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LE REPÉRAGE  

Le repérage du tracé est nécessaire dans le cas de la modélisation de lignes réelles. Sur un terrain nu 

comme il vous l’est proposé après la création de ka ligne, le jalonnement permet de repérer l’emplacement 

des objets, notamment le tracé de la voie, les ouvrages d’art, les cours d’eau, les routes, etc.  

Pour cela on utilisera 3 outils : 

 Google Earth  

 Le site de Géoportail  

 L’option Google intégrée dans l’éditeur 

 

Google-Earth va nous servir à poser des repères, Géoportail à définir plus finement les altitudes, les 

ouvrages d’art, les remblais et déblais, etc. 

 

Proposition : utilisez Google et Géoportail en parallèle de manière à traiter coordonnées et altitude en 

une seule fois. 

 

RailWorks utilise 2 fichiers au format .CSV (voir plus bas) pour afficher les repères : 

 Un fichier de repères continus 

 Un fichier de repères d’emplacements 

Ces 2 fichiers sont une aide, pas une obligation. De plus, ils sont indépendants l’un de l’autre. 

AVOIR LA POSSIBILITÉ D’AFFICHER GOOGLE EARTH DANS 

L’ÉDITEUR FAIT QUE LES REPÈRES POSÉS NE SERVENT QU’À SE 

DÉPLACER D’UN POINT À UN AUTRE DE LA CARTE. 

Mais ils pourront servir aussi à marquer des points particuliers qu’on voit mal avec Google. 

VISUALISER GOOGLE DANS L’ÉDITEUR 

PARAMÈTRAGE 

Cliquez successivement sur : 

 Pour afficher la fenêtre des paramètres, puis  

 Cliquez sur l’option « graphique », puis 
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 sur le bouton « Google » 

 
FIGURE 1 : PARAMÈTRES DE L'OPTION GOOGLE 

Les valeurs que je propose sont celles qui donnent la meilleure satisfaction, à savoir : 

 Google Map API Key :  AIzaSyDXQ-TcBKRy3xlsnbtiqtibWDqeSZuXncY 

 Google Map Resolution :  1280 X 1280 

 Map Type :  Sattelite 

 Zoom Level :  18 

 Tiles Displayed : 5 x 5 ou 7 X 7 

 

AFFICHAGE 

CTRL + G pour afficher ou pour enlever l’affichage. 

Une petite fenêtre apparaît (en cherchant bien le long du bord droit de l’éditeur) ; 

elle permet de jouer sur le contraste ainsi que sur l’élévation du plan Google Map. 

La 3ème fonction permet de bloquer l’affichage sinon Google Earth se charge et s’af-

fiche au fur et à mesure qu’on se déplace, ce qui ralentit la progression. 

 



Relief, Terrain & Repérage 

APSFI  24/09/2014 5 

 
 

 
 

 

 

GOOGLE EARTH VERSION 7.1.1.1888 

LES COORDONNÉES 

Les coordonnées doivent être exprimées en degré décimal ; cochez cette option dans « Outils », « Op-

tions… » 
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VISUALISATION DES VOIES FERRÉES 

Un trait noir (approximatif) matérialise le tracé des voies en utilisant l’option suivante : 
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CHOIX DU DOSSIER CONTENANT LES REPÈRES 

 

Cliquez sur « Mes lieux préférés », « Ajouter », « Dossier… » pour ajouter un dossier qui contiendra 

les punaises que je vais poser. Puis nommez-le par exemple « MonTracé »  

 

 

Nommez le dossier… 

 

Laissez cochée la case 

« autoriser le développement 

de ce dossier » ; elle permet 

de créer des sous dossiers, 

sous dossiers qui permettent 

de classer les lieux à l’inté-

rieur d’une ligne. 

Une brève description 

n’est pas interdite 

 

 

 

Ce qui a pour résultat… 

 

Il est possible de cocher ou pas les dossiers ou 

sous dossiers dont on veut voir les repères. 

Ne pas cocher allège le traitement googolien. 
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POSE DES REPÈRES 

Tout d’abord il faut positionner Google à l’endroit désiré ; plusieurs possibilités sont offertes qui sont 

expliquées dans l’aide de Google. Pour exemple j’ai saisi la ville de Vaires-sur-Marne. 

 

 

Si on voit bien les traits noirs il va sans dire qu’on voit mieux le détail du tracé sans ! 

 

 
Sur cette photo, ce que voit Google entre Chelles et Vaires. Posons des repères qui serviront à maté-

rialiser le tracé de la voie commune aux Grandes Lignes et à la LGV. 

