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.   I Initiation à Blender

 1.   Chapitre Introduction à Blender

          ,  Au fil de cette première partie vous apprendrez comment télécharger Blender comment
' ,     ,          l installer et si vous le souhaitez vous lirez comment télécharger les sources et la façon de

 - .compiler celles ci

     ,   '    Blender utilise une interface très particulière optimisée pour l élaboration de graphismes en
3 .     '  ,       D Elle semblera complexe pour l utilisateur novice mais elle montrera son efficacité dans la

.         "   '  ", pratique Il est vivement recommandé de lire le chapitre Compréhension de l interface et
     .        de se familiariser avec cette dernière Retenez bien les conventions employées dans la

.Documentation

     ,  : "     30 ", Le dernier chapitre de cette partie intitulé Votre première animation en minutes vous
       .      donnera un petit aperçu des capacités de Blender Bien sûr Blender peut faire beaucoup

  ,  '       .plus que cela mais c est juste une première prise en main

1.1. '    ?Qu est ce que Blender

     '       '   Blender est un ensemble intégré d outils qui rendent possible la création d un large éventail
  3 .          ,de réalisations D Il offre de nombreuses ressources en matière de modélisation

' ,   ,   ,        3 ,  d animation de rendu de postproduction de création de jeux interactifs en D avec
'   '  ,      2,5   .l énorme avantage d être multiplateformes le tout avec moins de Mo au téléchargement

             Conçu pour les professionnels des médias et les créateurs tout autant que pour des
 ,           3utilisateurs individuels Blender peut être employé pour la création de visualisations D

      ,   '  '    comme pour des diffusions vidéo de qualité tandis que l incorporation d un moteur en temps
 3             réel D rend possible la création de contenus interactifs pour une lecture autonome ou

    .intégrée dans un navigateur internet

,   ' ,     '   '  (Développé à l origine par la société Not a Number NaN),     Blender a poursuivi son
    '  ',       développement en tant que Logiciel Libre dont les sources désormais disponibles sous

       licence GNU GPL depuis la disparition de NaN.

 :Particularités

•     ,     '  Une suite de production complète offrant une large gamme d outils indispensables
     3 ,   , ' ,  , pour la création de réalisations D incluant la modélisation l animation le rendu la

 ,       . postproduction vidéo la création et la production de jeux

•    ,    .Exécutable de petite taille pour une distribution facile

• ,       Multiplateformes avec une interface graphique basée sur OpenGL?,   'prêt à l emploi
    , , , pour toutes versions de Windows Linux OSX FreeBSD?,   . Irix et Sun

•  3        ,   Architecture D de haute qualité permettant une réalisation souple rapide et
. efficace

•  '      " . 3 . ". Liens d aide libres et gratuits via www blender d org

•       250 000 . Une communauté mondiale de plus de utilisateurs

         Vous pouvez télécharger la dernière version de Blender sur . 3 .www blender D org.  Section
.download
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1.2. '   L histoire de Blender

 1988    -    '   En Ton Roosendaal a co fondé le studio d animation hollandais NeoGeo?. NeoGeo? est
      '  3   -   '   rapidement devenu le plus grand studio d animation D au Pays Bas et l une des principales
 '   .  entreprises d animation en Europe NeoGeo?      (a créé des productions primées European

   1993   1995)        Corporate Video Awards et pour de grandes entreprises comme la société
 '  .  multinationale d électronique Philips Chez NeoGeo?       Ton assurait la direction artistique et le
  .    ,     '  3développement logiciel interne Après une analyse soigneuse Ton a estimé que l outil D

    utilisé en interne par NeoGeo?         était obsolète et fortement inadapté pour être maintenu et
  .     .  1995     : remis à niveau Il devait être totalement réécrit En cette réécriture a commencé elle
      3       :  allait aboutir au logiciel de création D que nous connaissons tous maintenant Blender.

 Comme NeoGeo?       ,      continua à affiner et à améliorer Blender il devint évident pour Ton que
      '      Blender pourrait être utilisé par bien d autres artistes en dehors de NeoGeo?.

 1998,          "   " (En Ton décida de fonder une nouvelle société dénommée Not a Number NaN)
   ( - )  comme un dérivé spin off de NeoGeo?       . pour élargir le marché et développer Blender Le
  souhait de NaN            3était de créer et distribuer gratuitement une suite de création graphique D

  - .   , '    ,  compacte et multi plateformes A cette époque c était un concept révolutionnaire car la
           ( ).plupart des logiciels commerciaux de modélisation coûtaient plusieurs milliers de dollars US

NaN              '  3souhaita mettre à la portée du grand public un outil de modélisation et d animation D
  .     de niveau professionnel La conception professionnelle de NaN    impliquait la fourniture des

     .  1999 produits et services annexes de Blender En NaN     présenta sa première conférence au
" ",      .    Siggraph afin de promouvoir plus largement Blender La première convention Siggraph
(1999)  ,         '      de Blender fut un énorme succès et un fabuleux pôle d intérêt de la part de la

   .     ,   presse et des participants Blender fut une grande réussite confirmant son extraordinaire
 !potentiel

            2000, Fort de son succès lors du préstigieux festival Siggraph de début de NaN  obtint un
  4,5       .     financement de millions EUR par des capitalistes entreprenants Ce grand afflux de

   capitaux permit à NaN '     .  ,  d étendre rapidement ses opérations Aussitôt NaN ' ,s employa
             comme beaucoup de ses cinquante employés travaillant dans le monde entier à améliorer et

  .   2000,   2.0      . à promouvoir Blender En été la version de Blender fut mise en circulation Cette
           3 .     2000,  version de Blender intégrait un moteur de jeux à la suite D Vers la fin de le
 '        nombre d utilisateurs inscrits sur le site Web de NaN   250 000.dépassait les

,        Malheureusement les ambitions et les opportunités de NaN    ne correspondaient ni aux
  '        .    capacités de l entreprise ni aux réalités du marché du moment Une restructuration de NaN

 ,             fut décidée avec de nouveaux financements et aboutit à une société plus petite en avril
2001.    ' ,         Après six mois d activité il fut lancé le premier logiciel commercial de NaN, 'Blender
Publisher.          3   . Ce produit visait le marché émergent des medias interactifs D sur internet En

        ,   raison des ventes décevantes et du climat économique difficile les investisseurs décidèrent
     de cesser toute coopération avec NaN. '       L arrêt impliquait la cessation du développement de

.  '           ' , Blender Bien qu il existait clairement des défauts dans la version de Blender d alors le
     '       soutien enthousiaste de la communauté d utilisateurs et des clients qui avaient acheté

'  '   ,   '       Blender Publisher dans le passé persuadèrent Ton qu il ne pouvait pas le laisser disparaître
  .    '       'dans les oubliettes La reprise d une société trop pourvue en développeurs n étant

  ,   ,   2002,     financièrement pas viable Ton Roosendaal créa en mars une organisation à but non
 : lucratif "   "la Fondation Blender .

