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1. Introduction
Lorsqu’on s’intéresse à la construction d’objets dans Second Life on en arrive forcément un jour à regarder du
côté de ces étranges objets capables de prendre toutes les formes. S’il est possible avec certains outils de créer
des sculptures à l’intérieur de la plateforme il est beaucoup plus efficace de les créer à partir d’un logiciel
externe. Ce ne sont pas les logiciels de création en 3D qui manquent et l’offre semble même pléthorique mais
souvent ces applications sont difficiles d’accès pour le néophyte. Il existe évidemment des solutions accessibles
avec des logiciels limités mais plus faciles à prendre en main comme Rokuro, Wings3D. Mais mon objectif est
plutôt l'introduction des mesh va donner une nouvelle impulsion à la création en libérant des fortes contraintes
des sculptures.
Après réflexion il m’a paru judicieux à la fois d’éviter les solutions trop limitées et en même temps les
applications coûteuses. Les premières sont rapidement frustrantes et les secondes discriminatoires. Alors, même
si j’adore utiliser 3DStudio qui a marqué mes premières découvertes 3D à une époque où les ordinateurs étaient
assez poussifs et où il me fallait attendre plusieurs heures le résultat d’un rendu d’une minute d’animation, ou
Maya qui m’a agréablement surpris, je me suis orienté vers le logiciel Open Source incontournable : Blender.
Mon premier contact avec cette application date des premières versions et je me rappelle avoir pesté contre une
interface absconse qui m’a rapidement fait fuir. Depuis Blender s’est un peu assagi, il a fait quelques
concessions au niveau de l’interface, il a gagné énormément en puissance et il peut désormais tenir tête avec
fierté aux ténors du marché.
Ce manuel est donc consacré à présenter Blender. Pour ceux qui n’ont jamais utilisé un logiciel de création 3D
n’ayez aucune inquiétude : fidèle à mon habitude je détaillerai chaque étape en explicitant les commandes et en
vous amenant peu à peu à maîtriser les éléments essentiels de ce logiciel. Plutôt que d’expliquer je préfère
montrer et proposer des travaux pratiques. La 3D est avant tout affaire de pratique et l’ensemble de ce manuel est
construit autour de la mise en œuvre de travaux pratiques de difficulté croissante.
Il existe sur le web de nombreux didacticiels concernant Blender. Si j’ai jugé judicieux d’écrire ce manuel c’est
que d’une part la plupart de ces didacticiels sont en langue anglaise et d’autre part que ceux qui sont en langue
Françaises sont un peu dispersés et ne sont pas constitués en ensembles cohérents. Ils sont un peu offerts au coup
par coup selon une demande, une envie, une impulsion. J’ai donc voulu offrir un guide progressif qui donne des
bases suffisantes pour créer des objets intéressants et permettre d’accéder aux tutoriaux existants en en retirant le
maximum de profit.
Ce manuel se veut essentiellement être un guide pour débutant qui prend le temps de développer des
automatismes pour constituer des bases solides plutôt que d’égarer le lecteur dans des commandes exotiques ou
complexes. Il évoluera selon la manière dont il sera accueilli. C’est donc avec un grand plaisir que j’écouterai
vos remarques, critiques et propositions d’évolution. Les Chapitres étant progressifs je vous déconseille de
piocher au hasard sous peine de quelques frustrations, suivez ces travaux pratiques l’un après l’autre et vous
aurez ainsi de bonnes bases pour démarrer vos créations 3D.
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2. Installation
Pour la réalisation des travaux pratiques de ce manuel vous aurez besoin de Blender. Il suffit de le télécharger
sur le site officiel :
http://www.blender.org/
Veillez à choisir la version qui correspond bien à votre ordinateur ! Au moment où je rédige ce document la
version stable est la 2.68a.
Vous trouverez sur le même site de superbes didacticiels malheureusement en langue anglaise.
Vous trouverez aussi la traduction du manuel anglais à cette adresse :
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:FR/2.6/Manual
Une mine d'informations à laquelle je vous conseille vivement de vous référer,
La communauté Française est très active :
http://blenderclan.tuxfamily.org
Si vous avez besoin de matériaux c'est ici :
http://matrep.parastudios.de/
Pour rester cohérent avec la documentation je vais adopter dans ce manuel les mêmes conventions de notation
pour les boutons de la souris :
LMB

Left Mouse Button

Bouton gauche

MMB

Middle Mouse Button

Bouton central (molette)

RMB

Right Mouse Button

Bouton droit

Et pour les touches du clavier dans leur version anglaise, par exemple la barre espace se nomme SPACE, la
flèche vers le haut UPARROW... (quoi que j’utilise MAJ plutôt que SHIFT)
Maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut commençons à créer !
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3. Une table
Objectif du tp
Pour notre premier TP nous allons réaliser un objet très simple pour nous familiariser avec Blender. L’objet en
question est une table.

Nous allons découvrir les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Présentation générale de l’interface de Blender
Sélection d’un objet
Les calques, mouvements entre calques, sélection de plusieurs calques
Les vues : dessus, face, droite, dessous, gauche, derrière, caméra, variables
Le zoom
Changement des dimensions d’un objet
Annulation d’une action
Modes Object et Edit
Constitution de la géométrie d’un objet
Sélection par sommet, arête ou face
Sélection/désélection globale
Outil couteau et création de boucles d’arêtes
Sélection et ajustement d’une boucle d’arêtes
Extrusion d’une région
Enregistrement d’une scène
Création d’un matériau
Rendu
Translation d’un objet
Création et positionnement d’une lampe
Déplacement de la caméra

Lorsque vous ouvrez Blender la première fois vous obtenez l’écran suivant :

Vous pouvez voir plusieurs fenêtres. Celle où apparaît le cube est la 3D View, la plus importante, c'est ici que
nous allons modeler nos objets :

Il existe d'autres types de fenêtres, le menu situé dans la partie supérieure fait lui-même partie d'une fenêtre
masquée. Il est aussi possible de réorganiser l'écran à votre convenance. Mais pour l'instant nous allons garder
cette configuration. J'ai rédigé une annexe (annexe A) pour décrire les possibilités fondamentales d'adaptation de
l’interface.
On dit souvent que Blender doit s'utiliser avec une main sur le clavier et l'autre sur la souris. Il existe en effet de
très nombreux raccourcis clavier qui rendent l'utilisation de ce logiciel très efficace une fois la phase
d'apprentissage passée. Je vous montrerai pour chaque commande la version à partir d'un menu et le raccourci
correspondant.
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Pour le moment nous avons dans notre vue un cube et d'autres éléments :

Par défaut Blender crée un cube et le positionne au centre de la vue. Il crée également une caméra et une lampe.
La caméra sert pour le rendu et la lampe pour éclairer la scène. On peut évidemment créer d'autres caméras et
lampes. Pour le moment nous n'allons pas trop nous y intéresser. Par contre la grille va nous servir. C'est un
repère pratique pour positionner des éléments et régler les transformations. Vous voyez aussi apparaître les axes
X (en rouge), Y (en vert) et Z (en bleu). Comme nous allons créer des objets en 3D nous avons évidemment 3
axes. Cela va nous poser un problème de visualisation parce que notre écran ne comporte que 2 dimensions. Par
défaut Blender nous affiche une vue de trois quarts mais nous allons voir que nous pouvons facilement et
utilement changer cet angle de vue selon nos besoins.
Nous allons commencer par nous débarrasser des éléments qui ne nous sont pas immédiatement utile : la caméra
et la lampe. Pour cela commencez par sélectionner la caméra. Comment on sélectionne ? Et bien il suffit de faire
un clic droit (RMB) sur l'objet concerné :
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Vous remarquez que l'objet sélectionné change d'aspect. Il s'est coloré en orange. Il nous faut sélectionner
également la lampe. Mais si nous faisons maintenant un RMB sur la lampe celle-ci se retrouve bien sélectionnée
mais plus la caméra :

