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WMS 8.4 Tutoriel 
Modifier les Elevations – Utiliser lesTINs (Réseaux 
Irréguliers Triangulés) 
Importer, examiner, modifier, convertir, et numériser les TINs en utilisant une variété 
de méthodes. 

Objectifs 
Importer les données d'arpentage en format XYZ. Numériser les points d'élévation en utilisant l'imagerie 
de contours. Modifier et fusionner les TINs et convertir entre DEMs et TINs. Exporter les contours TIN à 
un fichier CAD. 

Tutoriel préalable 
• Aucun 
 

Composants Nécessaires 
• Données 
• Carte 

 

Durée 
• 30-60 minutes 

 

v. 8.4 
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2 Introduction 
Les Réseaux Irréguliers Triangulés (TINs) sont construits à partir d'un ensemble de 
vertex xyz dispersés. Ils peuvent être utilisés pour la visualisation, comme cartes de 
d'élévations de fond pour générer de nouveaux TINs ou DEMs et pour obtenir les lignes 
transversales pour les modèles hydrauliques. WMS a des outils efficaces pour importer et 
manipuler les données TIN. 

3 Objectifs 
Les topiques suivants seront couverts dans cet exercice: 

1. Importer les données d'arpentage 

2. La numérisation des données 

3. Triangulation 

4. Modifier les TINs automatisés 

5. Modifier les TINs manuellement 

6. Créer un TIN en utilisant une modèle conceptuel 

7. Convertir un TIN à un DEM 

8. Exporter les données au CAD 

4 Importer les Données d'Arpentage 
1. Fermez toutes les fenêtres de WMS 

2. Ouvrez WMS 
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3. Sélectionnez File | Open  

4. Trouvez le dossier C:\Program Files\WMS84\tutorial\tins 

5. Ouvrez “surveytm.txt” 

6. Laissez les paramètres de défaut. Ceci est un fichier de tabulations 
délimitées exporté d'Excel.. Sélectionnez Next 

7. Pour le type de données WMS choisissez Survey Data 

8. Dans le Tableur, assurez vous que le premier, second, et troisième types de 
colonne sont mappés à X, Y, et Z, respectivement 

9. Sélectionnez Finish 

10. Faites un clique droit sur surveytm sous Terrain Data dans l'explorateur du 
projet et sélectionnez Display Options  

11. Activez Unlocked Vertices dans la tabulation Tin Data  

12. Sélectionnez OK 

Vous devriez maintenant voir les points du fichier surveytm.txt que vous avez ouvert. 

13. Sélectionnez Edit | Current Coordinates pour fixer vos coordonnées 

14. Sélectionnez l'option Global Projection  

15. Sélectionnez Set Projection 

16. Fixez Projection à UTM, Datum à NAD 27, Planar Units à Meters, et Zone 
à 12 (114°W - 108°W – Northern Hemisphere)  

17. Sélectionnez OK 

18. Fixez les unités verticales (Vertical Units) à U.S. Survey Feet 

19. Sélectionnez OK 

5 Obtenir une Image de Fond 
Sautez la section 5.1 si vous ne n'avez pas de connexion Internet. 

5.1 Obtenir une Image de Fond en utilisant TerraServer 
En utilisant une connexion Internet, nous allons maintenant télécharger une image de 
carte topographique directement du TerraServer et l'ouvrir dans WMS. 

1. Sélectionnez l'outil Get Data  

2. Faites glisser une zone autour les vertex TIN pour définir la région de 
l'image 

3. Activez l'option TerraServer topo  

4. Sélectionnez OK pour commencer le processus de téléchargement 

5. Entrez “TrailMtn” et cliquez Save 
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6. Cliquez Yes pour accepter le format de fichier de défaut pour les fichiers 
web 

7. Sélectionnez OK pour accepter la résolution suggérée.  Il peut prendre 30 
secondes à une minute pour compléter le processus de téléchargement. 

WMS ouvrira automatiquement l'image après le téléchargement. Si vous avez pu 
compléter toutes les étapes de cette section, vous pouvez sauter à la section Error! 
Reference source not found.. 