             La fondation Blender eut pour premier objectif de trouver un moyen de continuer à
       '      développer et promouvoir Blender dans le cadre d un projet communautaire basé sur le

  ( ).   2002,    '     logiciel libre Opensource En juillet Ton réussit à s entendre avec les investisseurs de
NaN  '          '    .afin qu ils admettent Blender comme étant un logiciel libre sous l égide de la Fondation

  "  "        100,000   La campagne Libérer Blender a cherché à récupérer la somme de EUR pour que
                la Fondation puisse racheter les droits du code source de Blender ainsi que les droits liés à
      la propriété intellectuelle aux investisseurs de NaN  '   '     et d enfin ouvrir l accès à Blender à la

. communauté
      ,     -  Grâce à un groupe de volontaires enthousiastes et parmi eux plusieurs ex employés de

NaN,           "  ".   une campagne de levée de fonds a été lancée pour Libérer Blender A la surprise
              100,000  générale et pour le plus grand plaisir de tous la campagne a atteint les EUR en
   .   13  2002,    seulement sept petites semaines Le Dimanche octobre Blender fut présenté au

       ( ).      monde sous la Licence publique générale GNU GPL Le développement de Blender se
 ,            poursuit toujours conduit par une vaste équipe de dévoués bénévoles du monde entier sous

     ' ,  . la houlette de son créateur d origine Ton Roosendaal
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      Historique et carnet de route de blender

 :Versions

• 1.00  1996      '  Janvier Blender en développement au studio d animation NeoGeo?. 

• 1.23  1998      , Janvier SGI version publiée sur le net IrisGL?. 

• 1.30  1998    Avril Linux et version FreeBSD?,    'avec support de l OpenGL?   . et de X

• 1.3   1998   x Juin Création de NaN; 

• 1.4   1998       . x Septembre sortie version Alpha pour Sun et Linux

• 1.50  1998   . Novembre Premier Manuel publié

• 1.60  1999 -  (      ,  95 $),  Avril C clef nouvelles particularités protégées par une clé pour version de
 . Windows disponible

• 1.6   1999  x juin sortie BeOS?   . et version PPC

• 1.80  2000   - ,      . Juin Fin de C clef Blender redevient à nouveau totalement gratuit

• 2.00  2000   3     . Août Moteur Interactif D et en temps réel

• 2.10  2000  ,   . Décembre Nouveau moteur physique et Python

• 2.20  2001  '   . Août Système d animation de personnages

• 2.21  2001    . Octobre Lancement de Blender publisher

• 2.2   2001     2.2    . x Décembre Sortie de la version x pour Mac OSX

• 13  2002    ,   .Octobre blender devient Open source Première Conférence Blender  

• 2.25  2002     . Octobre Blender publisher est librement téléchargeable

•  2002          ,  Octobre La branche de développement expérimentale de Blender est créée la
1Tuhopuu ?. 

• 2.26  2003       . Fevrier La première version véritablement Libre de Blender

• 2.27  2003       . May La deuxième version Open Source de Blender

• 2.28   2003       2.28 . x Juillet Première de la série des versions x

• 2.30   2003         2.3    Octobre Présentation de la nouvelle interface des versions x lors de la
   . deuxième conférence de Blender

• 2.31  2003       ' . Décembre Mise à jour et stabilisation de l interface

• 2.32  2004         . Janvier Intégration de fonctions majeures au moteur de rendu interne
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1.3_      " "    Au sujet des programmes dits Libres et de la GPL 

 '     "  ",       '  Lorsque l on entend parler de logiciel libre la première chose qui viendrait à l esprit serait
'   . '       ,    " "   l idée de gratuité C est vrai dans la plupart des cas mais le terme libre celui employé par
   -  '       '    la fondation GNU dont l auteur et instigateur de ce mouvement n est autre que Richard

 -        ,      '   .Stallman possède quant à lui un sens plus profond il est fortement lié à l idée de liberté
           ( , )  Un logiciel libre dans ce sens est un logiciel que vous utilisateurs développeurs êtes libre

' ,  ,  ,  ,   .       d utiliser copier modifier redistribuer sans limites Comparez cela avec la licence des
  -     -     '  logiciels fermés commerciaux pour la majorité laquelle ne vous permet d installer un
        (        logiciel que sur un seul et unique ordinateur encore que cela dépende du type de licence
),         '        achetée il ne vous est permis de ne faire qu une seule copie dite de sauvegarde et vous

'     '    ,        n avez bien entendu pas d accès au code source dès lors vous êtes assujetti au bon vouloir
      . de la société détentrice de ce logiciel

        '  ,    '    Le logiciel libre offre une liberté incroyable à l utilisateur final il y a d abord la possibilité de
          ( / , , ,rendre disponible ce logiciel sur un nombre étendu de plateformes INTEL AMD Alpha Mac

, ..)       '  ( / , Sun etc et ce sur autant de systèmes d exploitations GNU Linux FreeBSD?, , ,Solaris Irix
MacOS,  ,  ).           '    Windows etc Il y a une plus grande efficacité quant à l identification et à la

  .       ,  '    correction de bogues Cette liberté assure la pérennité du logiciel si l auteur en arrête le
,          ,     ,développement ceci ne signifie en rien une fin en soi le code source étant disponible

'   -   -     .  , n importe qui de compétent pourrait en reprendre les commandes Et finalement cette
  ' ,        .liberté favorise l échange le partage des connaissances et donc du savoir

            ( ) :Quand un programme est distribué sous la Licence Publique Générale de GNU GPL

•     ' ,       ; Vous avez le droit d utiliser de copier et de distribuer le programme

•          . Vous avez le droit à une copie du code source

•           . Vous avez le droit de modifier le programme et le redistribuer

    ,         En échange de ces droits vous avez quelques responsabilités si vous distribuez un
 ,            programme GPL des responsabilités qui sont conçues pour protéger vos libertés et les

   :libertés des autres

•           ,    Vous devez fournir une copie de la GPL avec le programme pour que le
       . destinataire soit conscient de ses droits et devoirs

•           '    Vous devez inclure le code source ou en donner librement l accès au code source
        . à ceux à qui vous avez distribué votre programme

•             ,Si vous apportez une modification au code et que vous distribuez cette version
            (vous devrez obligatoirement le faire sous les conditions établies par la GPL accès

 ,    ,...). des sources hérédité de la licence

•       -       Vous ne pouvez utiliser le programme en dehors des termes spécifiés par la GPL
(            ). un programme sous GPL ne peut être utilisé dans un programme propriétaire

      ,        Pour en savoir plus sur la GPL visitez le site du Projet GNU sur . .www gnu org.  Pour la
,             'référence une copie de la Licence Publique Générale de GNU est incluse dans l annexe

   .(appelée Licences de Documentation LicencesDocumentation) 
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1.4.   -    Support technique La communauté de Blender
  '      ,       ,  Le fait d avoir été gratuit dès le début même avec les sources non disponibles a

  '   .    ' ,  grandement favorisé l adoption de Blender Une grande communauté d utilisateurs stable et
, '       1998.active s est formée autour de Blender depuis

      ' -       'Cette communauté a montré le meilleur d elle même au moment crucial ou Blender s est
,              '  2002.libéralisé en passant en Open Source sous licence GNU GPL à la fin de l été

      ,    :Elle est désormais scindée en deux parties très étroitement liées

1.     La communauté des développeurs '        :s est centrée autour de la Fondation Blender
" :// . . "http www blender org .  '   " "      :  C est la maison des divers projets de développements les

, ,        ,  fonctionnalités documentations le dépôt CVS comprenant les sources de Blender toutes les
  ,        .  documentations des sources toutes les discussions publiques annexes des forums Des

    -     ,      développeurs codant sur Blender lui même à tous ceux qui de près ou de loin participent
   ,         ,   au développement en général en passant par les créateurs de scripts Python ou les

  ,       .rédacteurs de documentations tous peuvent être trouvés sur ce site

2.     La communauté des utilisateurs '    '    :s est rassemblée autour d un site indépendant
" :// . . "http www elysiun com .    ,        Ici les artistes Blender les concepteurs de jeu Blender et les fans

       ,     , de Blender se réunissent pour montrer leurs créations obtenir des réactions sur elles et
  '         . demandent de l aide afin de mieux appréhender certaines fonctionnalités du logiciel Des

           .tutoriaux Blender et une base de connaissances sont consultables sur ce site

            .  Ces deux sites web ne sont pas les seules ressources dédiées à Blender La communauté
        ,     mondiale a créé un nombre important de sites indépendants dans des langues nationales ou

    .        'dédiées à des sujets particuliers Une liste constamment tenue à jour récapitulant l ensemble
          - .des resources dédiées à Blender est disponible sur les sites sus mentionnés

   ,       (  " "    Pour des réactions immédiates il existe trois canaux IRC des chats ou salons de
)     . . .      discussions accessibles en permanence sur irc freenode net Vous pouvez vous y connecter à

      .tout moment avec votre client IRC favori

   # , #   # . Ils se nomment blenderchat blenderqa and gameblender
  '        ,      Le premier d entre eux est accessible même sans client IRC en utilisant une applet Java qui

 '      ,       autorise l IRC à travers un navigateur web applet disponible sur le site Elysiun
( :// . . )http www elysiun com .

