exemple retenu, le nord est en haut de l'image.

Dans le cas d'importation de données topographiques, choisir l'option « nord en haut de l'image ».
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Réponde « oui » pour définir le nord vers 
le haut de l'image

Répondre  « non »  pour  modifier 
l'orientation du nord

Définition de l'orientation de l'image

Point de référence

Le géolocalisation nécessite l'attachement à un point de référence.

Ce dernier est paramétré à l'aide du bouton

Il faut ensuite repérer un point sur l'image en cliquant à l'aide du bouton droit. 

Nota : zoom et déplacement de l'image à l'aide de la roulette de la souris

Une boite de dialogue s'affiche ensuite pour permettre d'entrer manuellement les coordonnées de ce point. 
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Echelle de l'image

Le réglage de l'échelle de l'image peut se faire de 2 manières : 

• graphiquement à l'aide du bouton 

Un curseur apparaît  alors au centre de l'image. Le maintien de la souris sur le curseur jaune permet la  
modification de la taille  de l'image qui peut  alors être calibrée et repositionnée à souhait  par rapport  à 
l'échelle indiquée.
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• calage graphique à partir de 2 points de l'image

La calibration peut être effectuée en choisissant 2 points connus sur l'image et en indiquant au logiciel la 
distance séparant ces 2 points.

Modification du fond de plan

Les autres outils permettent de modifier le fond de plan choisi ou d'en atténuer l'affichage (opacité). 

A  noter  que  si  les  paramètres  d'échelle  ne sont  pas  identiques  pour  une  nouvelle  image chargée,  un 
nouveau calibrage est nécessaire.

Changer le fond de plan en insérant à la place du fichier IGN.jpg le fichier Vue aérienne.jpg sans modifier les 
paramètres de positionnement et d'échelle.
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1.3.1 Créer des couches de terrain

La seconde étape est la création de couches de terrain.

Les couches sont construites du haut vers le bas. La première constitue le modèle de terrain.

L'ensemble des outils nécessaires figurent dans la seconde partie de la barre d'outils (couches)

Une nouvelle couche de terrain est créée en cliquant sur le bouton « + ». L'ensemble des couches créées 
est visible dans le menu déroulant correspondant.

Nota : L'appui sur le bouton « - » provoque la suppression définitive de la couche correspondante.
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3 modes sont possibles pour créer une couche : 

• couche vierge (ne contient aucun point) ;

• import DXF (couche créée à partir de données topographique issue d'un fichier externe) ;

• sous  une  couche  existante  (cette  option  permet  de  copier  une  couche  existante  et  de  la  
translater à une distance verticale déterminée.

Import données fichier externe

1. Choisir la méthode de création adaptée (import DXF)

2. Ouvrir la fenêtre de récupération du fichier (Browse)

3. Sélectionner le fichier correspondant (dans l'exemple, c'est le fichier topographie.dxf qui est choisi)
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Le logiciel propose ensuite de réduire le nombre de points du fichier source avant importation selon le niveau 
de  précision  souhaité.  Le  déplacement  du  curseur  permet  d'en  visualiser  l'effet.  Le  logiciel  gère  très 
simplement les modèles à plusieurs dizaines de milliers de points. Pour les très gros modèles (plus de 100 
000 points), des problèmes de gestion de mémoire peuvent apparaître.

Les points importés sont visualisés en rouge (points appartenant à une ligne de niveau) et en bleu (point  
isolé).
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1.3.2 Visualisation du modèle 3D obtenu

La visualisation du modèle  3D obtenu s'obtient  en choisissant  d'abord une fenêtre  de visualisation par 
activation de l'option correspondante dans la barre d'outils. Le choix de la fenêtre s'effectue graphiquement  
dans la zone graphique en sélectionnant la zone désirée à l'aide de la souris.

La visualisation 3D est alors activable en cliquant sur le bouton « mode visualisation » de la barre d'outil 
principale. 
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Le modèle obtenu peut être visualisé dans toutes les positions à l'aide des différents boutons de la souris.

Différentes options de visualisation sont  disponibles depuis un menu contextuel  accessible à partir  d'un 
bouton droit de la souris sur le modèle.

Ce menu permet en particulier de choisir une texture à appliquer sur la couche supérieure du  modèle 3D ou 
la couleur des couches inférieures. 

Différentes options de visualisation sont également applicables dans la barre d'outils.
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