Application 3D : Référentiel LIDAR
Guide de l’utilisateur avancé

A propos de l’application LIDAR – Nuage de points 3D
viewer et des données LIDAR

Cette application permet de visualiser et exploiter les nuages de points 3D.
Les données mises à disposition datent
- de novembre 2015 (28 communes EmS)
- de novembre 2016 (5 communes ex-CC des Châteaux)
Cela représente plus de 12 milliards de points 3D, colorisés et classifiés
(cf. fiche de métadonnées pour plus de détails).

Comment naviguer sur la carte ?
Commandes

Actions

Clic gauche
+
Déplacement de la souris

Déplacement dans le plan

Clic droit
+
Déplacement de la souris

Pivoter/Incliner (orbiter)

Scroll (molette)

Zoomer/Dézoomer

Double clic gauche

Zoom plus important

Exemple d’inclinaison possible

Comment afficher le menu ?
Le bouton d’ouverture/fermeture de l’onglet des paramètres se situe en haut à gauche de
l’écran.
Il est possible de choisir la langue utilisée par le logiciel. Le français est employé par défaut,
cependant, il est nécessaire de le sélectionner dans la barre des paramètres afin d’avoir
accès aux informations liées aux différents onglets, lorsque le curseur survole ceux-ci.

Quelles sont les fonctionnalités du logiciel ?

De nombreux onglets sont visibles dans le menu des paramètres. Ils permettent de modifier
l’apparence des données ou le mode de navigation sur la carte par exemple.
D’autres fonctions telles que « Outils » et « Mesures » permettent d’effectuer des mesures.

Comment obtenir les coordonnées d’un ou plusieurs points ?
Pour afficher les coordonnées d’un point, sélectionner l’onglet « Outils » puis le symbole
représentant un point et cliquer à l’endroit souhaité dans la carte pour voir s’afficher les
coordonnées du point correspondant.
Il est possible d’afficher à l’écran les coordonnées de plusieurs points en même temps.
Par la suite, supprimer ces points est également une possibilité.

Suppression de
toutes les mesures

! La précision de mesure de coordonnées est de ± 10 cm.

Comment mesurer un angle ?

Il est possible de mesurer un angle sur la carte. Pour cela,
sélectionner « Outils » toujours dans la barre de paramètres
puis le symbole représentant un angle entre deux droites
sécantes. Il faut alors cliquer sur trois points de la carte où
l’on souhaite réaliser une mesure angulaire.
Dans l’onglet « Mesures », il est possible de supprimer un
seul élément de mesure au lieu de tout supprimer avec la
croix rouge comme nous l’avons vu précédemment.

! La précision de mesure d’angle est de l’ordre du degré.

Comment mesurer une distance ?
La mesure d’une distance inclinée se fait de manière similaire à la mesure
d’un angle. Sélectionner l’onglet « Outils » dans la barre de paramètres
puis le symbole représentant deux points reliés par un trait noir.
Cliquer alors sur deux points distincts entre lesquels on souhaite connaître
la distance inclinée, représentée en rouge sur le schéma ci-dessous.
Dans l’onglet « Mesures » il est toujours possible de supprimer une mesure
indépendamment des autres.
On a également accès aux coordonnées des points sélectionnés.

! La précision de mesure de distance est de ± 10 cm.

Comment mesurer une surface ?

Pour mesurer une surface, il faut toujours suivre le même chemin,
cliquer sur « Outils » puis sur le symbole représentant un polygone.
Sélectionner les différents points délimitant la surface en double
cliquant sur le dernier point pour fermer le polygone.
Encore une fois, « Mesures » nous indique les coordonnées des points
ainsi que la distance entre chacun d’eux et l’aire totale. Il est toujours
possible de supprimer une seule mesure.

Area : Surface

! La précision de mesure de surface est de l’ordre du mètre carré.

Comment afficher un profil ?

Cette fonctionnalité se trouve dans « Outils » et est
symbolisée par une figure multicolore.

Sélectionner le point de départ du profil, puis le point
d’arrivée (en double cliquant). On voit apparaître sur le bas
de l’écran le profil altimétrique de la zone sélectionnée.

Comment modifier un profil déjà réalisé ?

Il est possible de modifier la zone sélectionnée. En effet,
on peut déplacer les points de départ et de fin du profil en
cliquant, restant appuyé et déplaçant le point voulu.

Comment modifier l’épaisseur du profil ?

L’onglet « Mesures » permet de modifier
l’épaisseur du profil réalisé grâce à la
commande « Width ». On choisit alors la
largeur du trait représentant le profil
altimétrique, changeant ainsi le nombre de
points pris en compte.

Comment calculer une distance sur un profil ?
Il est également possible de calculer une hauteur ou une distance entre des éléments
apparaissant sur le profil. En se plaçant sur le profil en question, on voit apparaître deux
carrés jaunes (ceci provient d’un problème technique). Le carré le plus à droite nous
renseigne entre autre sur les coordonnées XYZ du point. Grâce à ces renseignements, il
est facile de calculer une distance entre deux points distincts.

! La précision de mesure de distance est de ± 5 cm.

Comment modifier l’apparence des points ?
L’onglet « Apparence » se présente initialement ainsi :

Il est possible de modifier l’aspect des points
de la carte. En effet, on peut faire varier le
nombre de points affichés, leur taille, leur
opacité par exemple.

Pour en savoir plus …
L’onglet « A propos » donne accès à des informations supplémentaires concernant
l ’acquisition des données LIDAR.
Le lien Métadonnées ouvre le Géocatalogue qui permet d’accéder aux métadonnées
(cf. image ci-dessous).