    :Retrouvez les francophones sur

    Le groupe de discussion 3 .D BLENDER
:// . - . /3 .news www zoo logique org D Blender  : identifiant zoo,    : mot de passe entrer.  

       ou accès direct via la passerelle nntp
:// . - . /3 . / / . ? =3 .http www zoo logique org D Blender newsportal thread php group D Blender 

   Sur le site  Blender Clan
:// . . /~ / /http www rootscore org blenderclan html

   le forum du site
:// . . /~ / / / /http www rootscore org blenderclan html modules newbb

   sur le site .LINUXGRAPHIC ORG
:// . . /http www linuxgraphic org   3 / .section D Blender

     Blender documentation publication en cours  : pages 10



 2. Chapitre Installation
            Blender est disponible sous deux formes sur le site de la Fondation :// . .http www blender org,

      .      ' ,   en exécutable binaire et en code source A partir de la page d accueil cherchez la section
" " (   : ).Downloads en français Téléchargements

,  '     , '      - , Cependant pour l usage approprié de ce livre l utilisation de la version du CD ROM fournie
   2.32,   .avec le Guide est vivement recommandée

2.1.        Téléchargement et installation du produit binaire final adequat

       6   :Le produit binaire final est distribué en versions courantes

• Windows
• Linux
• MacOSX?
• FreeBSD?
• Irix
•  Solaris

       4  -  ,   La version Linux est fournie actuellement en sous versions distinctes pour des
 86 ( / )   architectures x Intel Amd et PowerPC?,       avec des bibliothèques liées statiquement ou

.dynamiquement

          .   La différence entre la version dynamique et statique est très importante La version statique
   a les bibliothèques OpenGL? .         intégrées Cela permet à Blender de fonctionner sur votre

   '    .     système sans utiliser l accélérateur du matériel graphique Utilisez la version statique pour
         ! vérifier si Blender fonctionne correctement lorsque la version dynamique échoue Blender
 utilise OpenGL?    ,        .  pour tout le graphisme y compris les menus et les boutons Cette

    ,       dépendance implique pour votre système une installation correcte et conforme de OpenGL?.
   3         ,  Toutes les cartes D du marché ne fournissent pas une telle conformité notamment les
         .cartes à bas prix déstinées au marché du jeu vidéo

 ,               Bien sûr depuis que les rendus sont faits par le moteur de rendu de Blender dans la
         ,    mémoire centrale et par le processeur principal de votre machine une carte graphique avec

        .accéleration matérielle influe peu sur la durée du rendu

2.1.1 Windows

2.1.1.1.  Installation rapide

   -2.3#- . , Télécharger le fichier blender windows exe 2.3#       étant le numéro de version à récupérer
         .  '  dans le menu de téléchargements du site Internet de Blender Démarrer l installation en
-    .    ,   , double cliquant sur le fichier Apparaissent alors quelques questions dont la réponse par
,   " ".      ' ,    ,    défaut est ok A la fin de l installation démarrer Blender directement ou utiliser le

      .raccourci se trouvant dans le menu Démarrer

2.1.1.2  Instructions détaillées

   Télécharger le fichier -2.3#- .blender windows exe       depuis la section de téléchargements du site
  .  ' ' (    ),    Internet de Blender Choisir download si cela est demandé selectionner un répertoire et

  " " (   : ).    '   '  cliquer sur Save en fr Enregistrer Ensuite aller dans l explorateur à l emplacement du
    -     ' .fichier exécutable téléchargé et double cliquez dessus pour démarrer l installation

        .     La première boîte de dialogue vous présente la licence Pour continuer la procédure
' ,  .        (  'd installation faire accepter Sélectionnez les composants que vous souhaitez installer il n y
  ' , ) )        .   en a qu un Blender et les actions complémentaires que vous voulez valider Il en existe
 :       " ",       trois Ajouter un raccourci dans le menu Démarrer ajouter une icône de Blender sur le

,      ". "  .  ,    bureau associer le type de fichier blend à Blender Par défaut elles sont toutes trois
.           .  ,  cochées Il suffit de décocher celles que vous ne souhaitez pas valider Ceci fait cliquez sur

Next (   : )en fr suivant

    '    (      ),Choisir un emplacement pour l installation des fichiers celui proposé par défaut est correct
  et cliquer Next   .  '   ,    pour installer Blender Lorsque l installation est terminée fermer la fenêtre en

 cliquant Close.

,           .    Enfin il vous sera proposé de démarrer Blender tout de suite Blender est maintenant
                 installé et peut être démarré par le raccourci sur le Bureau ou par le menu Démarrer ou en
-       '  (. ).double cliquant sur un fichier Blender ayant l extension blend

2.1.2.   MacOS   X  

2.1.2.1 Installation

   Télécharger le fichier -2.3#- -6.6- .blender darwin powerpc dmg      à partir de la section des
    . -      ' .  téléchargements du site de Blender Double cliquer sur le fichier pour l extraire Ceci ouvrira

    .un répertoire contenant plusieurs fichiers

    Depuis que Blender utilise OpenGL?       ,  pour la totalité pour son interface graphique et que
        Mac OSX conçoit le Bureau en totalité avec OpenGL? ,    également vous aurez besoin de

  '           . vérifier tout d abord que vous disposez de suffisamment de VRAM dans votre système Avec
  8   ,      .    16  moins de MB de VRAM Blender ne fonctionnera pas du tout Au dessus de MB de
,          "1000   " (VRAM vous aurez besoin de configurer votre système à s de couleurs Système

-> ).Préférences Affichage

      -  '  .   Vous pouvez maintenant utiliser Blender en double cliquant l icône Blender Ou vous pouvez
  '     " "     .   aussi déplacer l icône Blender dans le Dock pour y créer un alias Blender démarre par
     .    "+"  ' -     défaut dans une plus petite fenêtre Utilisez la touche dans l en tête de la fenêtre pour

' .  '            l agrandir Plus d astuces et de conseils au sujet des versions OSX peuvent être trouvées
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   dans le fichier  .OSX tips rtf     ' .situé dans le répertoire d installation

2.1.3. Linux

2.1.3.1.  Installation rapide

   Télécharger le fichier -2.3#- - #.#.#- . .blender linux glibc ARCH tar gz      à partir de la section des
    . téléchargements du site de Blender 2.3#     , est la version de Blender #.#.#    est la version glibc

 et ARCH  '    ,  est l architecture de la machine soit 386i   soit powerpc.    Vous devriez trouver celui
    ,  -       qui correspond à votre système rappelez vous du choix entre version statique et

.dynamique

 '   '    .     Décompressez l archive à l emplacement de votre choix Cela créera un répertoire nommé
-2.3#- - #.#.#- ,        .blender linux glibc ARCH dans lequel vous trouverez le binaire de Blender

  ,      ,      Pour démarrer Blender ouvrir une console de commande localiser le fichier et faire ./
blender,        (  ).cela bien sûr sous un environnement graphique X Window

2.1.3.2.  Instructions détaillées

   Télécharger le fichier -2.3#- - #.#.#- . .blender linux glibc ARCH tar gz      à partir de la section de
    .      (    ),téléchargements du site de Blender Choisir de le télécharger si cela est demandé

         " ”.    selectionner un répertoire dans le disque dur et cliquer Enregistrer Ensuite aller à
'    '   (  :  l emplacement souhaité afin d installer Blender ex / /usr local/)   'et décompresser l archive
(  avec   / / / --2.3#- - #.#.#- . .tar xzf path to blender linux glibc ARCH tar gz).    Vous pouvez renommer le

         ,   dossier créé par un nom plus court de votre choix par exemple Blender.

