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Modèle Numérique du Terrain
Images

Module Images

Ce module est conçu pour les besoins des projets de topographie, de génie civil, d’architecture, d’archéologie, etc. dans 

lequel il est courant de travailler avec différents types d’images en combinaison avec des dessins vectoriels. Pour cela, la 

plupart des fonctions TcpImagen ont été intégrées dans MDT.

Orthophotos

MDT Images insère automatiquement une série d’orthophotographies dans les formats les plus courants à leur position 

réelle sur le dessin (voir exigences).

Photographies aériennes et Cartes Numérisées

Il existe plusieurs options pour géoréférencer les images, en leur attribuant des coordonnées de terrain réelles. 

Le plus simple est de tracer des lignes de référence en reliant des points connus sur l’image à des points sur le dessin. 

Pour les cas plus complexes, des marques nommées peuvent être insérées, puis liées à des points topographiques.
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Photographies avec Position

MDT Images vous permet également d’insérer dans le dessin des photos avec des données de localisation, telles que 

celles prises par des smartphones et des appareils photo équipés d’un GPS. Chaque photographie est automatiquement 

liée à un point topographique, et peut également être insérée à une certaine échelle dans sa position, à l’instar de 

Google Maps, également pour les images prises avec des drones permet de les orienter en fonction de l’angle de vol, et 

à son échelle réelle à partir de la largeur et la hauteur du capteur et la distance focale. Les données associées à l’image 

peuvent être consultées à tout moment.
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Services Web de Cartes

Il est possible de capturer et d’insérer dans sa position réelle dans le dessin des images des services WMS (Web Map 

Services) et WMTS (Web Map Tile Services) compatibles avec tout fournisseur (instituts régionaux de cartographie, 

cadastre et autres entités publiques et privées).
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Déformation des Images

En utilisant des lignes ou des marques de référence, une image peut être déformée par deux méthodes : la 

transformation par projection ou le Rubber-Sheeting. La Transformation Projective ajustera un maximum de quatre 

points, quel que soit le nombre de points utilisés pour le calcul. La technique du Rubber-Sheeting consiste en une 

transformation bilinéaire de chacune des cellules de la grille générée à partir des paires de points et avec laquelle un 

ajustement de tous les points impliqués dans le calcul sera obtenu. 

Le diagramme montre un exemple de la transformation qu’une image subirait selon la technique du Rubber-Sheeting 

:

Opérations avec Images

Sans quitter la CAO, il est possible d’effectuer toutes sortes de transformations basiques sur les images insérées 

dans le dessin, telles que la rotation, le retournement, le réglage de la luminosité, du contraste, de l’intensité, de la 

saturation, l’équilibrage des couleurs, etc. La résolution, la taille et la profondeur des couleurs peuvent également 

être modifiées. D’autres outils utiles sont : délimiter une image à partir d’une polyligne, diviser une image en 

plusieurs à partir d’un schéma de feuille, et coller plusieurs images.
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Les images obtenues seront créées en appliquant les méthodes des plus proches voisins, l’interpolation bilinéaire ou 

bicubique ou la méthode de Lagrange. Le calcul montre les données de l’erreur quadratique moyenne, de l’erreur 

résiduelle, etc.
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Conditions Requises  (1)

(1) Voir le site web pour plus de détails
(2) Le fonctionnement via des services de bureau à distance et autres services similaires, ainsi que sur des plateformes de virtualisation, n’est généralement pas garanti. 
Veuillez écrire à soporte@aplitop.com pour vous renseigner sur ces cas particuliers.

AutoCAD® est une marque déposée d’Autodesk, Inc.
BricsCAD® est une marque déposée de Bricsys NV.
GStarCAD® est une marque déposée de Gstarsoft Co., Ltd.
LusoCAD® est une marque déposée de IGENMAI Lda
ZWCAD® est une marque déposée de ZWSOFT CO., Ltd.

CAO    AutoCAD® versions 2007 à 2024 et compatibles

      BricsCAD® Pro/Platinum versions 16 à 23

    GstarCAD® Professional versions 2021 à 2023

    LusoCAD® Professional 2022

      ZWCAD® Professional/Enterprise versions 2012+ à 2023

Système d’exploitation    Windows  8 / 10/ 11 sur les architectures x64(2)

Périphériques     Souris ou dispositif de pointage

Carte Graphique       1280x720 pixels, compatible avec OpenGL 3.3 ou supérieur

      Recommandé chipset Nvidia ou ATI 

Disque      10 GB espace libre 

Mémoire       Minimum 4 Go

 

APLITOP S.L.

Sumatra,9 – Urb. El Atabal

E-29190 Málaga (España)

Tlf: +34 95 2439771

e-mail: info@aplitop.com

Web: www.aplitop.com

(3) Pour pouvoir afficher les images ECW, JPEG2000 et MrSID dans AutoCAD® pour les versions inférieures à 2012, il sera nécessaire d’installer le plug-in AutoCAD® Raster 
Design, qui peut être obtenu à l’adresse suivante : https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads

(4) Soutenu par ZWCAD®+ 2012 

Formats des Images

   Image format

CAD  JPEG JPEG2000 TIFF ECW MrSID

AutoCAD®            (3)       (3)    (3)

BricsCAD®                           

GstarCAD®                                         

LusoCAD®                             

ZWCAD®            (4)       (4) 