5.2 Ouvrir l'Image de Fond 

1. Sélectionnez File | Open  

2. Ouvrez “trailmountain.tif” 

3. Zoomer autour des vertex 

6 Numériser les Données 
1. Sélectionnez Display | Toolbars | Digitize pour activer la barre d'outils 

numérisée au bas de l'écran 

2. Cliquez sur  Digitize Mode, qui est situé sur la barre d'outils numérisée 
pour activer le mode de numérisation 

3. Entrez une valeur Z de 6800 pieds dans la boîte blanche 

4. Dans le module terrain data , sélectionnez l'outil Add Vertices  à 
partir de la barre d'outils TIN (Assurez-vous que vous ne sélectionnez pas 
l'outil Create Feature Point à partir de la barre d'outils des Objets de 
Particularité—il resemble à l'outil Add Vertices) 

5. Numérisez les contours 6800 pieds en utilisant l'image de fond pour ajouter 
les vertex 

6. Cliquez sur Digitize Mode, qui est situé sur la barre d'outils numérisée, 
pour désactiver le mode de dumérisation 

7. Sélectionnez Display | Toolbars | Digitize pour désactiver la barre d'outils 
numérisé au bas de l'écran 

7 Convertir les Données CAD à un TIN 
Souvent les données de terrain sont stockées ou traitées dans un programme tel que CAD 
sous forme de contours ou triangles. Dans les deux cas les points de données 3D (x,y,z) 
peuvent être convertis à partir des données CAD aux points TIN et triangulés dasn WMS. 

1. Sélectionnez File | New  

2. Sélectionnez No quand on vous demande si vous voulez sauvegarder les 
changement 

3. Sélectionnez File | Open  
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4. Ouvrez “contours.dwg” 

5. Changez au module Map  

6. Sélectionnez CAD | CAD->TIN 

7. Sélectionnez OK 

Les points définissant les lignes de contours contiennent les coordonnées x, y et z quand 
les points sont convertis aux points TIN et retriangulés, vous aurez une surface TIN en 
3D. Vous pouvez zoomer, faire pivoter, changer les options d'affichage ou contours afin 
de mieux visualiser votre TIN. Vous pouvez aussi ouvrir autre fichiers CAD avec des 
points en 3D et les convertir à un TIN WMS. 

8 Fusionner les TINs 
Parfois, en particulier quand vous construisez un modèle hydraulique, vous voudrez 
fusionner les données d'élévations de différentes sources ensemble dans un seul TIN ou 
DEM. Par exemple, vous avez peut-être des données d'arpentage qui représente la 
bathymétrie d'un fleuve stockée en contours dans un programme CAD que vous pouvez 
fusionner aux données DEM de l'USGS. Fusionner des données de plusieurs sources peut 
être utiles pour les applications de modelage hydraulique. Dans plusieurs applications de 
modelage hydraulique vous devez "couper" les lignes transversales qui inclues la 
géométrie du canal (obtenue de l'arpentage du canal) et la plaine d'inondation (obtenue 
d'un DEM USGS) 

Fusionner deux (ou plus) de sources de données d'élévations dans un seul TIN est un 
processus à 3 étapes. Premièrement, vous devez être sûre que les systèmes de 
coordonnées de chaque ensemble de données d'élévations correspondent à l'autre... toutes 
les données d'élévations doivent "être en rang" et toutes les élévations doivent être en 
unités de Système International ou en unité habituel des Etats-Unis. Deuxièmement, 
convertissez chaque ensemble de données d'élévation à un TIN séparé. Troisièmement, 
fusionnez tous vos TINs en un seul TIN en utilisant la commande Merge TIN. Cette 
section du tutoriel vous montrera comment ces étapes sont utilisées pour fusionner des 
sources séparées d'élévations dans WMS. 

1. Sélectionnez File | New  

2. Sélectionnez File | Open  

3. Ouvrez “tmcontours.dwg” 

"tmcontours.dwg" est un DWG du programme CAD qui contiennent des contours pour 
une petite région. Vous voulez fusionner les données d'élévations de ce fichier avec des 
données d'un DEM. Premièrement, vous allez convertir ce fichier DWG à un TIN. Pour 
convertir ce fichier, vous voulez premièrement convertir ces lignes de contours aux arcs. 
Puis, vous allez redistribuer les vertex des arcs. Finalement, vous allez convertir les arcs 
avec les vertex redistribués en un TIN. Quand vous avez des lignes de contours vous ne 
voulez normalement pas les convertir directement en un TIN parce que les vertex au long 
de chaque ligne de contour peuvent être à une distance aléatoire ou indésirables pour 
générer un TIN de bonne qualité. 

4. Changez au module Map  

5. Sélectionnez CAD | CAD  -> Feature Objects 
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6. Désactivez toutes les couches sauf CAD layers_arcs 

7. Sélectionnez OK 

8. Changez le type de couverture General et sélectionnez OK pour créer CAD 
layers coverage 

9. Sélectionnez CAD | Delete 

10. Sélectionnez l'outil Select Feature Arc  

11. Utilisez Edit | Select All pour sélectionnez toutes les arcs 

12. Sélectionnez Feature Objects | Redistribute 

13. Entrez un Spacing de 20  

14. Sélectionnez OK 

Quand vous redistribuer les vertex, WMS interpolent les élévations pour tous vertex 
nouveaux sur l'arc des vertex d'un arc existant. Vous avez maintenant redistribuer les 
vertex des arcs à une bonne distance et vous êtes près à convertir les contours à un TIN. 

