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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 : 
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