Comment faire pour sélectionner les deux ? Le plus simple est de commencer à en sélectionner un avec RMB et
ensuite de sélectionner l'autre toujours avec RMB mais complété par MAJ :

Parfait ! Nous avons bien nos deux éléments sélectionnés maintenant. La même combinaison de touches permet
aussi de retirer un élément de la sélection. Résumons nos manipulations :

Sélection RMB
Ajout ou retrait sélection MAJ + RMB
Maintenant que nous les avons sélectionnés qu'allons-nous en faire ? Pas les supprimer complètement parce
qu'ils vont nous servir plus tard. Tout simplement les rendre invisibles. Blender comporte un jeu de calques qui
9

permet de positionner des éléments sur des niveaux différents, comme dans la plupart des logiciels graphiques.
Nous avons la caméra et la lampe sélectionnées, nous utilisons la touche M (Move) :

Une petite fenêtre apparaît avec la représentation schématique des calques. On peut en compter 20, représentés
par des petits carrés. Le calque actif est grisé. Pour envoyer nos objets dans un autre calque il suffit de cliquer
sur le petit carré qui le représente. Allez hop on envoie tout ça dans le onzième calque :

Maintenant il ne reste plus que le cube dans le calque actif :
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Ce cube va nous servir pour constituer le plateau de la table. Il nous faut donc un peu le déformer. Regardons
notre cube dans une vue par dessus. Nous avons deux possibilités comme bien souvent avec Blender : utiliser un
menu ou un raccourci clavier. Pour le menu c'est ici :

Et pour le raccourci clavier, il est inscrit dans le menu, c'est NUMPAD7 :

Dans cette vue de dessus nous ne voyons plus que la face supérieure du cube et la grille bien à plat puisque celleci se situe dans le plan formé par les axes X et Y. Il ne nous reste plus qu'à changer les dimensions du cube dans
ce plan là. Là encore deux possibilités : menu ou raccourci. En fait ce n'est pas un menu mais un bouton dans la
boîte à outil située sur la partie gauche :

Dans la zone des transformations (Transform) vous trouvez 3 boutons. Celui qui concerne les dimensions est
Scale. Le raccourci clavier correspondant est S (Scale), Si vous cliquez sur ce bouton et que vous bougez la
souris vous constatez que le cube se déforme (vérifiez que l'objet est sélectionné auparavant !) :
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Mais vous constatez que cette déformation se fait uniformément dans toutes les directions. Nous voulons obtenir
un rectangle pour notre table. Il y a plusieurs manière d'obtenir ce résultat (comme bien souvent avec Blender).
Une solution précise consiste à entrer les valeurs à la main. Regardez encore à gauche dans la partie inférieure :

Le fait d'avoir utilisé l'outil « Resize » a fait apparaître un panneau dédié avec en particulier 3 zones de saisie
pour les dimensions dans les 3 directions. Les petites flèches font varier la valeur, on peut également entrer
directement la valeur au clavier. Par exemple :

Peut-être vous demandez-vous de quelles unités il s'agit ? Ce ne sont ni des mètres ou autre chose de ce genre,
juste un repère. Si vous ne voulez pas entrer la valeur au clavier vous pouvez aussi contraindre le changement de
dimension sur un axe. Donc pour changer la dimension sur l'axe X il suffit d'utiliser S puis X et bouger la souris.
La validation se fait par LMB et l'annulation éventuelle par RMB. Pour l'axe Y évidemment il faut utiliser Y et
pour l'axe Z , Z. Vous pouvez aussi maintenir MMB en bougeant la souris pour contraindre sur un axe
quelconque.

S  Dimension
Contrainte  X, Y ou Z ou MMB
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Si jamais il vous arrive malheur en cours de création vous pouvez toujours revenir en arrière avec CTRL Z.

CTRL Z  Annulation
Continuons notre œuvre avec les dimensions vues plus haut (4, 2.5, 0.2) :

Vous remarquez au niveau de la grille qu'une unité correspond à deux divisions. Cela est évidemment
paramétrable et nous y reviendrons. Notre plateau est prêt. Pour nous en assurer regardons le à partir d'une autre
vue. Nous allons faire tourner la vue. Cliquez plusieurs fois sur NUMPAD2 et NUMPAD8 pour voir l'effet :

Notre vue tourne autour du plateau sur le plan Y. Testez NUMPAD4 et NUMPAD6 :
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Cette fois la vue tourne dans le plan X. Essayez de bouger la souris en maintenant appuyé le bouton de la
molette (MMB), cette fois vous tournez librement !

VUE
MMB en bougeant la souris
NUMPAD8
NUMPAD2
NUMPAD4
NUMPAD6
Pour zoomer il suffit d'utiliser MMB (molette) ou alors CTRL et mouvement de MMB si vous n'avez pas de
molette. Les raccourcis clavier sont NUMPAD+ et NUMPAD-. Entrainez-vous à zoomer.

ZOOM
CTRL MMB ou molette ou NUMPAD+ et NUMPADNotre plateau semble parfait. Mais une table ce n'est pas seulement un plateau, c'est aussi des pieds. Nous allons
devoir un peu modifier la géométrie de notre objet. Pour le moment nous l'avons considéré comme un objet pris
globalement. Voyons un peu comment il est construit. Nous allons changer de mode. Jusque là nous avons
travaillé en mode « Object », maintenant nous allons passer en mode « Edit ». On peut le faire par le menu ou
avec un raccourci. Par le menu c'est ici :

Le raccourci clavier est TAB. C'est d'ailleurs un commutateur qui permet de passer de l'un des modes à l'autre.

Object
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TAB



Edit

Dans ce mode voici comment apparaît le plateau :

Il est sélectionné puisqu'il est orangé. Et on voit apparaître d'autres choses concernant la structure de l'objet :

Il s'agit du maillage de l'objet qui est constitué de sommets (vertex), d'arêtes (edge) et de faces (face). On se rend
compte ici qu'il y a 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces. Cela est d'ailleurs signalé par Blender dans la partie
supérieure :

Pour faire notre table cette géométrie ne sera pas suffisante et il va falloir ajouter des sommets, et forcément des
arêtes et faces. Mais nous allons le faire de façon économique en ne prévoyant que ce qui est vraiment
nécessaire. C'est parti !
Pour commencer nous allons désélectionner tout ce qui l'est. Par le menu :

Ou par le raccourci qui nous est indiqué A. Cette commande provoque aussi la sélection de tout si rien n'est
sélectionné au départ.
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A  Tout sélectionner / désélectionner
Nous allons utiliser un nouvel outil pour ajouter de la géométrie. Une fois que le plateau est désélectionné
complètement cliquez sur le bouton « Loop Cut and Slide » :

Ou utilisez le raccourci indiqué : CTRL R.

CTRL R  Outil couteau
Une fois activé bougez la souris pour voir ce qu'il se passe :

Une boucle magenta apparaît. Pour valider il suffit d'utiliser LMB, et pour annuler RMB. Mais on ne va pas se
contenter d'une boucle, il nous en faut quatre. Pour en créer plusieurs il suffit d'utiliser la molette de la souris
(MMB) :

Une fois qu'on a les 4 boucles on valide avec LMB. La nouvelle géométrie apparaît sélectionnée :
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Nous allons faire la même chose dans l'axe X. Désélectionnez avec A. Utilisez à nouveau CTRL R pour créer 4
boucles :

Désélectionnez avec A. Passez en vue de dessus avec NUMPAD7 :

Nous avons les boucles nécessaires mais elles ne sont pas bien disposées. Nous allons donc les déplacer.
Commençons par sélectionner celle la plus à droite avec ALT RMB.