              Blender est maintenant installé et peut être démarré sur la ligne de commande en entrant
/ / /cd path to blender   '       ' .   suivi par l appui de la touche entrée dans l opérateur Si vous utilisez
            KDE ou Gnome vous pouvez démarrer Blender en utilisant votre gestionnaire de fichiers
       -  .favori pour aller au programme Blender et double cliquer dessus

       ' ',     '   Si vous utilisez le gestionnaire de fenêtre Sawfish il vous sera possible d ajouter une ligne
 comme (" " (  "  &"))Blender system blender     dans votre fichier /sawfish rc.

        Pour ajouter des icônes du programme Blender dans KDE

1.  "  " (   : ‘  ’ )   -    Sélectionnez Menu Editor en fr Menu d édition de votre sous menu du système du
 .menu K

2.   -   " " (   : ' ')     Sélectionnez le sous menu nommé Graphics en fr graphismes dans la liste de
.menu

3.     "  " (   : '  ').     Cliquez sur le bouton New item en fr Nouvel élément Une boite de dialogue
       .       apparaîtra qui vous demandera de créer un nom Attribuez un nom correct et cliquez sur

" ".  " "  "  2.3#"    ,   '   OK Blender ou Blender serait un choix logique mais cela n affectera pas le
  .fonctionnement du programme

4.        ,   -    , Vous serez conduit à la liste de menu et le sous menu Graphisme se déploiera avec
    .     ,    votre nouvelle entrée en surbrillance Dans la section de droite verifiez que les champs

   :  " ",  " ",  " ",  " "   "  suivants sont remplis Nom Commentaire Commande Type et Le chemin
' ".d accès

   “ ”    ,        Le contenu du Nom devrait être déjà là mais vous pouvez en changer à cet endroit
   .quand vous le souhaitez

    “ ”.        Remplissez le champ de Commentaire Il représente le descriptif qui apparaît lorsque vous
 -   ’ .passez au dessus de l icône
  ’          “ ”   ’Cliquez sur l icône de dossier à la fin du champ de Commande pour naviguer jusqu à

’           “ ”  l icône du programme Blender Publisher que vous sélectionnez et cliquez OK pour retourner
  ’ .au Menu d édition
 “ ”   “ ”Le Type devrait être Application

 “  ’ ”        “ ”,     Le Chemin d accès devrait être identique que celui de Commande sans le nom du
.   :     “ ”  programme Par exemple si le champ de Commande est / / / - -home user blender publisher

#.- - #.#.#- /linux glibc ARCH blender,    “  ’ ”    alors le Chemin d accès devrait être /
/ / - -#.home user blender publisher - - #.#.#-linux glibc ARCH/.

 “ ”     ’ .Cliquez Appliquer et fermez le Menu d édition

         ,         Pour ajouter un lien à Blender sur le panneau K faites un clic droit sur un endroit vide du
 ,   “ ”, “ ”,  “ ”,   “ ” (  panneau K puis validez Ajouter Bouton et Graphisme et selectionnez Blender ou le

     ).       -nom que vous avez préalablement choisi Egalement vous pouvez naviguer dans le sous
  “   ”      ,  ’  “ ”,  “ ”,menu du Panneau de Configuration à partir du menu K jusqu à Ajouter Bouton

“ ”,  “ ”.Graphisme et Blender

        ,   (    Pour ajouter une icône sur le bureau pour Blender ouvrez Konqueror trouvé sur le panneau
 ,     -   “ ”    )     ’  par défaut ou dans le sous menu du Système du menu K et allez à l icône du

 programme BlenderPublisher?   ’  .  ,    ’  où vous l aviez extrait Cliquez en maintenant l icône et
-    ’       .   déplacez la de Konquerer jusqu à un emplacement vide de votre bureau On vous

   ,           .demandera de la copier de la déplacer ou de créer un lien à cet endroit

         Pour ajouter les icônes de programme pour Blender dans GNOME

  “  ’ ”  -       .Sélectionnez les Menus d édition du sous menu du panneau du menu de GNOME
  “ ” - ,       “  ”.Sélectionnez le Graphisme sous menu et cliquez sur le bouton de Nouvel Elément

    ,    “ ”, “  :”  “  :Dans le panneau de droite remplissez les champs Nom Commentaire et Commande
“.   “ ”     ,   “ ”  .Respectivement le Nom sera le nom du programme par exemple Blender ou autre

 ’      .       Cela n affecte pas le fonctionnement du programme Placez un descriptif dans le champ de
“ ”,      .    “ ”  Commentaire qui sera visible sur le détaillé Remplissez le champ Commande avec le

     chemin précis du programme de BlenderPublisher?,    :  par exemple / / / -home user blender
-#.# #- - #.#.#- /publisher linux glibc ARCH blender.

    “  ’ ”    .        Cliquez sur le bouton Pas d icône pour en choisir une Il peut y avoir ou non une icône
      .     ,  pour Blender dans votre emplacement par défaut Vous pouvez en créer une ou cherchez

’     .     l icône qui va avec KDE Ceci devrait être /
/ / / / /48 48/ / .opt kde share icons hicolor x apps blender png.     ’  Si votre dossier d installation est

,             différent vous pouvez alors le chercher en utilisant cette commande dans un Terminal ou
  : une Console  / -  “ . ” -find name blender png print 

  “ ”     ’ .Cliquez sur Enregistrer et fermez le Menu d édition
     ,          ,Pour ajouter une icône de Panneau faites un clic droit sur un endroit vide du Panneau

 “ ”,   “ ”    “ ”.  ,   selectionnez Programmes puis Graphisme et enfin Blender Egalement vous pouvez
    ,  “ ”,  “   ”, “cliquer sur le menu GNOME sélectionnez Panneau puis Ajouter au Panneau Démarrer
  ”,   “ ”  “ ”.depuis le menu et enfin Graphisme et Blender

        ,   ( -  ’Pour ajouter une icône de Blender sur le bureau ouvrez Nautilus double cliquez l icône
         ,      ,Poste de travail dans le coin supérieur gauche du bureau ou cliquez sur le menu GNOME

  “ ”, “ ”   “ ”).      puis sur Programmes Applications et enfin Nautilus Allez dans le dossier qui contient
’    l icône du programme BlenderPublisher?.     ,  -  ’Faites un clic droit dessus et déplacez la jusqu au

.       ,  ,       bureau Un menu vous demandera de la copier la déplacer ou créer un lien à cet endroit
 .  “   ”.ou annuler Sélectionnez créer un lien

2.1.4. FreeBSD?

2.1.4.1. Installation

   Enregistrer le fichier -2.3#- -#.#- 386. .blender freebsd i tar gz      à partir de la section de
     .  téléchargements sur le site de Blender 2.3#     ,  représente la version de Blender #.#.  est la
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  version de FreeBSD?  et 386i   ’    .représente l architecture de la machine

