Vue

Séquence :
Information :

maquette
BD associée

Scène

Type :
Paramètres :

simple
ombrage

Méthode de rendu

Technique :

codes couleurs pour l'occupation du sol et
l'hydrographie / extrusion des villages
symbolique

Rendu :

Point de vue

aérien oblique

Prise de vue

légèrement plongeante

Composants

occupation du sol simplifiée en mode raster/
MNT 10 m / Réseau hydrographique

Localisation

Viscomtat (63)

Générateur

ArcView 3.2

Auteur

Thierry Joliveau, CRENAM

Planche 2-22 : Exemple de vue paysagère numérique

Vue

Séquence :
Information :

image fixe
aucune

Scène

Type :
Paramètres :

simple
ombrage, ciel et nuages

Méthode de rendu

Technique :
Rendu :

codes couleurs pour l'occupation du sol
analogique

Point de vue

aérien horizontal

Prise de vue

horizontale

Composants

occupation du sol sous forme de
photographie aérienne bitmap / MNT 10 m /
réseau hydrographique

Localisation

Viscomtat (43)

Générateur

Genesis

Auteur

Bernard Dupuis, CRENAM

Planche 2-23 : Exemple de vue paysagère numérique

Vue

Séquence :
Information :

déplacement continu
aucune

Scène

Type :

simple

Méthode de rendu

Technique :
Rendu :

codes couleurs pour l'occupation du sol
analogique

Point de vue

aérien oblique

Prise de vue

plongeante

Composants

occupation du sol sous forme de
photographie aérienne bitmap / MNT 10 m

Localisation

Saint-Etienne (42)

Générateur

GeoImage Space Eyes 3D

Auteur

Bernard Dupuis, CRENAM
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Vue

Séquence :
Information :

image fixe
aucune

Scène

Type :
Paramètres :

composite
ombrage, ciel et nuages

Méthode de rendu

Technique :

codes couleurs et textures pour l'occupation du
sol, les routes et le réseau hydrographique /
maisons : objets 3D / arbres : objets 2D
analogique

Rendu :

Point de vue

aérien horizontal

Prise de vue

horizontale

Composants

occupation du sol sous forme de
photographie aérienne bitmap / MNT 10 m /
réseau hydrographique

Localisation

Viscomtat (43)

Générateur

Genesis

Auteur

Bernard Dupuis, CRENAM
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