15. Sélectionnez Feature Objects | Arcs -> TIN Vertices 

16. Faites un clique droit sur le TIN qui a été créé (nouveau TIN) dans 
l'explorateur du projet et sélectionnez Triangles | Triangulate  

17. Changez au module Map  

18. Sélectionnez Feature Objects | Delete pour effacer toutes vos données de 
contours de cette session de WMS 

19. Sélectionnez OK pour effacer toutes vos données du module Map 

20. Sélectionnez File | Open  

21. Ouvrez “trailmountain.dem” 

22. Sélectionnez OK dans la boîte de dialogue "Importing USGS DEMs" 

Vous avez maintenant ouvert un DEM USGS. Pour fusionner ce DEM avec le TIN que 
vous venez de créer des contours CAD, vous devez convertir le DEM à un TIN et vous 
assurer que tous vos TINs sont dans le même système de coordonnées. Couramment, les 
coordonnées XY de votre DEM et TIN sont en mètres dans le même système de 
coordonnées UTM mais les élévations du DEM sont en mètre alors que les élévations du 
TIN sont en pieds. 

23. Sous Terrain Data dans l'explorateur du projet, faites un clique droit sur 
New tin et renommez le TIN à “CAD Contours” 

24. Faites un clique droit dur le DEM et sélectionnez Convert | DEM -> TIN | 
All 

25. Activez l'option Delete DEM (laisser tout le reste comme tel) et 
sélectionnez OK 

26. Dans l'explorateur du projet, faites un clique droit sur le TIN “CAD 
Contours” et sélectionnez Coordinate Conversion 

27. Sélectionnez Global Projection dans la section Object Projection dans la 
boîte de dialogue Reproject Object  
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28. Fixez Projection à UTM, Datum à NAD 27, Planar Units à Meters, et Zone 
à 12 (114°W - 108° W – Northern Hemisphere) 

29. Sélectionnez OK 

30. Fixez le Vertical Projection à NGVD 29(US) et les unités à U.S. Survey 
Feet 

31. Sélectionnez OK 

32. Dans l'explorateur du projet, faites un clique droit sur le TIN “CAD 
Contours” et sélectionnez Merge 

33. Dans la boîte de dialogue Merge TINs, sélectionnez All –> 

Pour fusionner ces TINs ensemble et effacer les régions qui se chevauchent entre les 
TINs, vous devez commander vos TINs dans l'ordre correct dans la liste des TINs à 
fusionner. Ils doivent être commandés dans la priorité utilisée pour la fusion des TINs. 
Mettez vos TINs les moins précis au début et le plus précis a la fin. 

34. Sélectionnez Delete overlapping regions 

35. Déplacez vos TINs de haut d'en bas afin que le TIN CAD Contours se 
trouve en bas et le TIN pou votre DEM (New tin) se trouve en haut 

36. Sélectionnez OK et patientez pendant que votre TIN fusionné est généré à 
partir de votre TIN existant 

37. Sélectionnez OK 

38. Dans l'explorateur du projet, sélectionnez les TINs CAD Contours et New 
tin et appuyez la touche Delete (Suppr arière) pour effacer ces TINs 
maintenant que leur utilisation est fini 

Vous avez maintenant créé un TIN fusionné qui est une combinaison entre vos contours 
CAD et votre DEM USGS. Vous pouvez utiliser ce TIN pour le modelage hydraulique ou 
vous pouvez convertir ce TIN en un DEM pour qu'il puisse être utilisé pour le modelage 
hydraulique. 

9 Triangulation 
Afin de modifier le TIN selon les étapes décrites dans cet exercice, nous allons effacer les 
données existantes et ouvrir un fichier TIN avant de trianguler les données. 