  ,  ’  (" ")   Pour démarrer Blender ouvrez l opérateur shell et exécutez ./blender,  sous  X Window
 .bien sûr

2.1.5. Irix

2.1.5.1. Installation

   Enregistrer le fichier -2.3#- -6.5- . .blender irix mips tar gz      à partir de la section de
     .  téléchargements sur le site de Blender 2.3#     ,  représente la version de Blender 6.5.  est la

 ’   version d Irix et mips  ’    .représente l architecture de la machine

  ,  ’  (" ")   Pour démarrer Blender ouvrez l opérateur shell et exécutez ./blender,  sous  X Window
 .    ’     -  ’ ,   bien sûr Blender fût à l origine développé pour la plate forme d IRIX mais actuellement il

’             ’ .  , n a pas été mis à jour pour toutes les stations des versions d Irix Sur certaines quelques
   .dysfonctionnements ont été signalés

2.1.6. Solaris

2.1.6.1 Installation

   Enregistrer le fichier -2.3#- -2.8- . .blender solaris sparc tar gz      à partir de la section de
     .  téléchargements sur le site de Blender 2.3#     ,  représente la version de Blender 2.8.  est la

    version de Solaris et sparc  ’    .représente l architecture de la machine

,  ’    ’    . ,    Actuellement il n y a pas d instructions disponibles pour Solaris SVP visitez le support dans
     . le forum du site de Blender
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2.2.      Compilation de Blender depuis les sources

          ,    , Ce document décrit les outils nécessaires à la compilation de Blender soit depuis le cvs soit
    .        ' . à partir des sources empaquetés La compilation depuis le cvs nécessite plus d outils Même
 '              , si c est un peu plus compliqué que de construire à partir de la version empaquetée cela

     .  ,  '    peut être nécessaire pour certaines personnes Par exemple si l on veut compiler Blender
  -  -    '      .pour une plate forme non supportée ou si l on veut introduire de nouvelles fonctions

  '   '   .    '      Ce document n en est qu à ses débuts Cela veut dire qu il est incomplet et que certaines
      '    .    procédures ou concepts peuvent ne pas s appliquer à votre système Veuillez garder cela à

'    .  ,        l esprit pendant la lecture Sachez enfin que Blender est un produit complexe qui nécessitera
    '   .de vous la création d un bon environnement

2.2.1.   Obtenir les sources

           .Les paragraphes suivants décrivent comment et où trouver les sources de Blender

2.2.1.1.     Obtenir le dernier package stable

     2.32      .     Les sources de la version sont livrés avec le livre Vous pouvez également les
  : . 3 . / /? =télécharger ici www blender d org Download sub Source

2.2.1.2.    Dernière version du CVS

     . '       CVS veut dire Concurrent Versioning System C est un outil de configuration logicielle qui
        .     garde les différents fichiers sources dans un dépôt central Il permet aux développeurs de

         . '     se mettre à jour rapidement et de soumettre des changements L outil garde une trace des
     '  .     modifications apportées entre chaque version d un fichier Pour récupérer la dernière image

 ,  '    '    '   '   . du CVS il n est pas nécessaire d avoir un nom d utilisateur afin d accéder aux sources Cette
  ,       '  caractéristique est optionnelle mais dans un développement opensource c est quasiment

.              impératif Pour soumettre des modifications au dépôt il faut toutefois avoir un accès en tant
 .             que développeur Puisque ce document ne traite que de la manière de récupérer les sources

   ,          et de les compiler les procédures pour soumettre des changements ne seront pas décrites
.ici

    ,    :Pour obtenir les dernières sources il faut taper

 =: : @ . . :/ 01export CVSROOT pserver anonymous cvs blender org cvs

 cvs login

: password Enter

 - 3  cvs z co blender

         '      .Veuillez ne pas utiliser une compression plus forte pour l accès au serveur cvs de Blender

            , Si vous avez déjà une version fonctionnelle des fichiers obtenus depuis le serveur vous
    pouvez utiliser la commande update     ,      pour les mettre à jour au lieu de les recharger

.  ,  :complètement Pour cela tapez

 - 3 .cvs z update

2.2.2.  ( )  Bibliothèques libs externes nécessaires

            Blender est un programme qui utilise beaucoup de bibliothèques externes pour étendre ses
.     ,   ,    fonctionnalités Chacune de ces bibliothèques a tout comme Blender un historique de ses
.           changements De nouvelles versions de ces bibliothèques auront probablement plus de

       ' .fonctions et contiendront moins de bogues ou d erreurs
      '       Un développeur peut être emballé à l idée de travailler sur les dernières fonctionnalités

       .élaborées pour tirer le meilleur parti du programme
,           '   -Cependant le nombre de développeurs est plus petit que le nombre d utilisateurs et ceux ci

        ,    ne sont pas forcement intéressés par les dernières caractéristiques ils veulent une
  .        ' ,application qui fonctionne Puisque Blender marche sur plusieurs systèmes d exploitation

        , toutes ces plateformes doivent disposer des mêmes fonctionnalités minimums disponibles
   .dans les bibliothèques externes

  -         .  La table ci dessous montre les bibliothèques nécessaires et leur version minimale Il est
       ' ,  '    possible que la version requise augmente à l avenir suivant l évolution des fonctionnalités de
.Blender

 2-1.     Table Version minimale des bibliothèques externes

  Version des Bibliothèques

glibc.............2.2.4
libjpeg...........6b
libpng............1.0.14
libsdl............1.0
libz..............1.1.4
mesa..............3.4.2
openAL............N/A
openGL............1.1 (1.2 pour le moteur)
python............2.2

    '      .    Toutes les bibliothèques ne s appliquent pas à tous les systèmes La table suivante vous
          .   ' 'donne un aperçu des systèmes actuels supportés et des bibliothèques requises un X
 ,  '-'   ,  ' '  .signifie requis un signifie non requis un O signifie optionnel

 2-2.   Table Dépendances des bibliothèques 

Library...Linux..Windows...FreeBSD?..IRIX..MacOS X
glibc.......X.......-.........X........X......X....
libjpeg.....X.......X.........X........X......X....
libpng......X.......X.........X........X......X....
libsdl......O.......O.........O........O......O....
libz........X.......X.........X........X......X....
mesa........X.......X.........X........-......-....
openAL......X.......X.........X........X......X....
openGL......-.......-.........-........X......X....
python......X.......X.........X........X......X....

2.2.3.  Outils nécéssaires

             En ayant téléchargé les sources de Blender et installé les bibliothèques nécessaires sur votre
,        .     système cela signifie que vous pouvez compiler Blender La processus de compilation
         .requiert que quelques outils supplémentaires soient installés sur votre système

   -           . Dans la table ci dessous est indiquée la liste des outils avec leur version minimale La
    '        : (' ').  '  'troisième colonne montre si l outil est requis pour le CVS seulement X Si l outil n est

       ,  '-'  .pas requis pour compiler les sources du paquetage un est inscrit
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 2-3.    Table Version minimale des outils

Outils........Version..........CVS...........Nota!.....
autoconf......2.53..............X...................... 
automake......1.6.2.............X...................... 
cvs...........1.11.1p1..........X......................
docbook.......3.1...............O......................
doxygen.......N/A...............O......................
gawk..........3.1.0.............X......................
gcc...........2.96..............-......................
gettext........0.11.............-......................
gmake.........3.79.1............-......................
m4............1.4...............X......................
sed...........3.02..............X......................
sh............2.05.1............-......................
Visual C++....6.0 SP5...........-..........pour Windows 

 : Astuce Python

 '        '      . Python n est pas inclus dans cette table bien qu il soit utilisé pour compiler Blender La
           ,   raison en est que Python est également nécessaire à une bibliothèque externe et doit donc