ALT RMB  Sélectionne une boucle d'arêtes
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Pour faire glisser cette boucle nous allons utiliser un nouvel outil : « Slide Edge » :

Bougez la souris pour décaler la boucle vers la droite, pour vous faciliter le réglage vous pouvez activer le mode
Snap en utilisant la touche CTRL, ou CTRL SHIFT ou SHIFT tout seul. Avec CTRL les variations se font
par divisions de la grille, les variations sont plus faibles avec CTRL SHIFT et très faibles avec SHIFT. Vous
pouvez suivre le pourcentage de la variation dans la partie inférieure :

Réglez le pourcentage à 0.70 (vous pouvez l'entrer au clavier). Voici le résultat :

De la même façon décalez la boucle de gauche de la même valeur de pourcentage :

Faites la même chose avec les deux autres boucles mais avec un pourcentage de 0.79 :
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Nous allons maintenant nous intéresser aux boucles placées sur l'axe X. Décalez les deux latérales de 0.52 et les
deux centrales de 0.70 :

Passez en vue de dessous avec CTRL NUMPAD7. L'ajout de la touche CTRL permet d'inverser la vue
déterminée par la touche du NUMPAD.

Dessus  NUMPAD7
Face  NUMPAD1
Droite  NUMPAD3

Dessous  CTRL NUMPAD7
Derrière  CTRL NUMPAD1
Gauche  CTRL NUMPAD3

En vue de dessous nous allons sélectionner les faces qui vont nous permettre de créer les pieds. Par défaut la
sélection en mode Edit se fait au niveau des sommets. Mais nous pouvons changer ça ici :

Il y a 3 boutons, le premier pour la sélection par sommets, le second pour la sélection par arêtes, le troisième
pour la sélection par faces. Vous pouvez aussi taper CTRL TAB et choisir « face » dans le menu flottant qui
apparaît :

Sélectionnez en vue de dessous les 4 faces qui vont servir pour créer les pieds avec RMB et SHIFT :
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Mais attention ! Vous pouvez accéder aussi bien aux faces du dessous qu’aux faces supérieures qui sont
accessibles ! Pour éviter de sélectionner une face de la partie supérieure du plateau vous devez masquer la
géométrie non visible avec ce bouton :

Changez la vue pour voir le plateau de trois quarts dessous. Et cliquez sur le bouton « Extrude region » :

Ou utilisez le raccourci E.

E  Extrusion
Réglez la valeur de l'extrusion avec le déplacement de la souris. Vous pouvez aussi vous aider de CTRL et
SHIFT pour contrôler le déplacement :

Ça ressemble déjà plus à une table ! Revenez en mode « Objet » avec TAB :
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Bon, ça ressemble à une table mais ce n'est pas très joli. Il nous faut un peu l'habiller. Mais nous allons nous
organiser. Déjà notre table s'appelle toujours « Cube » ce qui n'est plus vraiment adapté. C'est vrai que nous
n'avons qu'un objet (si on omet la caméra et la lampe) mais il faut prendre de bonnes habitudes et nommer les
objets. Dans le panneau de droite cliquez sur l'icône qui correspond aux objets :

Dans la zone de saisie changez « Cube » en « Table » :

Regardez au-dessus dans la description des éléments de la scène :

On a bien notre table avec une petite icône qui représente un maillage. Nous retrouvons également la caméra et
la lampe avec des icônes très représentatives.
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Une bonne idée également est d'enregistrer notre travail pour éviter qu'un accident ne nous fasse tout perdre. Il
suffit d'utiliser le menu :

Ou alors le raccourci CTRL S. Il vous est alors proposé d'enregistrer le fichier avec le suffixe « blend ». Je vous
conseille de faire des sauvegardes régulières.
Nous allons à présent créer un matériau pour notre table. Cliquez sur cet icône :

On se retrouve avec le panneau des matériaux. Autrement dit ce qui va nous permettre d'habiller les objets.
Blender a déjà affecté un matériau à la table et l'a appelé « Material » (si ce n'est pas le cas cliquez sur « New »).
Comme ce n'est pas vraiment original alors on va changer ce nom :

Bon, d'accord ce n'est pas non plus très orignal mais au moins ça parle plus. Regardons maintenant ce qu'il y a en
dessous :
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Il y a une prévisualisation du matériau dans une petite fenêtre. Pour le moment c'est juste grisâtre avec un léger
effet spéculaire (la tâche brillante). Au dessous deux zones intéressantes vont nous permettre de spécifier la
couleur diffuse (en gros la couleur globale) et la couleur spéculaire (la petite zone brillante). Commençons par la
couleur diffuse. Cliquez sur la zone blanche à gauche de « Lambert » :

Une jolie fenêtre s'ouvre qui vous permet de choisir la couleur en la sélectionnant dans la zone colorée, ou en
allant la récupérer avec la pipette, ou en entrant les valeurs des primaires en mode RGB ou HSV, ou même en
hexa. Sélectionnez un marron en ajustant sa luminosité avec le petit curseur situé à droite :

Pour plus de réalisme nous allons aussi changer la couleur spéculaire :
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Voyons un peu l'allure de la table :

Bon, c'est déjà mieux. Tentons un rendu pour voir ce que ça donne. Utilisez le menu :

Ou le raccourci F12 :

Heu... un peu sombre.. que se passe-t-il ? Rappelez-vous que nous avons envoyé la lampe et la caméra sur un
autre calque. Blender ne crée un rendu que de ce qui se trouve sur les calques actifs. Donc revenons à la vue
précédente avec ESC et activons ce calque également avec SHIFT LMB :
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Un petit coup de F12 pour voir la différence :

C'est déjà mieux ! Mais ce serait encore mieux si on voyait toute la table... Pour cela il est certainement plus
logique de déplacer la caméra plutôt que la table. Pressez ESC, passez en vue de face avec NUMPAD1 et
sélectionnez la caméra (RMB):

Pressez la touche G (Grab) pour passer en modification « Translation » et éloignez un peu la caméra :

G  Translation
Passez en vue caméra avec NUMPAD0 :
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NUMPAD0  vue caméra
Utilisez à nouveau G pour recadrer la table :

Cette fois on voit bien toute la table. Un petit coup de F12 pour voir :

C’est cadré mais l'éclairage n'est pas fameux. Un autre lampe serait la bienvenue. On va l'ajouter. Revenez en
vue normale et utilisez le menu pour ajouter une lampe de type « Point » :

Elle va se positionner à un certain emplacement. Cliquez sur les flèches représentant les axes pour la déplacer
dans les trois directions jusqu'à l'amener ici :
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Faisons un nouveau rendu :

Cette fois la lumière est plus équilibrée !
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4. Une tasse
Objectif du tp
Après notre première aventure de la table nous allons cette fois réaliser un objet un peu plus difficile : une tasse.

Nous allons découvrir les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Suppression d'un objet, un vertex, une face
Adaptation de l'interface
Décalage de la vue
Vision locale/globale
Vue orthogonale et perspective
Utilisation des modificateurs, cas de Solidify et Subdivision Surface
Création de facettes
Calcul des normales
Passage en vue avec 4 fenêtres
Utilisation des shaders Oren-Nayar et Blinn
Utilisation du Subsurface Scattering

Lancez Blender. Vous vous retrouvez avec le cube à l'écran sélectionné en mode « Object ». Cliquez sur X :

Cliquez sur « Delete » pour confirmer la suppression du cube.

X  suppression
Il ne reste plus que la camera et la lampe. Comme nous l'avons fait précédemment envoyez ces deux éléments
sur le calque 11. Sélectionnez-les avec A et ouvrez la fenêtre des calques avec M et envoyez-les sur le calque
11 :

Pour faire une tasse nous allons partir de l'une des formes de base de Blender. Et parmi toutes ces formes celle
qui semble la plus adaptée est le cylindre :

Vous pouvez modifier ses caractéristiques à partir du panneau situé en bas à gauche :
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Nous allons garder les valeurs par défaut, en particulier « Cap Fill Type » sur «Triange Fan» qui signifie que le
cylindre est bouché à ses deux extrémités. En effet la tasse est bouchée, mais d'un seul côté. On ne peut pas
préciser cela (on pourrait juste ouvrir les deux côtés avec « Nothing » ) dans ce panneau alors il va falloir ouvrir
le tube sur sa face supérieure. Profitons-en pour voir de nouvelles possibilités au niveau de la vue. Dans le
premier tp nous avons vu comment tourner autour de l'objet et faire un zoom. Voyons à présent comment se
décaler dans la vue. Avec le curseur de la souris présent dans la fenêtre de la vue 3D utilisez les touches CTRL
NUMPAD6. La vue se décale sur la droite. Faites le même test avec NUMPAD4, NUMPAD8 et NUMPAD2.
Maintenant encore plus pratique : utilisez MAJ MMB en bougeant la souris, cette fois le décalage est libre.