1. Sélectionnez File | New  

2. Sélectionnez File | Open  

3. Ouvrez “digitizetm.tin” 

4. Faites un clique droit sur le TIN (New tin) dans l'explorateur du projet et 
sélectionnez Triangles | Triangulate 

10 Modifier les TINs automatisé 
WMS a des méthodes automatiques pour modifier les TINs afin de fournir une 
représentation de terrain qui est utile pour l'analyse de drainage. Ces méthodes 
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comprennent les transformations de données et l'élimination des triangles plats et des 
fosses. Les transformations de données peut être utiles pour le repositionnement des 
données si elles ne sont pas déjà dans la bonne location à cause d'erreurs d'arpentage et de 
systèmes de coordonnées inconnus. Après la transformation des coordonnées, vous 
devriez toujours fixer votre système de coordonnées courant si vous le connaissez. La 
capacité d'éliminer les triangles plats et les fosses existent toujours dans WMS, mais elle 
n'est pas nécessaire la plupart du temps parce que les triangles plats et les fosses ne 
posent pas de problèmes quand vous utilisez les outils de délinéation à base d'un DEM 
pour votre bassin versant. 

10.1 Transformations 
Poussez le curseur sur le TIN et notez que les valeurs de z dans la petite section d'aide au 
bas de la fenêtre WMS sont en pieds. Les valeurs XY dans ce TIN sont en mètres et vous 
voulez que les unités X, Y et Z  soient en mètres pour qu'il correspondent quand vous 
allez tracer votre bassin versant. Dans cette section, vous allez convertir les valeurs Z de 
pieds à mètres. Vous devriez normalement le faire en utilisant l'outil de conversion des 
coordonnées. Cette section montre simplement comment l'outil de transformation 
fonctionne. 

1. Sélectionnez TIN | Vertices | Transform 

2. Entrez 0.3048 pour la valeur Z Scale pour changer les élévations de pieds 
en mètres 

Notez qu'il y a plusieurs autres options pour transformer les vertex TIN, en incluent les 
options pour interpréter et faire pivoter les vertex sur le TIN entier. 

3. Activez l'option Frame image after transformation  

4. Sélectionnez OK 

Poussez le curseur sur le TIN et notez que  

Poussez le curseur sur le TIN et notez que les valeurs de z dans la petite section d'aide au 
bas de la fenêtre WMS sont maintenant en mètres. 

11 Convertir un TIN à un DEM 
Si vous être en train de tracer un bassin versant, vous devez convertir votre TIN à un 
DEM. Cette section vous montrera comment tracer un bassin versant en convertissant le 
TIN à un DEM.  

1. Faites un clique droit sur le TIN (New tin) dans l'explorateur du projet et 
sélectionnez Convert | TIN->DEM  

2. Entrez un cell width (largeur de la cellule) et cell height (hauteur de la 
cellule) de 10 

3. Sélectionnez OK 

4. Sélectionnez Yes 

5. Switch to the Drainage module  

6. Sélectionnez DEM | Compute TOPAZ Flow Data 
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7. Sélectionnez OK 

8. Sélectionnez OK 

9. Sélectionnez Close quand TOPAZ est finis (vous devez peut-être attendre 
une minute ou deux) 

10.  Sélectionnez Display | Display Options  

11. Sélectionnez DEM Data et changez le Minimum Accumulation For 
Display à 0.05 mi2 

12. Sélectionnez OK 

13. Sélectionnez l'outil Create Outlet Point  

14. Créez une embouchure comme indiqué dans la Figure 11-1 

 
Figure 11-1: Embouchure DEM 

15. Sélectionnez DEM | Delineate Basins Wizard 

16. Sélectionnez Delineate Watershed 

17. Sélectionnez Close 

18. Une limite de drainage est créé en utilisant les données DEM. Les données 
du bassin de ce bassin de drainage est calculées 

12 Exporter les Données au CAD 
Les données qui sont visibles sur l'écran peuvent être converties aux données CAD et 
peuvent être sauvegardées pour être utiliser dans les programmes CAD. 

1. Changez au module Map  

2. Sélectionnez CAD | Data -> CAD 

Afin de seulement voir les données nouvellement créées de CAD nous allons cacher les 
autres données. 

 Page 9 of 10 © Aquaveo 2011 



WMS Tutorials Editing Elevations – Using TINs 

3. Cachez le fichier de la couverture de données Map dans l'explorateur du 
projet en le désactivant 

4. Cachez le fichier Terrain Data dans l'explorateur du projet 

5. Sélectionnez Display | Display Options  

6. Sélectionnez DEM Data et désactivez Color Fill Drainage Basins et Fill 
Basin Boundary Only  

7. Sélectionnez OK  

8. Sélectionnez CAD | Display Options 

9. Dans la colonne Visibility désactivez “Drainage_arcs”  

10. Sélectionnez Apply. Notez que les données CAD disparaissent quand vous 
sélectionnez ce bouton 

11. Sélectionnez Cancel 

12. Sélectionnez File | Save As  

13. Pour sauvegarder dans un type particulier choisissez le filtre DWG files 
(*.dwg)  

14. Entrez un nom de fichier et sélectionnez Save 
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