Imporrter un fichier ASC
CII GRID en Rhino
o pour faaire un te
errain
Un fichieer ASCII GRID
D est un form
mat de fichierr de donnéess de points dee hauteur « D
DEM » (Digitaal
Elevation
n Model). Il est
e composéé uniquementt d'une «grillle» de valeurrs en Z (hauteeurs), sans lees
coordonn
nées XY. Les coordonnéees XY pour chaque point sont
s
généréees au momen
nt de l'importtation, en
fonction d'un point d
d'origine danss le fichier («
« LLC, lower left corner »)) et d'une taille de cellulee
(« Cellsizze »).
Rhino peeut importer directementt des fichiers de points .XYZ, mais pas de fichiers ASCII
A
GRID ; u
un
importatteur spécial eest donc néceessaire. Ce tu
utoriel conceerne le script d’importatio
on ASCII GRID
D pour
Rhino dééveloppé par Mitch Heynick à l'EPFL. LLe script est éécrit en Pyth
hon et fonctio
onne avec Rh
hino V5 ou
V6 pour Windows ou
u pour Mac.
Mode d’emploi:
C
Copier le fich
hier script « ASCIIGridImp
A
porter.py » sur
s le bureau
u.
O
Ouvrir un nouveau fichierr Rhino vide avec les unittés en mètrees.

Dans Rhino, taper
t
RunPytthonScript, n
naviguer verss le fichier .p
py sur le bureeau et cliquerr sur
1. D
O
Ouvrir.

mande d’abo
ord de choisirr un fichier ASCII
A
GRID à importer. Si les unités
2. LLe script s'exécute. Il dem
d
du fichier ne sont pas en mètres, un message
m
d’avvertissementt s’affiche.

3. Le script lit d'abord l'en‐tête du fichier ASCII afin de vous donner des informations de base.
Une boîte apparaîtra sur l’écran avec ces infos.

L’info la plus importante est le nombre de lignes « Rows » et de colonnes « Columns ». Si on
multiplie les deux chiffres, on obtient le nombre total de points. Selon les caractéristiques de
votre ordinateur, si le nombre de points est très grand, l’importation risque d’épuiser l’espace
mémoire disponible et de planter la machine. Quelques exemples :


Un fichier avec 500 lignes et 500 colonnes contient 250’000 points
Il crée un fichier Rhino d’env. 10 Mo en quelques secondes.
 Un fichier 1000 x 1000 contient 1 million de points
Il crée un fichier Rhino d’env. 40 Mo en (peut‐être) 20‐30 secondes.
 Un fichier 5000 x 5000 contient 25 millions de points !
Il crée fichier Rhino d’env. 1 Go et prendra plusieurs minutes.
Vous aurez besoin de 7 Go de RAM disponible sur votre ordinateur uniquement pour Rhino…
À ce stade, vous pouvez encore annuler l’opération si vous voyez que le fichier sera trop gros.
Dans la boite de message, on voit également la taille de la cellule, ce qui correspond à
l'espacement en mètres entre deux points.

4. Ensuite, avant l’importation, une série d'options sont proposées à l’invite de commande :

a.. Densité de la grille dee points (« Po
oint grid denssity »):

duire le nomb
bre de pointss importés. C
Cela fera une taille de fich
hier plus
On peut choisir de réd
donc moins gourmande
g
e mémoire, mais avec m
en
moins de détaails dans le réésultat.
petite et d
Cela peut être utile po
our les modèles à très pettite échelle nécessitant
n
m
moins de détaails.
qui veut dire « importer ttous les points ».
La valeur par défaut esst « 1 » ‐ ce q
deuxième poiint (taille du fichier 1/4 par rapport à l’original)
2 = importter chaque d
3 = importter chaque troisième point (taille du ffichier 1/9 paar rapport à l’original)
Etc.
b.. Z Élévatio
on à utiliser si
s les donnéees manquent‐‐ on peut le laisser à 0

c. Types d’o
objets à créerr (« Objects tto output »):

