Réaliser un modèle 3D à partir de photos ou de gravures
En naviguant sur le net, il n’est pas rare de tomber en arrêt sur la photo ou la gravure d’un moteur
vapeur, d’une locomotive, d’un wagon… enfin peu importe et d’avoir la furieuse envie de le
fabriquer en modèle réduit. Oui mais comment s’y prendre ? Si l’on dispose d’une estimation de
quelques dimensions principales on peut s’en sortir. Il existe des outils informatiques gratuits qui
permettent de considérablement accélérer le processus
- traitement d’image : GIMP1 ; https://www.gimp.org/downloads/
- tableur : Libre Office ; https://fr.libreoffice.org/
- CAO : Fusion 360 (Hobbyist free version) ;
overview

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/

La méthode va être expliquée sur un exemple, un petit wagon de carrière en voie étroite de 600mm.
Cette façon de procéder n’est pas une martingale gagnante à tout coup mais elle aide dans le
processus de modélisation.
Nous savons que ces wagons avaient une longueur comprise entre 1800mm et 2500mm, des roues
de diamètre entre 300 et 400 mm et une largeur de 800mm à 1000mm. Nous retenons comme
dimensions directrices : Longueur hors tout 2200mm, Roue 400mm, Largeur 800mm,
Voie 600mm.

1

Il existe aussi MB ruler mais que je trouve moins pratique ; http://www.markus-bader.de/MB-Ruler/index.php
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Nous allons utiliser de la voie de train de jardin de 45mm. Le facteur d’échelle sera donc 1/13,3 car
600/45  13,3. Pour les essieux et les roues on adoptera des éléments empruntés aux normes
MOROP pour train de jardin. Donc Longueur=165,4 mm, Largeur=60,2mm, Roue=30mm,
Ecartement intérieur des roues =40mm

Mesures des dimensions sur la photo
GIMP possède de nombreux outils de traitement d’image. Nous utiliserons occasionnellement
l’outil de redressement de perspective et plus intensivement l’outil de mesure avec ou sans calques
associés. Rien de bien sorcier.
Les mesures données par GIMP sont en nombre de pixels ou points lumineux
élémentaires. Par convention on les note « px ».
Le pixel est l'unité minimale adressable par le contrôleur vidéo. C'est aussi l'unité utilisée pour
spécifier les définitions d'affichage (largeur × hauteur). La taille physique d’un pixel varie selon les
cartes graphiques et les écrans.
Pour éviter les calculs fastidieux on utilisera le tableur (feuille de calcul) de Libre Office.
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Calibration de la mesure en pixels : exemple longeron avant
A partir d’une dimension de référence connue, on commence par évaluer quelle
dimension « vaut » un pixel. Compte tenu des effets de perspective une calibration ne
convient que pour la direction et la zone considérée. Il faudra recalibrer pour les
autres directions.
Après avoir chargé l’image on va effectuer un zoom pour améliorer le confort de travail et la
précision.

Activer Auto-redimendionner la fenêtre. Encadrer la zone de l’image utile pour le travail à venir.
Pour les mesures dans la longueur on prend comme origine l’arête verticale avant du longeron. Pour
plus de facilité de travail, on va créer un calque et tracer l’arête verticale avec un outil de tracé. La
maîtrise des calques est une des clés du travail de ces logiciels. Donner un nom à ce calque sans
changer les réglages de base.
Nota : dans le cas d’action de transformation, comme gauchissement ou redressement de
perspectives on peut avoir besoin de maintenir les calques géométriquement liés entre eux. Pour
cela on clique sur le petit icône de la « chaine » dans la fenêtre des calques.
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Le calque utilitaire Traces réf. apparaît dans la fenêtre des calques.
On active un calque en cliquant sur son icône dans la fenêtre des calques. Toutes les
opérations que l’on va alors effectuer agiront et seront visualisées dans le calque
actif. Un calque visible n’est pas nécessairement actif. C’est l’icône « oeil » sur la gauche qui
décide de la visibilité. Un clic droit ouvre un menu contextuel pour les fonctions dédiées aux
calques. Penser à désactiver les calques quand ils ne servent plus.
Pour aider le tracé on affiche la grille Affichage>Afficher la grille.
On peut en modifier les caractéristiques dans Edition>Préférences
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Ensuite on choisit le crayon, avec une largeur de trait faible, ici 2. On veut un tracé de type
géométrique donc aucun effet sur le crayon : Angle =0, Dynamics Off, Opacité 100 %.
Pour tracer un droite on utilise Shift+Clic gauche.
•

Cliquer sur le premier point. Appuyer sur la touche Maj (Shift) puis click gauche. Relâcher
Shift et maintenir Clic gauche en déplaçant la souris. Relâcher Clic gauche. Cliquer sur le
point final. Pour effacer l’action c’est le classique appui simultané CTRL+ Z.

•

Désactiver la grille si souhaité

•

Activer le calque où se trouve l’image pour passer aux mesures, le calque Tracés réf. étant
maintenu visible.

On voit le résultat sur l’image ci-dessous.
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Mesure
Outils>Mesure
Activer « Orientation auto » et « Utiliser la fenêtre d’information »
Clic gauche pour positionner le premier point, et maintenir le clic gauche de la souris en la
déplaçant jusqu’au point d’arrivée. Les points arrivée et départ sont déplaçables en cliquant dessus
(ils changent de couleur) et en maintenant le clic gauche pendant le déplacement.
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(la trace a été épaissie pour la lisibilité)
L’arête supérieure du longeron fait 576 pixels avec une inclinaison de 17,2° par rapport à
l’horizontale (définie par le cadre lui-même).
Si on effectue une mesure de l’arête inférieure on obtient 571 pixels et un angle de 19,1 °.
Des deux mesures précédentes on déduit que l’effet perspectif est peu marqué dans cette direction.
On pourra donc prendre le même calibre pour toutes les mesures effectuées sur ce longeron.
On décide que la longueur du longeron sera de 2000mm soit 2000/13,3= 150,4 mm à l’échelle du
train de jardin. En prenant une valeur moyenne approchée de 574 pixels pour le longeron, le pixel
« vaut » 150,4/574= 0,262 mm pour notre modèle réduit.
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Pour positionner et dimensionner les boîtes d’essieux on procède de même, je pense que vous avez
compris la méthode : activation du calque, tracé des références de pointage, désactivation du calque,
activation de l’image, mesure.
Une fois le mécanisme acquis, la prise de cote est très rapide.
Ensuite on peut utiliser un papier, un crayon et une calculette. L’utilisation d’un tableur accélère et
facilite considérablement le travail avec des risques minimum d’erreurs.
Cela donne le résultat suivant.
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Avec ce jeu de données et quelques autres complémentaires, dont des hauteurs et des largeurs on
pourra passer à la modélisation.
La totalité du processus de mesure/calibrage prend moins d’une heure pour ce petit wagonnet.

PL/25/12/18

10/12

Modélisation
La modélisation demeure un compromis entre une bonne fidélité d’aspect et la possibilité de
fabriquer les pièces sans tomber dans l’horlogerie fine. L’image ci-dessous montre le résultat. La
plus grosse concession concerne les roues à rayons qui seraient vraiment très délicates à fabriquer
en mécanosoudure. Ce sont ici des roues pleines standard pour wagonnet.
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Ce wagon plat peut donner lieu à bon nombre de variantes réellement utilisés dans des carrières
comme en témoignent les photos suivantes.
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