Ne pas oublier que l’on crée 2 fichiers :  

le fichier de « trace » doit impérativement avoir ses repères posés dans l’ordre du cheminement ; un 

trait de couleur sera visible dans l’éditeur  

le fichier de « texte » peut être sans ordre particulier puisqu’il sera présenté en ordre alphabétique 

 

Dans Google, cliquez sur l’icone entouré de rouge pour ajouter un repère. 

Une punaise jaune s’affiche au milieu de l’écran ; cliquez dessus pour l’amener 

à l’endroit désiré. Puis nommer ce repère (en évitant les accents de la langue 

française).  
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Un clic sur le bouton cerclé en bleu permet de choisir une autre forme oui couleur de punaise. 

Nommez le repère 

Personnellement j’indique l’altitude en tête du nom, suivi du nom du repère. Ainsi, lors de la pose de 

voie, le drapeau montré par RailWorks indique altitude et nom. Dans cet exemple, cela donnerait :  

40 CHELLES BV 

Tout autre moyen est aussi valable ! 

Enregistrement 

Lorsque vous estimez avoir posé tous vos jalons, il faut enregistrer le dossier MaRoute. Le fichier 

enregistré doit être au format KML 

GÉOPORTAIL 

Images obtenues en recherchant la commune de Vaires-sur-Marne, à comparer avec celle de Google, 

d’une part en tant qu’image satellite, d’autre part en tant qu’image de type carte IGN. 

Pour la construction du décor, ces nouveaux outils sont d’une grande efficacité. 
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MARQUAGE DU TRACÉ 

L’utilisation de repères de ligne peut se révéler d’une aide substantielle lorsqu’il s’agit de placer rapi-

dement et de manière précise les éléments du paysage d’une ligne. La principale utilité des repères de 

ligne réside dans l’aide à la mise en place de la trame élémentaire de la scène, à savoir les voies ferrées, 

les routes, les rivières et autres lieux remarquables. 

Deux types de repères coexistent : les repères de type « Ligne » et ceux de type « Texte ». Les 

repères de type Ligne s’affichent sous la forme d’une ligne brisée parcourant le terrain en passant par 

les coordonnées géographiques spécifiées (latitude et longitude). Les repères de type Texte s’affichent 

sous la forme d’un drapeau doté d'une bulle contenant le texte associé. Ces derniers peuvent être at-

teints depuis l’éditeur. 

FICHIERS DE REPÈRES DE TYPE TRACE 

Méthode :  

 Importer les fichiers .KML dans Excel  

 supprimer les colonnes inutiles 

 enregistrer au format CSV Dos 

Cependant : 

RISQUE D’ERREUR SUR LES MARQUEURS GOOGLE 

Exemple : 

 
 

On obtient ceci dans le fichier .KML 
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Quand on charge le fichier .kml dans Excel directement on obtient ceci : 

 

 
 

Pourquoi ne retrouve-t-on pas la valeur du paramètre <coordinates> alors que c’est cette valeur qui est 

correcte ? 

 

UTILISEZ MON PROG VB « KML_to_CSV » QUI RÉSOUT CE PROBLÈME ET QUI CRÉE 

DIRECTEMENT LES 2 FICHIERS .CSV NÉCESSAIRES 

Les fichiers générés par le programme KLM_to_CSV.exe 

Si la route s’appelle « MaRoute » les 2 fichiers créés s’appelleront MaRoute_Trace.csv et Ma-

Route_Texte.csv. Ces 2 fichiers doivent être placés dans le dossier : 

 \Source\Moi\MaRoute\RouteMarkers\ 

FICHIERS DE REPÈRES DE TYPE TEXTE 

RailWorks place un drapeau à chacune des coordonnées spécifiées dans ce fichier et affiche le texte 

du nom à proximité après avoir tapé F6. 

DÉFINITION DU BLUEPRINT DE REPÈRES DE LIGNE 
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Remarque : la couleur du trait peut être modifiée ; cela peut servir selon la texture du terrain utilisée 

par défaut. 