Décalage VUE
MAJ MMB en bougeant la souris
CTRL NUMPAD8
CTRL NUMPAD2
CTRL NUMPAD4
CTRL NUMPAD6
Pour dé-couvercler le tube nous devons passez en mode « Edit » avec TAB :

Maintenant faites un autre test. Utilisez NUMPAD5 plusieurs fois et observez ce qui se passe dans la vue 3D :
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La vue de gauche est une vue orthogonale alors que celle de droite est une vue en perspective qui respecte la
réalité. La vue orthogonale est utile pour la modification de la géométrie parce qu'elle permet d'avoir les faces
bien rectilignes. La seconde est pratique pour avoir une vision réaliste de l'objet.

orthogonal



NUMPAD5



Perspective

Cette option est aussi accessible dans le menu « View » :

Restez en vue orthogonale pour la suite. Passez en vue de face avec NUMPAD1 :

Désélectionnez tout avec A.

Que va-t-il se passer si je sélectionne la face supérieure et que je la supprime maintenant ? Il ne va me rester plus
qu'un disque !
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Nous allons donc commencer par ajouter une boucle d'arêtes avec CTRL R :

Et la décaler un peu vers le haut :

Désélectionnez avec A et repassez en vue de face avec NUMPAD1 :

Vérifiez que vous n'avez pas limité la sélection aux éléments visibles :
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Sélectionnez tous les vertices de la face supérieure avec B :

Et supprimez les vertices avec X :

Résultat :

La forme générale du corps de la tasse commence à apparaître. Je trouve juste qu'il faudrait un peu diminuer la
dimension verticale. Je peux faire ça en mode « Edit » ou en mode « Object ». Mais puisque nous sommes en
mode « Edit » autant y rester. Passez en vue de face avec NUMPAD1, puis utilisez A puis S puis Z et utilisez la
souris pour arriver à ça :

Bon, la forme général est bonne mais notre tasse manque d'épaisseur. Nous allons en profiter pour découvrir les
modificateurs. Dans le panneau de droite activez l'onglet « Modifiers » :
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Qu'est-ce qu'un modificateur ? Tout simplement une modification spécifique apportée à la géométrie mais dont
l'action n'est pas définitive, un peu comme les calques de réglage de Photoshop. Cliquez sur « Add Modifier »
vous obtenez la liste de tous les modificateurs disponibles :

Nous allons utiliser le modificateur « Solidify » apparu avec la version 2.5 de Blender. Repassez en mode
« Objet » et cliquez :

Nous allons nous intéresser seulement au paramètre « Thickness » qui permet de régler l'épaisseur, passons le à
0.15 et voyons le résultat sur l'objet :
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Maintenant le corps de la tasse a une épaisseur ! On peut conserver un modificateur, l'activer ou pas, le rendre
actif avant ou après un autre modificateur, ou tout simplement rendre la modification permanente. C'est ce que
nous allons faire en cliquant sur le bouton « Apply » qui signifie « appliquer » :

Une bonne précaution après ce type d'opération est de demander à Blender de recalculer les « normales ». De
quoi s'agit-il ? La normale est le vecteur perpendiculaire à une face, très utile pour les transformations. Il est
donc judicieux que celles-ci soient bien perpendiculaires. Passez en mode « Edit », sélectionner tout avec A et
cliquez sur le bouton « Recalculate » :

Le raccourci est CTRL N.

CTRL N  calcul des normales
Il est temps maintenant de songer à créer l'anse de la tasse. Nous allons procéder avec une extrusion, un outil
incontournable que nous avons déjà employé pour les pieds de la table. Mais pour l'accrochage de la anse il nous
manque des facettes. On va donc ajouter un peu de géométrie sur le pourtour du cylindre. Donc en mode
« Edit », désélectionner tout et CTRL R :
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Utilisez la molette de la souris pour générer 4 boucles. Puis validez avec LMB :

Désélectionnez avec A. Sélectionnez la boucle supérieure avec ALT RMB et faites la glisser un peu vers le haut
en utilisant la flèche bleu de l'axe Z :

De la même façon ajustez les 3 autres boucles pour obtenir ceci :

Nous sommes presque prêts pour extruder l'anse, juste un petit détail à régler. Passez en vue supérieure avec
NUMPAD7 :
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L'extrusion devra s'effectuer sur un axe global pour simplifier les choses, il faut donc aligner les facettes sur les
axes globaux, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on observe la figure. On devrait pouvoir arranger ça avec une petite
rotation. Comme on a 32 facettes il faut tourner de 360 / 32 / 2 = 5.625.
Donc sélectionnez tout avec A, tapez R, puis 5.625 et ENTER au clavier :

Maintenant les facettes sont bien orientées ! Passez en mode de sélection des facettes :

Sélectionner cette facette sur la partie droite du cylindre :
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Passez en vue de face avec NUMPAD1 :

Si vous n'avez pas ça c'est que vous n'avez pas sélectionné la bonne facette ! Maintenant c'est parti pour
l'extrusion de l'anse ! Extrudez avec E, déplacez la souris et validez avec LMB :

Une façon pratique de zoomer sur la sélection en cours est d'utiliser NUMPAD.

NUMPAD.  Zoom sur sélection
Maintenant nous allons pivoter un peu la facette crée vers le bas. Utilisez R et la souris puis validez par LMB :

Maintenant on fait une nouvelle extrusion :
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Puis une nouvelle rotation :

Et ainsi de suite en utilisant E et R jusqu'à arriver en face de la facette inférieure :

Maintenant il faut se raccorder. Le principe est simple : supprimer les facettes qui se font face et créer les
facettes de raccord. Donc sélectionnez les 2 facettes avec RMB et MAJ RMB:

Et supprimez-les avec X :
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On a donc des trous maintenant :

Passez en sélection des vertices :

Et sélectionnez ces 4 vertices avec RMB et MAJ RMB (en fait les 4 devant) :

Puis tapez sur F (Fill) :

Une nouvelle facette a été crée !
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F  Création de facette
Procédez de la même manière pour créer les 3 autres facettes chaque fois en sélectionnant les 4 vertices
encadrant et seulement eux ! Au final vous devez vous retrouver avec un aspect comme ça :

Revenez en vue globale avec HOME (sur mon clavier c'est « Orig »). Vous pouvez aussi le faire à partir du
menu « View » :

HOME  Vue globale

La tasse est pratiquement terminée. Bon, elle n'est pas encore très jolie mais on va arranger ça. Passez en vue
perspective avec NUMPAD5 et en mode « Object » avec TAB :
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On va utiliser un nouveau modificateur pour améliorer la tasse. Cliquez sur le bouton « Add modifier » et
choisissez « Subdivision Surface ». Mettez les valeurs de View et Render à 2 et cochez « Optimal Display » :

C'est déjà mieux :

Rendons la caméra et la lampe actives en sélectionnant le calque où elles sont (MAJ LMB) :

On va ajuster la caméra et la lampe pour bien cadrer la tasse. Pour simplifier cet ajustement on va changer un
peu l'affichage. Tapez CTRL ALT Q :
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Vous vous retrouvez avec 4 vues : face, dessus, droite et caméra ! Ça devient facile de régler la caméra
maintenant... Vous pouvez revenir avec une seule vu à l'aide du même raccourci. C'est possible aussi par menu
mais plus compliqué parce que le bouton est dans le panneau des propriétés qui n'est pas visible par défaut. Il
faut donc commencer par faire apparaître ce panneau par le menu « View » :