        .être déjà installé comme décrit dans la précédente section

2.2.4.  Compiler Blender

      ,        :   Il y a deux manières de compiler en utilisant les compilateurs gcc ou cc utiliser les
 ,   ,         Makefiles classiques comme au départ quand Blender était développé dans les locaux de la
 compagnie NaN,     /  " ".ou alors la méthode automake autoconf configure

  " "       ,    La commande configure peut écrire sur les Makefiles de Nan donc vous devez choisir
'   ' .l une ou l autre

  ,   '       '   .Pour Windows MSVC Blender supporte l usage des fichiers de projets et d espace de travail

              Les fichiers décrivant en détail la compilation sont situés à la racine du répertoire de
 :Blender

•  :  ,       INSTALL information générale liens pour le téléchargement des bibliothèques

• .  :  '     " " INSTALL AUTO utilisation d autoconf et des scripts configurés

• .  :     INSTALL MAKE utilisation de makefiles classiques

• .  :         ++ INSTALL MSVC utilisation des fichiers de projets Microsoft Visual C

2.2.5.  Support technique

• : portail :// . .http www blender org 

•  '  : vue d ensemble :// . . / / _ .http www blender org docs get involved html 

• : mailinglist :// . . / / / - /http www blender org mailman listinfo bf committers  

•    : traqueur de bogue :// . . / /? _ =9http projects blender org tracker group id
• : . . , #  IRC irc freenode net blendercoders
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 3.   'Chapitre Compréhension de l interface

     ,    '      'Si vous êtes nouveau dans Blender il est important d avoir une bonne maîtrise de l interface
     .         utilisateur avant de commencer à modéliser Les concepts ne sont pas tout à fait standards

      3 .        et assez différents des autres logiciels D Ce sont surtout les utilisateurs de Windows qui
   '          ,auront besoin de s adapter à une approche différente de la manipulation des commandes

           .    'telle que les choix de boutons et les mouvements de la souris Mais ce concept d interface
          :       est en fait une des plus grandes forces de Blender une fois que vous aurez assimilé le

  ,         fonctionnement de Blender vous constaterez que vous pouvez travailler extrêmement vite et
  .de manière productive

 , '          2.28   En outre l interface de Blender a énormément changé entre la version et la version
2.3,              de telle sorte que même les utilisateurs expérimentés pourront tirer profit de ce

.chapitre

3.1   '   Le concept d interface de Blender

'         '   .  'L interface de Blender est le lien interactif entre l utilisateur et Blender L utilisateur
    '       ,   communique avec Blender par l intermédiaire du clavier et de la souris Blender répond par

'   '      . l intermédiaire de l écran et son système de fenêtrage

3.1.1.   Clavier et souris

'              L interface de Blender utilise une souris à trois boutons et de nombreux raccourcis clavier
(  -      '  ).      hotkeys pour une liste compacte voir l annexe A Si votre souris possède seulement deux

,         3      boutons vous pouvez faire émuler les fonctions du e bouton dans le panneau de
   .        ,  configuration des préférences utilisateur La molette de la souris peut être utilisée mais ce

'   ,        .n est pas indispensable car il existe toujours un raccourci clavier approprié

          '  :On utilisera les conventions suivantes pour décrire les entrées de l utilisateur

•     '  Les boutons de souris s appellent LMB (L  eft M  ouse B /    utton bouton gauche de la
), souris MMB (M  iddle M  ouse B /      )  utton bouton du milieu de la souris et RMB (Right

M  ouse B /     ). utton bouton droit de la souris

•      , Si votre souris possède une molette MMB    "    "se rapporte à cliquer sur la molette
  '   ,   comme si c était un bouton tandis que MW  "   ". signifie actionner la molette

•            Les touches du clavier sont désignées en juxtaposant la lettre à KEY,  par exemple
GKEY      se rapporte à la lettre " "g   .     du clavier Des touches peuvent être combinées

   avec les modificateurs SHIFT,  CTRL /  et ou ALT.     Pour des touches modifiées le
 suffixe KEY    :   est généralement abandonné par exemple -Ctrl W  ou - -SHIFT ALT

A. 

• 0NUM   à 9NUM ,   à +NUM  .       etc se rapportent aux touches du pavé numérique
.    (séparé Le verouillage numérique NumLock?)   . doit être activé

•        ,   Les autres touches sont mentionnées par leurs noms par exemple ESC, TAB. 1F  à
12F  

• '          ,D autres touches spéciales comme les touches de déplacement du curseur
UPARROW (  ), flèche haut DOWNARROW (  ), . flèche bas etc

           , "   ' " 'Puisque Blender fait une utilisation étendue de la souris et du clavier une règle d or s est

    :        '     !répandue parmi certains utilisateurs avoir une main sur la souris et l autre sur le clavier
            , Si vous utilisez un clavier qui est sensiblement différent de la disposition anglaise vous

           pouvez éventuellement en changer pour la disposition anglaise ou américaine pendant que
   . vous travaillez avec Blender

          '   Les touches les plus fréquemment utilisées sont groupées de sorte qu elles soient accessibles
       (   avec la main gauche en position standard index sur FKEY)    . pour un clavier anglais Ceci

         .suppose que vous utilisez la souris avec la main droite

3.1.2.    Le système de fenêtre

           ' .Maintenant il est temps de démarrer Blender et de commencer à l utiliser

 3-1.     .Figure Scène par défaut de Blender

  3.1  '         (  La Figure montre l écran que vous obtenez après avoir démarré Blender excepté le
    ).         :    texte et les flèches jaunes Par défaut il est divisé en trois fenêtres le menu principal en
,   haut la grande fenêtre

 3        .       -  (   D et la fenêtre de boutons en bas La plupart des fenêtres ont un en tête la bande avec
        '  -     un fond gris plus clair contenant des boutons d icône pour cette raison nous appellerons
 -   '     ).    , ' -      cet en tête barre d outils de la fenêtre Si il est présent l en tête peut être situé en haut

(      )    (     3 ) '  .comme dans la fenêtre de boutons ou en bas comme dans la fenêtre D d une fenêtre

       '  ,     -   Si vous déplacez la souris au dessus d une fenêtre vous notez que son en tête passe dans
     .       , '    une nuance de gris plus clair Cela signifie que la fenêtre est activée c est à dire que
           . toutes les touches que vous actionnerez affecteront le contenu de cette fenêtre

           . Le système de fenêtre est facilement configurable suivant vos besoins ou souhaits Pour
   ,        .   ,créer une nouvelle fenêtre vous pouvez en scinder une existante en deux Pour faire cela
       (    ),     activez la fenêtre que vous voulez scinder la souris au dessus cliquez sur sa bordure avec

MMB  ou RMB   et choisissez  Split area (    3-2).   scinder secteur Figure Vous pouvez maintenant
          ,    déplacer la ligne qui repère la position de la nouvelle bordure confirmez en cliquant avec
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LMB    ou annulez par ESC.            La nouvelle fenêtre sera un clone de la fenêtre que vous venez
 ,              de scinder mais vous pouvez dès lors modifier ses propriétés ou y afficher la scène sous

   .différents points de vue

 3-2.       '   .Figure Le menu Split pour la création d une nouvelle fenêtre

       Créez une nouvelle bordure verticale en choisissant  Split Area   '  à partir d une bordure
,    .         horizontale et vice versa Vous pouvez redimensionner chaque fenêtre en déplaçant sa

  bordure avec LMB.      ,      Pour réduire le nombre de fenêtres cliquez sur la bordure entre deux
  fenêtres avec MMB  ou RMB   et choisissez  Join Areas.      La fenêtre résultante reçoit les
     . propriétés de la fenêtre activée précédemment

      ' -    Vous pouvez choisir la position de l en tête en cliquant RMB  ' -    sur l en tête et en choisissant
Top  ou Bottom (    ).         -  haut ou bas Il est également possible de cacher cet en tête en

 choisissant  No Header, (  - ),  ' -       aucun en tête mais l en tête caché peut être montré à nouveau
          en cliquant sur la bordure de la fenêtre avec le MMB  ou RMB    et en choisissant Add

Header. 