Mesh ». Si on
n a besoin du
u nuage de
L’option lee plus utile ‐ activé par dééfaut ‐ est le maillage « M
points en plus, on peu
ut activer cet option en cliquant dessu
us (PointClou
ud=Yes).
Créer des surfaces est rarement uttile, on peut donc laisser Surface=No..


hier plus petitte et s’exécu
ute rapidemeent.
Le nuage de pointss génère une taille de fich




Les maaillages créen
nt des fichierrs plus grandss et sont pluss long à généérer, mais ils sont les
utiles p
pour générerr des courbess de niveau ou pour effectuer un ren
ndu.
Les surrfaces prenneent le plus dee temps calculer et produ
uisent des ficchiers de grande taille,
on tach
he de les évitter.

A
Appuyer sur Enter pour lancer le processus. Avecc Rhino pour Windows, on voit un indicateur de
p
progrès pend
dant la phasee d'importation. Il y a aussi des messaages à l’invitee de comman
nde
p
pendant le prrocessus.
Une fois quee le maillage est généré, vous
v
pouvez le visualiser dans la fenêêtre Perspecttive. Avec
5. U
R
Rhino V5 on suggère le m
mode d’affichage « Rendu
u » pour cela.. Avec Rhino
o V6, le modee
« Ombré » saans les fils dee maillages seera probableement mieux. Pour mieuxx voir les faceettes du
m
maillage, cocchez l’option Ombrage Plaat (« Flat Shaade ») dans lee menu «Vuee ». Selon la taille du
m
maillage et laa puissance de
d la carte grraphique de vvotre ordi, l’aaffichage dyn
namique du tterrain est
p
plus ou moin
ns fluide…

Création
n des courbess de niveau à partir du teerrain
On utiliise la commaande Rhino C
CourbesNiveaau (« Contou
ur »).
1. Séleectionner le m
maillage et co
ocher les opttions désiréees à l’invite de commandee. Il est recommandé
de jo
oindre et gro
ouper les cou
urbes par nivveau.

uite, il faut donner une rééférence verticale ‐ définie par deux p
points ‐ à paartir de l’origiine globale
2. Ensu
du ffichier pour que
q les courb
bes soient réfférencées en
n Z. Le plus simple
s
est dee saisir directement ces
coordonnées avec l’invite dee commande :
W et Enter ‐ le « W » est pour « Worlld » (coordon
nnées globalees)
3. À la première invvite, tapez W0

nvite, tapez W0,0,1
W
et Entter ‐ n’oubliee pas les virgu
ules !
4. À la deuxième in

ntervalle verttical pour less courbes (p. ex. « 10 » po
our 10 mètrees).
5. Saisir ensuite l'in

6. Les courbes de n
niveau sont créées.
c

p
mettrre tout le fich
hier (courbess/maillage) à l’échelle maquette…
Une fois les courbes ccrées vous pouvez

Lissage d
des courbes de
d niveau/rééduction de nombre de p
points
Quand on tranche un
n maillage dee terrain afin de créer dess courbes de niveau, on o
obtient des polylignes.
p
nts plus ou m
moins serrés sselon la taillee des facettees du maillagee : 1
Ces polyllignes aurontt des segmen
facette = 1 segment d
de polyligne.. Si le maillagge est très serré, les polylignes aurontt donc beauccoup de
points. Si le maillage est très accid
denté, les co
ourbes le sont aussi. Ces cconditions peeuvent comp
pliquer ou
ralentir la découpe.
Pour réduire le nomb
bre de pointss et éventuellement lisserr les courbess, il existe diffférentes métthodes.
L’essentiiel est de fairre les opérattions de lissa
age/réductio
on sur tout lee fichier de teerrain avant de créer
les fichieers individuells (par plancche) pour la d
découpe. Less techniquess de lissage/réduction son
nt
couvertees par un autre tutoriel.
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