Ou par le raccourci N. On a alors accès au panneau des propriétés où on trouve le bouton « Toggle Quad
View » :

Donc dans la vue à 4 fenêtres réglez la caméra pour cadrer la tasse :
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Voyons un peu ce que donne un rendu (F12) :

C'est déjà pas mal ! Mais j'aimerais donner un aspect de porcelaine à cette tasse, alors au boulot !
Commençons par créer un matériau pour la tasse. Passez en mode « Object » avec TAB et sélectionnez la tasse
avec RMB. Ensuite cliquez sur le bouton des matériaux :

Ensuite cliquez sur le bouton « New » pour créer un matériau pour la tasse :

Au niveau de la lumière diffuse la porcelaine étant parfaitement lisse nous allons utiliser le shader Oren-Nayar
qui permet justement de tenir compte de la rugosité :
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Au niveau de la lumière spéculaire nous allons utiliser le shader Blinn qui s'utilise conjointement avec OrenNayar et permet de régler la réfraction du matériau, réglez les paramètres comme ceci :

Pour améliorer notre matériau nous allons ajouter un peu de dispersion surfacique. Il s'agit du fait que certains
matériaux renvoient la lumière pas seulement à partir de leur surface mais aussi de couches plus profondes, du
coup la lumière change de direction et se disperse, par exemple c'est le cas du marbre. Réglez les paramètres
ainsi en n'oubliant pas de cocher :

Notre matériau est prêt, voyons le résultat avec un rendu :

J'ai ajouté une seconde lampe pour améliorer la lumière. Le résultat est très réaliste !
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5. Un verre
Objectif du tp
Après la table et la tasse, maintenant le verre... Nous en restons à des réalisation simples qui permettent de
découvrir peu à peu les possibilités de Blender qui sont immenses !

Nous allons découvrir les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Image de fond
Le curseur
Recentrage du curseur
Utilisation des manipulateurs
Création de vertices
Positionnement sur la grille
Opérateur Spin
Suppression des doublons
Opérateur Smooth
Vue en 4 fenêtres
Matériau transparent
Ajout d'un décors
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Nous allons voir une nouvelle manière de créer un objet avec Blender. Jusque là nous sommes partis d'un
volume simple, cube pur la table et tube pour la tasse, que nous avons modifié et extrudé pour arriver à notre
résultat. Cette fois nous allons construire la géométrie point par point. Ouvrez donc Blender et débarrassez-vous
du cube par défaut avec X. Comme il n'est pas possible de créer directement un vertex il nous faut partir d'une
forme de base, la plus simple étant le plan, nous allons en poser un :

C'est tout simplement un carré composé de 4 vertices, 4 arêtes et évidemment une seule face. Nous allons
supprimer 3 vertices pour ne conserver qu'un seul vertex. Passez en mode Edit avec TAB, désélectionnez un
vertex avec MAJ RMB, et utilisez X pour supprimer les 3 vertices encore sélectionnés :

Pour simplifier la construction il serait souhaitable que le vertex restant soit centré. Si ce n'est pas le cas amenez
le vertex restant au centre de la grille. Passez en vue de dessus avec NUMPAD7, en vue orthogonale avec
NUMPAD5, et faites glisser le vertex au centre en utilisant les manipulateurs de translation (flèches colorées)
conjointement avec CTRL pour utiliser la résolution de la grille (vous devez cliquer sur la flèche avant
d'appuyer sur CTRL). Vous obtenez ça :

Remarquez que le curseur est lui aussi centré. Le curseur est ce petit symbole :

Il est utilisé pour plein d'opérations et sert de référence. Si le curseur n'est pas centré vous pouvez le faire en
utilisant MAJ C. Remarquez qu'il se positionne là où vous cliquez avec la souris (LMB).
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MAJ C  Recentrer le curseur
Nous allons utiliser une image pour nous guider dans la création du verre. Voilà celle que j'ai trouvée pour mon
exemple :

C'est un verre de Bourgogne qui ne semble attendre que le breuvage divin. Trouvez sur le web une image
équivalente comme référence. Nous allons mettre cette image en fond d'écran. Ouvrez le panneau des propriétés
avec N. Trouvez la zone « Background Image » :

Cochez et utilisez le bouton « Add Image », cliquez sur le petit triangle et utilisez le bouton « Open » pour
sélectionner votre image à son emplacement sur votre disque.

Vous pouvez laisser « All Views » parce que nous n'aurons pas besoin d'une autre image et que nous n'allons
utiliser qu'une vue :
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Vous pouvez changer la taille, le positionnement et la transparence de l'image de fond :

Ajustez tout ça pour positionner l'image comme cela :

Attention ! L'image de fond n'est visible qu'en vue orthographique ! Le verre doit être bien centré
horizontalement pour la suite des opérations. Réglez la transparence selon votre convenance et l'image que vous
avez trouvée. Nous allons maintenant pouvoir compléter la géométrie à partir de ce modèle. Au passage pensez à
nommer correctement votre objet, par exemple « Verre ». Passez en mode « Edit » en sélectionnant le vertex et
en utilisant TAB. On ajoute un vertex avec CTRL LMB :
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CTRL LMB  Ajout d’un vertex
Ajoutez des points en suivant votre modèle :

Utilisez la vue locale avec NUMPAD et les translations de la vue (MAJ MMB) pour centrer celle-ci
précisément sur la partie à créer. Ajustez la position des vertices en utilisant les manipulateurs. Mettez autant de
points que nécessaire pour suivre les courbes :

Arrivé en haut du verre suivez le contour intérieur :

Jusqu'à atteindre le centre :
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Il est important de s'arrêter sur l'axe central. Pour en être sûr nous allons utiliser une autre fonctionnalité de
Blender. Le point sélectionné, positionnez le au plus proche d'un point de la grille et utilisez MAJ S (Snap) :

Choisissez « Selection to grid » pour positionner le vertex sélectionné sur le point de la grille le plus proche :

MAJ S  Ajustement sur la grille
Maintenant tout est prêt pour la grande opération ! Effacez l'image de fond en décochant (faites revenir le
panneau des propriétés avec N s'il est masqué) :
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Sélectionnez tous les vertices avec A. Assurez vous que le curseur est bien centré sur l'axe Y comme sur la
figure, il va nous servir de centre de rotation. Passez en vue de face avec NUMPAD1 :

Cliquez sur le bouton « Spin » (ou ALT R):

ALT R  Spin
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Il s'est produit une extrusion circulaire. Comme nous voulons un tour complet nous pouvons cliquer encore 3
fois sur le bouton ou alors changer la valeur de l'angle et le nombre d'étapes ici :

Le résultat est plutôt sympathique :

Mais il y a eu une superposition des vertice d'arrivée avec ceux du départ et il faut faire quelque chose au risque
d'avoir l'apparition parasite d'une ligne inélégante à ce niveau. Sélectionnez tous les vertices et cliquez sur
« Remove doubles » :

Passez ensuite en mode « Object » et cliquez sur « Smooth » :
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Cette action n'ajoute rien à la géométrie mais fait un calcul spécial sur les ombrage pour adoucir l'aspect.
On va aussi remettre le verre droit. Passez en vue de droite avec NUMPAD3, tapez R et -90 :

Passez en mode 4 fenêtres avec CTRL ALT Q et ajustez la caméra pour faire entrer le verre dans le champ :
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Voyons un rendu :

Ce n'est déjà pas si mal. On va quand même mettre un peu de subdivision de surfaces pour améliorer la fluidité :

Pour la suite nous aurons besoin d'un fond pour le rendu. Nous allons donc créer un simple cube :

Passez en mode « Edit » et en sélection de facettes. Sélectionnez les 3 facettes visibles sur cette vue :

Supprimez les avec X. Revenez en mode « Object », Nommez cet objet « Fond » et activez le manipulateur de
redimensionnement :
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Agrandissez le fond :