3.1.3.   Types de fenêtre

           Chaque fenêtre peut présenter des informations et une configuration différentes suivant le
 ' ,   :  3 , , ,  , . type d utilisation à savoir modélisation D animation matériaux script python etc Pour

 ,       ,     - ,  'chaque fenêtre ce type peut être choisi en cliquant à gauche de son en tête sur l icône
,  correspondante avec LMB (  3-3).Figure

 3-3.        .Figure Le menu de sélection du type de fenêtre

   '           Les fonctions et l utilisation des types respectifs de fenêtre seront expliquées plus loin dans
 .   ,  '        ,  ce manuel Pour le moment nous n avons besoin que de trois types de fenêtre celles que

        : Blender fournit toujours dans la scène par défaut

  3  La vue D

          .    Fournit une vue graphique de la scène sur laquelle vous travaillez Vous pouvez la regarder
 '       '  (      sous n importe quel angle avec une variété d options voir la section appelée navigation dans

'  3    ).    3        l espace D pour les détails Avoir plusieurs fenêtres D sur le même écran peut être utile
 ,    ,     . pour observer à un moment donné les modifications sous différents angles

    La fenêtre des boutons

         ,  ,  , Contient la plupart des outils nécessaires pour éditer les objets les surfaces les textures les
    .         lumières et beaucoup plus encore Vous aurez besoin constamment de cette fenêtre si vous

        . œne connaissez pas tous les raccourcis clavier par c ur

  (  )Préférences utilisateur menu principal

    ,          (Cette fenêtre est habituellement cachée de sorte que seule la partie menu est visible voir
        ).la section appelée Préférences Utilisateur pour plus de détails

,   '  ,     .   Cependant comparé à d autres progiciels ce menu est peu employé Un dispositif permet
'     .         ' -  (l affichage plein écran des fenêtres Si on appuie sur le bouton approprié dans l en tête la

      3-4)     seconde à gauche sur la figure ou la touche clavier -CTRL DOWNARROW,  la fenêtre
     .    '  ,  activée passera en affichage plein écran Pour retourner à l affichage normal pressez le
       bouton à nouveau ou la touche clavier -CTRL UPARROW. 

3.1.4. ,    Contextes Panneaux et Boutons
              , Les boutons de Blender sont plus attrayants que ceux de la plupart des autres interfaces et

        2.30.      '   ils se sont encore améliorés depuis la version Ceci est dû au fait qu ils sont vectoriels
   et dessinés par OpenGL?.       .Ce qui les rend élégants et zoomables

 " " ( )    Les Buttons Boutons sont regroupés dans  Button Window (   ). fenêtre des Boutons Depuis
  2.3 la version ButtonWindow  affiche six  ,     contextes principaux qui peuvent être choisis dans
   '     '  (  3-4).     le premier groupe d icônes de la barre d outils Figure Chaque élément peut être

      " - ",  '      subdivisé en un nombre variable de sous contextes que l on peut alors choisir dans le
  '     '  (  3-4):deuxième groupe d icônes de la barre d outils Figure

 3-4.   -Figure Contextes et Sous Contextes

• Logic -  raccourci 4F  

• Script -    pas de raccourci

• Shading -  raccourci 5F  

- Lamp -   pas de raccourci

- Material -   pas de raccourci
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- Texture -  raccourci 6F

- Radio -   pas de raccourci

- World -  raccourci 8F

• Object -  raccourci 7F  

• Editing -  raccourci 9F  

• Scene -  raccourci 10F  

- Rendering -   pas de raccourci

- /Anim Playback -   pas de raccourci

- Sound -   pas de raccourci

 '    ,      -Quand l utilisateur sélectionne un contexte Blender affiche automatiquement les sous
   '  .  ,    contextes utilisables sur l objet actif Par exemple dans le contexte Shading ( ) Ombrage si

   ,  -    une lampe est sélectionnée les sous contextes seront les  Lamp Buttons (   ),Boutons de lampe
     si nous activons un objet Mesh ( )        " " Maillage ou tout objet pouvant aboutir à un rendu alors

 Material Buttons (    )   -  ,   '  les boutons de Matériaux devient le sous contexte actif et si c est une
" "  -    Camera le sous contexte actif est World (" ", ' - -  '   Monde c est à dire l environnement virtuel de
 ). la scène

    '    '   La grande nouveauté dans l interface est probablement l apparition de Panels ( ), panneaux qui
      ' .       .regroupent de manière logique les boutons d option Tous les panneaux sont de même taille

      Ils peuvent être déplacés dans la ButtonWindow (   )    Fenêtre des Boutons en cliquant sur leur
-   en tête avec LMB (      ).      le bouton gauche de la souris Les panneaux peuvent être alignés par
   (un clic droit RMB)   dans la ButtonsWindow?    '    et en choisissant l agencement désiré dans le

   (  3-5).menu qui apparaît Figure

 3-5.    (   ) .Figure Menu Button Window Fenêtre de boutons

MW        ; déplace les panneaux dans la direction donnée -CTLR MW  et -CTLR MMB " "zooment
+  -  .           et les panneaux Les panneaux simples peuvent être apparents ou réduits par un clic
LMB         ' - .sur le triangle en haut à gauche de l en tête

       Les panneaux particulièrement complexes sont organisés en Tabs ( ).   Onglets Cliquer LMB
(  )     ' -       bouton gauche sur un onglet dans l en tête du panneau modifie les boutons affichés
(  3-6).      " "  '  ,    Figure Les onglets peuvent être désolidarisés d un panneau pour former des

 ,   panneaux indépendants en maintenant LMB   -       sur leur en tête et en les faisant glisser en
   .        dehors du panneau initial Inversement des panneaux séparés peuvent être regroupés en
        -    .onglets dans un panneau unique en déplaçant leur en tête sur un autre

 3-6.   .Figure Panneau avec onglets

       Différents types de boutons apparaissent dans les '  Panel s Tabs (   ) :Onglets de panneaux

 'Bouton d opération.          '  Ce sont des boutons qui génèrent une opération lorsqu on clique
 (  dessus avec LMB    ).       comme tous les boutons Ils sont repérables par leur couleur brunâtre

       (  3-7). selon la coloration par défaut de Blender Figure

 3-7.   'Figure Un bouton d opération

  .Bouton à bascule          (  3-8).Ces boutons apparaissent sous diverses tailles et couleurs Figure
  ,         .   Les couleurs vert violet ou gris ne modifient pas la fonctionnalité Elles permettent

       '     'seulement de regrouper visuellement les boutons et d identifier les contenus de l interface
 .          ,  plus rapidement Cliquer sur ce type de bouton ne génère aucune opération mais permet

   '    '    " "  " ". seulement de permuter d un état à l autre comme pour on ou off

      ,       Certains boutons ont également un troisième état reconnaissable par le texte qui vire au
 (   " "    3-8).      " ",jaune le bouton Ref sur la figure Habituellement ce troisième Etat signifie négatif

 '    " "  " ".et l état normal de on signifie positif

 3-8.   Figure boutons à bascule

 .Boutons radio            Les boutons radio sont des groupes particuliers de boutons à bascule
 .    ,       " " (exclusifs réciproquement Dans un groupe donné un seul bouton radio peut être on en

     ).activer un autre désactivera le précédent

  .Les Num Buttons  (    ) (  3-9)    boutons à valeur numérique figure peuvent être identifiables du
       (:)    .  "  " fait que leur intitulé contient deux points suivis par un nombre Les Num Buttons se

   .    ,  manipulent de plusieurs manières Pour augmenter la valeur clic LMB     à droite du bouton où
   ,    ,         .figure le petit triangle et pour le diminuer à gauche du bouton où figure un autre triangle

        ,  Pour modifier la valeur sur une plus large échelle maintenir LMB      et glisser la souris vers la
   .    gauche ou la droite Si vous maintenez CTRL    ,    tout en faisant cela la valeur est incrémentée

  ;   par pas importants en maintenant MAJ,        . ,vous obtenez un contrôle plus fin des valeurs Ici
ENTER        peut être utilisé à la place de LMB.