VISUALISATION DES REPÈRES DANS L’ÉDITEUR 

Le repère est par défaut un drapeau rouge (il peut être modifié en créant un drapeau spécifique et en 

le déclarant dans le BP) ; on l’affiche en cliquant sur : 

 

  Exemple :  

Faire F6 pour avoir le nom du repère qui s’affiche 

Pour se déplacer d’un point à un autre, choisissez le lieu puis cliquez sur la petite flèche 

 

 

Les repères sont systématiquement indiqués en ordre alphabétique ; la première ligne indique le nom 

de la ligne. 
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LE RELIEF 

IMPORTATION À PARTIR DU WEB 

Pour cela, 

 allez sur le site indiqué ci-dessous, 

 vous trouverez une liste de fichiers .HGT dont le nom a la signification suivante : N/S suivi de 

la latitude puis E/W suivi de la longitude. Ainsi pour Vaires qui est aux coordonnées 48,87 nord, 

2,63 est, on chargera le fichier N48E002.hgt.zip 

 dé zippez ce fichier dans le dossier \SRTM 

Récupérer ces fichiers sur le site : http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/Europe/ 

Placer les fichiers .HGT dans : RailWorks\DEM\SRTM\ 

Puis allez dans l’éditeur 

GÉNÉRATION 

Après d’être placé aux 

coordonnées voulues (0,0 

au lancement de l’éditeur 

quand il n’y a pas de scéna-

rio — voir tome VI —) , cli-

quez sur ces 2 icones. 

 

 
  

Ce qui ouvre la fenêtre : 

En choisissant 3x3 par 

exemple, on demande à 

créer 9 parcelles autour du 

lieu où on se trouve  

 

 

 

http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/Europe/
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Area est le nombre de cellules qui seront générées ; plus ce nombre est important et plus le temps de 

génération est important et c’est rarement utile puisque cette opération peut être renouvelée au fur et 

à mesure de l’avancement de la ligne 

Cliquer sur « Import Terrain DEM » 

A priori, on peut modifier l’adresse du dossier contenant les fichiers .HGT 

MONTAGNES DISTANTES 

Il est intéressant de générer les montagnes distantes (visibilité maximale : 60 km) lorsqu’il y en a ! 

Pour se faire, il suffit de cliquer sur : 

  puis, 

  

Et d’attendre la génération de ces montagnes (quelques secondes). 
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LE TERRAIN 

BOÎTES À OUTILS 

 

 

 

Icone de terrain et de peinture, puis successivement : 

 

 élever ou abaisser un point 

 élever le terrain 

 abaisser le terrain 

 égaliser 

 niveler 

 ajouter du bruit 

 amener le terrain au niveau d’un objet splin (voie, 

route, mur, etc.) 

 

 

 

La fenêtre de paramètres du terrain : 

 

1. visualisation des limites de parcelles, 

2. visualisation des repères de la ligne, 

3. visualisation d’une grille dont on aura précisé les di-

mensions, ici 8 m (valeur par défaut) 

4. travailler en outil carré 

5. travailler en outil rond 

6. taille du pinceau (en m) 

7. taux d’usure de la brosse 

8. puissance de la brosse 

9. vitesse d’application 

10. fréquence 

11. niveau de hauteur (si coché) 

 

Toutes les icones de la fenêtre de paramètres ne sont pas présentes ; cela dépend du choix fait dans la 

fenêtre précédente. 

Valeur des paramètres 6 à 11 : 

6. 5 ≤ 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 ≤ 500 

7. 0 ≤ 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 ≤ 1 

8. 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 ≥ 0 

9. 0 ≤ 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 ≤ 1 

10. 0 ≤ 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 ≤ 10 

11. −50000 ≤ 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 ≤ 50000 
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PEINDRE LE TERRAIN 

 

Utilisez l’icone cerclée en rouge 

  

  
 

 

 

 Une sélection de type de texture suivie de la liste 

des textures correspondantes 

Ou 

 La même sélection suivie de la liste des textures 

affichées en tant que vignette. 

 

Encore faut il que la texture ait été bien 

cataloguée ! 

  

 

 

Après avoir réglé les paramètres (taille de la brosse, 

l’usure de la brosse et la vitesse d’application (0 ≤

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 ≤ 1), il suffit d’appliquer cette  brosse sur le ter-

rain. 
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CRÉER SES PROPRES TEXTURES 
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ANNEXE 

RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS 

 poser les repères dans Google 

 enregistrer des repères dans un fichier .KML 

 exécuter le programme KML_to_CSV (place les fichiers résultants au même endroit que le 

fichier KML) 

 déplacer les 2 fichiers .CSV dans …\Source\’Moi’\’MaRoute’\RouteMarkers\ 

 créer BP correspondant (fichier .XML) dans …\Source\’Moi’\’MaRoute’\RouteMarkers\ et ex-

porter ce fichier 

 aller dans l’éditeur et visualiser ces repères 