Revenez au manipulateur de translation :

Et positionnez le fond :

Créez un matériau pour ce fond et donnez une simple teinte diffuse :

Maintenant nous allons voir comment créer du verre. Créez un nouveau matériau avec le verre sélectionné, et
appelez ce matériau « Verre » :
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La principale caractéristique du verre étant la transparence nous allons commencer par là. Il y a plusieurs
méthodes pour créer de la transparence dans Blender. La plus riche est celle qui consiste à utiliser le raytracing.
C'est une méthode très élaborée qui demande malheureusement beaucoup de calculs. En gros on suit chaque
rayon de lumière et on s'adapte selon la réflexivité et la transparence. Donc cochez « Transparency » et cliquez
le bouton « Raytrace » :

Un verre étant très transparent nous allons baisser l'alpha à 0.05. D'autre part l'indice de réfraction (IOR) du
verre est environ de 1.5. Voyons ce que donne ces éléments avec un rendu :

La lumière semble avoir du mal à traverser ! Quand on utilise le raytracing il faut indiquer le nombre de surfaces
transparentes à traverser, c'est le paramètre « Depth ». Mettons cette valeur à 6 :
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Cette fois le verre est transparent. Mais c'est un peu sombre pour se rendre bien compte. Faisons un peu plus de
lumière. Sélectionnez la lampe et montez son énergie à 3 :

Voilà qui est mieux mais il y a un défaut, l'ombre ne devrait pas être opaque. Sélectionnez le fond et cochez
« Receive Transparent » :

Cette fois on y est presque ! Le verre paraît encore un peu terne, comme mal lavé. On va baisser la lumière
diffuse à 0.1 et la lumière spéculaire à 0.5 avec un Hardness à 50 :

Cette fois c'est impeccable !
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6. Un triskell
Objectif du tp
Nous avons vu 3 modélisations à base de maillages, il est temps de considérer d'autres façons de créer... Cette
fois nous allons faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué : un triskell, avec son socle et son nom.

Nous allons découvrir les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60

Création d’un courbe de Bezier
Modification d’une courbe de Bezier
Bouclage d’une courbe
Extrusion d’une courbe
Transformation d’une courbe en maillage
Création d’un matériau de type « chrome »
Création d’un matériau de type « marbre »
Utilisation de textures
Utilisation des rampes de couleurs
Mappage d’une texture sur un matériau
Création de texte
Utilisation de plusieurs manipulateurs
Utilisation de l’ « outliner »
Jonction d’objets
Lumière ambiante

Ouvrez donc Blender et débarrassez-vous du cube par défaut avec X. Envoyez la caméra et la lampe sur le
calque 11 en les sélectionnant et en utilisant M.
Nous allons encore utiliser une image de fond pour nous guider. Ouvrez le panneau des propriétés avec N.
Trouvez la zone « Background Image » :

Cochez et utilisez le bouton « Add Image », cliquez sur le petit triangle et utilisez le bouton « Open » pour
sélectionner votre image à son emplacement sur votre disque.

Laissez « All Views » (je rappelle que l'image n'est visible qu'en vue « orthographique ». Voici la représentation
que j'ai trouvée d'un triskell, un symbole Celte intéressant à bien des égards, mais nous ne nous intéresserons ici
seulement à son aspect graphique :

Vous pouvez changer la taille et la transparence de l'image de fond dans le panneau. Si le triskell ne vous plaît
pas prenez un autre symbole à votre convenance. Ajoutez une courbe de Bezier en passant par le menu « Add » :
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La courbe apparaît :

Elle est pour l'instant sommaire. Passez en mode « Edit » () :

La courbe ressemble maintenant un peu à une arête de poisson. Les petits traits en travers désignent le plan de la
courbe parce que celle-ci est en 3D par défaut. On va l'aplatir en 2D. Cliquez sur l'icône qui représente une
courbe pour ouvrir le panneau correspondant et cliquez sur le bouton 2D :

Les petits traits ont disparu. Voyons maintenant de plus près cette courbe. Vous remarquez à chacune des 2
extrémités un trait rose tangent avec des poignées au bout. C'est à partir de ces poignées que nous allons
modifier la forme de la courbe. Mieux qu'un grand discours sélectionnez une poignée avec RMB et faite la
bouger, allonger et raccourcir avec G :

Vous vous rendez compte que vous pouvez adapter la courbe à votre convenance. Donc vous pouvez lui faire
suivre le bord du triskell.
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Commencez par positionner chaque extrémité sur le bord :

Puis jouez avec les poignées pour appliquer la courbe sur le bord :

Sélectionnez l'extrémité du côté où vous voulez prolonger la courbe et faites CTRL LMB :

Un nouveau morceau de courbe est apparu, utilisez les poignées pour adapter la courbe au profil :

Si votre forme contient des angles aigus il y a une astuce. Le point sélectionné, tapez H. Les poignées changent
de couleur (noires) et deviennent indépendantes :
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Ajoutez de nouveaux points et ainsi de suite jusqu'à avoir fait tout le tour et vous retrouver avec deux extrémités
à raccorder :

Il suffit de les sélectionner tous les deux et de taper F pour les connecter :

La forme est terminée ! Vous pouvez supprimer l'image de fond. On a donc maintenant une surface de la forme
du triskell :
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Nous allons maintenant donner du volume à notre triskell. Regardez dans le panneau des courbes dans la zone
« Geometry » :

On se rend compte qu'on peut faire une extrusion, régler la largeur, créer un biseautage (bevel) et même la
résolution. Peut-être ce dernier paramètre vous surprend. La résolution pour un maillage c'est assez facile à
comprendre mais pour une courbe de Bezier ? En fait pour le rendu la courbe est transformée en éléments
rectilignes ce qui explique ce paramètre. Faites les réglages pour avoir un joli résultat :

Pour la suite des opérations nous allons transformer la courbe en maillage. Sélectionnez l'objet et tapez ALT C :

Choisissez « Mesh from Curve/Meta/Surf/Mesh ». Passez en mode « Edit » :
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On a bien un maillage ! Nous allons créer un matériau. Cette fois ça sera du chrome, donc un matériau
réfléchissant. Créez un nouveau matériau. Pour commencer nous allons donc supprimer la lumière diffuse :

Très logiquement ça devient tout noir ! On va un peu forcer la lumière spéculaire :

Et évidemment activer l'effet miroir avec ces paramètres :

Amusez-vous à faire varier les paramètres pour voir l'effet de chacun...
On commence à avoir quelque chose de sympathique au rendu même si c'est encore très sombre :
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Nous allons faire le socle. Sélectionnez le deuxième calque :

Comme ça la place est dégagée. Posez un cube :

Passez en mode « Edit » (TAB), en vue de face (NUMPAD1), désélectionnez tout (A) et passez en mode
orthogonal si ce n'est pas le cas (NUMPAD5) :

Sélectionnez les vertices de la face supérieure avec la boite de sélection (B) :

Vérifiez que vous avez 4 vertices sélectionnés :
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Vous voyez ici 4 vertices sélectionnés sur 8. Si vous n'en avez que deux c'est que vous avez masqué les vertices
non visibles :

Changez donc cela et complétez la sélections avec B. Aplatissez le cube en utilisant le manipulateur ou avec G et
Z:

Diminuez la surface de la face supérieure avec S :

Si nécessaire agrandissez tout l'objet pour le rendre cohérent avec les dimensions du triskell parce que le but est
d'associer les deux. Pour ça il suffit de revenir en mode « Object » et d'utiliser S. Positionnez l'objet sur la grille :

Donnez un nom à l'objet, « socle » par exemple :

Nous allons créer un matériau de type marbre. Commencez par créer un nouveau matériau. Nous allons prévoir
un veinage marron, voici les éléments que j'ai déterminés pour ce matériau :
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Maintenant nous allons le texturer. Créez une nouvelle texture pour ce matériau et choisissez « marble ». J'ai
adapté les paramètres pour obtenir un certain veinage :

