Menu général : en haut à gauche

Quelques commandes essentielles

Repère : place un repère sur la surface terrestre conseil : être en vue en
plan pour éviter un décalage entre l’emplacement réel et apparent du repère

Fiche technique de GOOGLE EARTH
Menu de commandes
apparaît en haut à droite de l’écran
Curseur
permettant
l’inclinaison
de la vision
Couronne
permettant
la rotation
N-E-S-O

Curseur
permettant
de
s’approcher
(+) ou de
s’éloigner(-)

Options / Vue 3D : permet de régler le facteur d’exagération du relief (0,5 à 3)
ainsi que la zone de détail et la qualité du relief (ne pas changer ces 2 réglages)
Règle/Ligne : trace une ligne sur le terrain (donne une mesure et le relief)
Plein écran : passe en mode plein écran ; retour à l’écran normal par la même opération
Planisphère : affiche le planisphère permettant de repérer l’endroit où l’on se trouve
Grille : affiche ou enlève le tracé des méridiens et parallèles
Taille de la vue/Sortie impression : permet d’adapter la surface d’impression
Commande de déplacement horizontal
Ouvrir : permet de charger un fichier type kmz pour charger les données à utiliser. Cette opération
(flèches ou joy-stick central)
déclenche automatiquement le déplacement sur la zone géographique chargée qui s’affiche en gros plan. On peut aussi se déplacer en tenant le bouton gauche de
la souris appuyé et en la faisant glisser.

Lire les informations d’un repère : cliquer sur le repère / fermer à l’aide de la croix en haut à droite.
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Commandes des menus à gauche de l’écran
- Le symbole + qui précède un objet indique qu’il comporte plusieurs éléments ; en cliquant sur le + , on déroule le contenu de l’objet.
- Affichage ou désaffichage de la carte ou de l’objet affiché : en décochant la case précédant le nom de l’objet affiché, on le fait disparaître de
inversement)
- Transparence de la carte : en réglant le curseur horizontal, on règle la transparence (de 0 à 100%) de la carte ce qui permet de voir le couvert
végétal situé en dessous, par exemple
- Relief : si la case qui précède ce mot est décochée, aucune vision du relief ne sera possible. L’affichage des routes est enlevé en décochant la
qui précède le mot routes
U

Menu Rechercher : Aller à : on peut entrer un nom de lieu ou des coordonnées géographiques sous la forme suivante : N45° 10’, E12° 45’ (le W
remplace O pour l’ouest).
Menu Infos pratiques : permet en cochant ou en décochant les informations d’indiquer (ou non) le relief, les routes, des indications spécifiques
(Google earth community)
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Mesurer un objet :
Prendre Outils/ Règle/ligne : décocher navigation à la souris et mesurer la distance entre deux points cliqués (la mesure trajet tient compte du relief).
L’afficheur comporte aussi en bas d’écran une échelle donnée en km ou en mètres permettant d’évaluer la taille d’un relief.
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