Testez ces paramètres pour constater leur effet. Dans la zone « color » activez la rampe et réglez la première
position ainsi :

Cliquez sur « Add » pour ajouter un position. Et réglez ces paramètres :
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Créez une nouvelle position avec ces paramètres :

Et enfin une dernière :

On va faire ainsi varier l'effet sur le matériau. Regardons déjà le résultat dans le preview :

En activant « Both » on voit en même temps ta texture et son effet sur le matériau. Nous allons encore améliorer
cet effet en ajoutant une autre texture :

Cette fois nous allons choisir des nuages « Clouds » :
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On va aussi mettre le bruit sur « Hard » et le « Depth » à 5 :

Nous activons aussi la rampe avec ces éléments pour le premier point :

Créez un deuxième point :
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Voyons en prévisualisation :

Les perturbations de notre deuxième texture rendent le matériau plus réaliste. Voyons ce que ça donne sur le
socle :

La texture est un peu dispersée. Nous allons modifier le mappage :

Résultat :
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Cette fois ça me convient. Maintenant nous allons ajouter le texte. Ajoutez un texte par le menu « Add » :

Activez le panneau du texte et réglez ces paramètres :

Passez en mode « Edit » avec le texte sélectionné et modifiez le texte au clavier :

Revenez en mode « Object » et ajustez le texte sur la face avant du socle. Pour cela commencez par amener le
texte au niveau de la face :

Puis faites une rotation à partir de la vue de profil en ajustant ensuite la position :
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Il est possible d'activer plusieurs manipulateur en utilisant MAJ LMB :

Ici j'ai activé simultanément la translation et la rotation. Vous pouvez aussi changer la direction des
manipulateurs. Par défaut ils sont en repère global, mais vous pouvez les passer en repère local, ce qui est plus
pratique dans notre cas :

Vous devriez obtenir quelque chose comme ça :

Nous allons appliquer au texte le même matériau que le socle. Sélectionnez le texte et cliquez sur la petite icône
puis dans la liste sélectionnez le matériau que vous avez créé pour le socle :
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Un petit rendu pour voir :

Globalement c'est correct. Mais nous allons joindre les deux éléments constitutifs. En mode « Object »
sélectionnez les deux objets avec A. Regardez dans la fenêtre « Outliner » :

Cette fenêtre devient intéressante lorsque votre scène commence à comporter plusieurs éléments, ce qui est le
cas ici. Remarquez déjà que les éléments sélectionnés ont leur petite icône cerclée (ici « Font » et « Socle »). Le
nom de l'élément actif apparaît en blanc, ici c'est « Font », le texte. Cliquez sur le bouton situé en tête :

Vous découvrez un certain nombre de possibilités comme de limiter l'affichage des éléments de la scène en
cours, ou alors ceux qui sont sélectionnés et plein d'autres possibilités.
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Cliquez sur le petit « + » situé devant l'icône du Socle et développez tout :

Vous retrouvez tout ce qui constitue le socle : un maillage, un matériau et deux textures. C'est là qu'on se rend
compte de l'intérêt de bien nommer tout ce que l'on crée, ce que je n'ai pas fait ici.
Nous avons donc le socle et le texte sélectionnés. Pour les joindre il faut d'abord transformer le texte en maillage.
Alors sélectionnez seulement le texte et transformez le avec ALT C. Ensuite sélectionnez les deux et faites
CTRL J ou utilisez la commande dans le menu « Object ». Maintenant les deux objets sont joints, toutes les
transformations se feront simultanément sur les deux. Activez aussi le calque où se situe le triskell (normalement
c'est le 1) et adaptez la taille et la position du triskell :

Sélectionnez le socle et le triskell et joignez les aussi avec CTRL J. Positionnez la caméra pour voir tout l'objet :

Nous allons ajouter un fond en posant un cube dont nous enlevons les 3 faces de devant :
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Créez un matériau simple pour ce fond :

Ça commence à avoir de l'allure ! Activez le panneau « World » et donnez un peu de lumière ambiante :
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7. Une araignée
Objectif du tp
Après des objets réalistes voici venu le temps de créer une bestiole plus ludique.

Nous allons découvrir les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rendre un objet invisible avec l'outliner
Sélectionner avec l'outliner
Basculer en mode « Edit » avec l'outliner
Utiliser le modificateur « Boolean »
Utiliser l'édition proportionnelle
Ajouter un matériau externe avec « Append »
Affecter un matériau à une partie de maillage
Utiliser un spot et l'environnement

Ouvrez Blender et supprimez le cube avec X. Rendez la caméra et la lampe invisibles en cliquant sur l’œil dans
l'outliner :

Créez une UVSphere de 32 * 16 avec une dimension de 3 :

Allongez la sphère sur l'axe X (S et X) :

Voilà le corps de notre araignée. Créez une nouvelle UV Sphere pour constituer la tête, cette fois de 16 * 16 et
déplacez-là sur l'axe X avec les manipulateurs :
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Agrandissez un peu la tête (S) et déplacez-là vers le haut (manipulateur) :

Regardez comment les objets ont été nommés dans l'outliner :

Le corps a été nommé tout simplement « Mesh » et la tête « Mesh.001 ». Si on ajoutais encore un maillage il
s’appellerait automatiquement « Mesh.002 » et ainsi de suite. Changez le nom du corps en « Corps » :

Nous allons voir la sélection par l'outliner. Faites un clic gauche (LMB) sur « Mesh.001 ». La tête est bien
sélectionnée :

Faites maintenant un MAJ LMB sur « Corps » :
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Les deux maillages sont maintenant sélectionnés, vous pouvez remarquer le disque jaune incrusté dans les
petites icônes. Le nom de l'objet actif apparaît en blanc. Nous allons maintenant fusionner ces deux maillages.
Ajoutez un modificateur « Boolean » :

Sélectionnez « Union » et l'objet « Mesh.001 » :

Cliquez sur « Apply » parce qu'il ne nous est pas utile de conserver ce modificateur sur la pile. Au niveau de
l'outliner vous ne constatez aucune différence. Mais regardez le résultat dans la vue 3D (j'ai décalé la tête vers le
haut pour la dégager du nouveau corps) :

L'opération a fusionné la tête avec le corps, mais la tête existe encore. Comme nous n'en avons pas besoin
supprimez là avec X. Nous allons maintenant nous attaquer aux pattes. Dans l'outliner développez le corps en
cliquant sur le petit « + » et cliquez (LMB) sur « Mesh » :
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Vous avez basculé automatiquement en mode « Edit ». Mettez vous en vue de face (NUMPAD1) en mode
orthogonal (NUMPAD5) en sélection des faces :

Sélectionnez les 4 facettes qui vont donner naissance aux pattes (MAJ RMB) :

Passez en vue de droite (NUMPAD3) :

Nous allons maintenant faire une extrusion. Tapez E et bougez la souris puis LMB :
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Faites encore une extrusion plus longue :

Utilisez le manipulateur pour plier les pattes :

Faites une nouvelle extrusion :

Les pattes sont faites de ce côté. Faites exactement la même chose de l'autre côté du corps. Passez en arrière avec
(CTRL NUMPAD1), sélectionnez les 4 faces, passez en vue de droite (NUMPAD3) et faites les extrusions de
la même manière.
Au final ça doit ressembler à ça :
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Les pattes sont un peu trop bien alignées. Nous allons écarter les extrêmes. Passez en vue de face ( NUMPAD1)
et sélectionnez la première patte (RMB):

Passez en vue arrière (CTRL NUMPAD1) et sélectionnez aussi la première patte de ce côté (MAJ RMB) :

Passez en vue de dessus (NUMPAD7) et activez l'édition proportionnelle connectée :

Le mode proportionnel permet de déplacer une partie d'un maillage tout en ayant une action sur les maillages
avoisinants. Le mode connecté permet de suivre les liaisons du maillage ce qui va être indispensable dans le cas
des pattes. Le calcul de l'effet est ajustable selon les besoins :
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Nous conservons la valeur par défaut « Smooth » pour notre cas mais je vous conseille de tester les autres
possibilités. En vus de dessus tapez G puis X pour contraindre le mouvement sur cet axe. Déplacez la souris et
utilisez la molette pour ajuster l'effet proportionnel repéré par un cercle :

Finissez avec un clic gauche (LMB). Faites la même chose avec les pattes arrières et les avant dernières pour
affiner. Vous devez avoir un résultat dans ce genre :
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A ce stade vous pouvez peaufiner les pattes. Par exemple je vais les abaisser un peu. En vue de droite, je
sélectionne tous les bouts de pattes en revenant en sélection des vertices puis en utilisant G toujours en
proportionnel :

Il ne reste plus qu'à mettre un peu de subdivision de surfaces pour arrondir les angles et un coup de «Subsurf» :

Il nous faut un matériau pour notre araignée. Plutôt que d'en créer un cette fois nous allons en utiliser un tout
prêt. Il y en a des milliers à notre disposition sur Internet. Voilà celui que j'ai sélectionné :
http://matrep.parastudios.de/index.php?action=view&material=27-polished-plastic&fc=4

Il n'y a plus qu'à l'importer dans la scène pour l'utiliser. Dans un premier temps téléchargez-le en cliquant là ::

Une fois que vous avez enregistré le fichier quelque part sur votre ordinateur utilisez la commande « Append »
dans le menu «File» :
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Sélectionnez le fichier « polished_plastic.blend » que vous venez de téléchargez, ouvrez le dossier « Material »
et choisissez le seul qui s'y trouve :

Avec l'araignée sélectionnée allez dans le panneau des matériaux, cliquez sur la petite boule et choisissez le
matériau (comme il n'y en a qu'un pas de cas de conscience) :

Jetez un coup d'œil dans l'outliner :

Vous constatez que tout y figure : le matériau que nous venons d'affecter et le modificateur que nous avons
utilisé. Notre araignée commence à prendre forme mais pour lui donner un peu plus de vie nous allons lui ajouter
des yeux. Créez une nouvelle sphère en 16*16 :

Appelez le « œil ». Passez en mode « Edit » en vue de dessus (NUMPAD7). Centrez sur la sélection
(NUMPAD.). Désélectionnez tout (A) :
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Nous allons aussi créer un matériau pour cet œil. Sur le même site j'ai trouvé ça :
http://matrep.parastudios.de/index.php?action=view&material=478-toilette-ceramic&fc=14

Je l'affecte à l'œil. Et voilà pour le blanc de l'œil ! Mais on va aussi créer une pupille. Sélectionnez les facettes
centrales :

Créez un nouveau matériau :

Cliquez sur le petit « 2 » pour passer en « single user » et sur « Assign » pour affecter ce matériau aux facettes
sélectionnées. Il n'y a plus qu'à baisser l'intensité de la couleur diffuse à 0 pour avoir du noir et de décocher
« Mirror » pour éviter d'avoir des reflets :
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On va un peu baisser la pupille. Si elle est désélectionnée vous pouvez faire une sélection par matériau en
cliquant sur le bouton « Select » :

Vous pouvez aussi activer la sélection circulaire avec C :

Lorsque la pupille est sélectionnée baissez là un peu avec G et Y en réactivant l'édition proportionnelle si vous
l'aviez désactivée entre temps :

Il ne reste plus qu'à ajuster la taille et la position de cet œil. Le plus simple est d'activer les manipulateurs de
translation et de rotation simultanément en mode « Object » :
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Ajustez tout ça pour obtenir un résultat satisfaisant :

Vous pouvez aussi ajouter un modificateur de subdivision de surface avec 2 divisions et activer le « Smooth » :

Faites alors une copie de cet œil avec MAJ D. Et positionnez ce deuxième œil :

On va maintenant s'intéresser à l'environnement et l'éclairage. Transformez la lampe en spot et montez son
énergie à 2 :
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Au niveau du monde (World) entrez ces paramètres :

Positionnez correctement caméra et spot :

Il ne reste plus qu'à admirer le résultat sur un rendu :
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Annexe A
Dans cette annexe nous allons nous intéresser à l'aspect de l'interface de Blender et aux possibilités qui nous sont
offertes de modifier son organisation. Nous verrons aussi comment régler l'ensemble des paramètres d'affichage
et même les raccourcis.
Voici la configuration de base de l'interface :

Elle est constituée d'un certain nombre de vues que j'ai numérotées. La 1 est constituée d'un fin bandeau dans la
partie supérieure. C'est une fenêtre « Info ». La 2 est une « 3D view » qui permet la modélisation et la
manipulation des objets. La 3 est l' « outliner » qui donne une vue organisée des objets d'une scène et permet
aussi un certain nombre de manipulations. La 4 est une vue « Properties » qui affiche les propriétés et permet de
les modifier. La 5 est une vue « Timeline » utilisée pour l'animation. Enfin la « T » n'est pas une vue mais une
boîte à outil qui peut s'afficher dans une « 3D view ». Il est possible de réorganiser totalement ces vues selon vos
besoins. Nous allons voir comment.
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Il est possible de changer le type d'un vue en utilisant le bouton correspondant :

Il apparaît une liste des vues possibles, il suffit de cliquer sur celle que l'on veut pour transformer la vue.
Vous pouvez aussi changer les dimensions des vues en cliquant à la limite entre 2 vues et en faisant glisser la
souris sans lâcher le bouton. Ce qui est assez classique. Par contre ce qui l'est moins est que vous pouvez créer
de nouvelles vues ou en fusionner. Repérez le coin supérieur droit de la vue 3D :

Vous voyez un petit « + » qui sert à ouvrir un panneau de la vue 3D et un angle avec des petits traits obliques. Si
vous cliquez sur cet angle il apparaît une croix, si vous faites glisser la souris à ce moment là vers la gauche vous
créez une nouvelle vue 3D :

Vous avez donc dédoublé la vue 3D présente.
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Vous pouvez maintenant faire l'action inverse. Cliquez sur le petit triangle de la vue 3D de gauche et glissez
votre souris vers la droite. Il apparaît une flèche au milieu du bord droit de la vue de gauche :

Quand vous lâchez le bouton de la souris les 2 vues sont fusionnées.
Voici un exemple d'organisation où j'ai supprimé le « timeline » et l'« outliner » et où j'ai créé deux autres vues
3D :

Voyons maintenant de plus près la vue 3D qui est la plus importante et celle qui comporte le plus de gadgets.
Vous pouvez faire apparaître et disparaître le panneau des outils avec la touche T.
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De la même manière vous pouvez cacher ou faire apparaître le panneau des propriétés de la vue 3D :

Il y a également une commande spéciale pour diviser la vue 3D en 4 vues distinctes préétablies. Vous y accédez
soit en tapant CTRL ALT Q soit en cliquant le bouton « Toggle Quad View » dans le panneau des propriétés :

Vous avez également des renseignements intéressants sur la vue 3D.
L'orientation des axes et le nom de l'objet sélectionné en bas à gauche :

L'orientation de la vue et le mode ortho ou perspective en haut à gauche :
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Une autre possibilité intéressant de chaque vue est aussi de pouvoir occuper l'ensemble de l'écran en cachant les
autres vues en tapant CTRL UP ou CTRL DOWN. Il est ainsi facile d'avoir juste la vue 3D dépouillée à l'écran
avec la série N, T et CTRL UP :

Vous pouvez changer l'aspect de tous les éléments de l'interface en ouvrant la fenêtre des préférences en tapant
CTRL ALT U ou par le menu « File » :

Vous avez alors accès à des fenêtres à onglets :
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Par exemple ici j'ai affiché l'onglet « Themes » qui permet d'intervenir sur les couleurs de toutes les vues. Vous
pouvez aussi connaître et changer les raccourcis par l'onglet « Input » :

Mais je vous déconseille fortement de changer ces raccourcis avant de bien maîtriser la bête !
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