     Blender documentation publication en cours  : pages 18



 3-9.    Figure boutons à valeur numérique

      '      Vous pouvez entrer une valeur par l intermédiaire du clavier en maintenant MAJ  et en
 cliquant LMB.  Pressez -SHIFT BACKSPACE ( +  )    ,MAJ Effacement arrière pour effacer la valeur
-SHIFT LEFTARROW ( +  )         MAJ Flèche gauche pour amener le curseur vers le début et
-SHIFT RIGHTARROW ( +  )       .  MAJ flèche droite pour déplacer le curseur à la fin Presser ESC

     ' .pour revenir à la valeur d origine

     " "   '    Certains boutons numériques contiennent une glissière au lieu d un nombre avec des
 .     ' ,     triangles latéraux La même méthode opératoire s applique sauf que les clics LMB doivent

          ,     '    être sur la gauche ou sur la droite de la glissière alors que cliquer sur l intitulé ou sur le
      .nombre fait passer automatiquement en insertion clavier

 Menu Buttons.              Les boutons de menu sont utilisés pour effectuer un choix à partir de listes
'    ( '  '     '   "  ").  d éléments déja créés s il n en existe pas nous n aurons que ADD NEW Leur utilisation

     "principale permet de relier des DataBlocks?"   .  (  "entre eux Les DataBlocks?"   sont des
   ,  ,  ,   ...  ;   structures comme les meshes les objets les matériaux les textures etc en liant un

   ,       matériau à un objet vous lui assignez alors un datablock Material).    Un exemple pour ce
          3-10.    (   type de bloc de boutons est montré sur la Figure Le premier bouton avec les petits

        )         triangles qui pointent vers le haut et le bas ouvre un menu qui vous laisse le choix du
"DataBlock?"     à relier en maintenant LMB        '  .et en le relachant au dessus de l élément requis

          "Le deuxième bouton affiche le type et le nom du DataBlock?"     'lié et vous permet d éditer
     son nom après un clic LMB.   " "   ,   " " ( ) Le bouton X supprime le lien le bouton car voiture crée

     "automatiquement un nom pour le DataBlock?"    " "     et le bouton F indique si le datablock doit
      '    ("  ").être sauvegardé dans le dossier même s il est inutilisé non lié

Astuce   :Objets non liés

    Les données non liées   ne sont pas     '    . 'perdues tant que vous n avez pas quitté Blender C est
  '  . ,          un dispositif d annulation puissant Ainsi si vous supprimez un objet le matériel qui lui est

   ( ),    !     -assigné devient détaché unlinked mais est toujours présent Vous devez simplement le re
          " ".lier à un autre objet ou cliquer sur le bouton F

(             ) Il en est de même pour toutes les donnée sous forme de DataBlocks

 3-10.     "   "Figure Boutons de lien de Block de données

3.1.5.   Boîte à outils
  Appuyer sur SPACE (  ' )   3 ,       Barre d espace en vue D ou maintenir immobile la souris avec LMB

 ou RMB    '      "appuyé pendant plus d une demi seconde ouvre la ToolBox?"" (   ). Boîte à outils Elle
 6  ,    ,  '     contient contextes principaux présentés sur deux lignes chacun d eux ouvre des menus et

- .sous menus

      3         ' -Trois de ces contextes ouvrent les mêmes menus que ceux qui se trouvent dans l en tête
   3 , de la vue D Add ( )  '          Ajouter permet d ajouter de nouveaux objets à la scène alors que Edit

( )  Editer et Transform ( )        ( ) ( )Modifier montrent toutes les opérations possibles sur un des objet s
( ) (  3-11).sélectionné s Figure

 3-11.    Figure La boîte à outils

3.1.6   (   )Les écrans environnement de travail

   ,  '   ,      La flexibilité de Blender dans l agencement des fenêtres vous permet de créer des écrans
        ,    de travail adaptés à vos besoins tels que modélisation animation ou programmation

(" ").            scripting Il est souvent utile de pouvoir basculer entre différentes configurations de
      . '      : fenêtres dans la même session de travail C est possible en créant plusieurs écrans toutes

   ,       3.1.2  (les modifications de fenêtres comme décrit dans la section 302ChaP )   3.1.3et
( 303ChaP )    '  '  .      sont sauvegardées à l intérieur d un écran Donc si vous transformez vos fenêtres

  ,      ,       en un écran les autres ne seront pas affectées et la scène sur laquelle vous travaillez
     .restera identique dans tous les écrans

          .  Trois environnements différents de travail sont présents par défaut dans Blender Ils sont
  '      disponibles par l intermédiaire du Menu de boutons SCR  ' -     "dans l en tête de la fenêtre User
" (  )     3-12.    'Preferences Préférences Utilisateur représentée sur la Figure Pour passer à l écran

 ,   suivant alphabétiquement actionner - .CTRL FLECHE DROITE;     'pour passer à l écran
 ,  précédent alphabétiquement actionner - .CTRL FLECHE GAUCHE.
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 3.12.  '    .Figure Sélecteurs d écran et de scène

3.1.7 Scènes

    '        .  Il est également possible d avoir plusieurs scènes dans le même fichier Blender Les scènes
     '    '      '  peuvent utiliser des objets de l une ou de l autre ou être complètement séparées l une de

' .             l autre Vous pouvez sélectionner ou créer des scènes avec le Menu de boutons SCE dans
' -     "   "(  3-12).l en tête de la fenêtre User Preferences Figure

     ,        Quand vous créez une nouvelle scène vous pouvez choisir entre quatre options pour
   : contrôler son contenu

• Empty ( )    . Vide crée une scène vide

•  Link Objects (  )          Objets liés crée la nouvelle scène avec les mêmes contenus que la
         ,scène actuellement sélectionnée avec des liens vers les mêmes maillages

, ..         .matériaux etc Les modifications dans une scène modifieront également les autres

•  Link Obdata          ,crée la nouvelle scène basée sur la scène actuellement sélectionnée
      ,      …avec des liens vers les mêmes maillages matériaux etc Cela signifie que vous

         ,   pouvez modifier les positions et les propriétés relatives des objets mais les
    ,   .  modifications effectuées sur les maillages les matériaux etc affecteront également

       '    " -les autres scènes à moins que vous n ayez manuellement demandé single user
". copies

•  Full copy           crée une scène entièrement indépendante avec copie des contenus de la
 . scène sélectionnée

3.2.   '  3Navigation dans l espace D

     2.31Valable à partir de Blender v

        - ,     -Blender vous permet de travailler dans un espace tri dimensionnel mais nos écrans sont bi
.     3 ,       dimensions Pour fonctionner en dimensions vous devez pouvoir modifier votre propre

  ,    '      .    point de vue tout autant que l orientation du visuel de la scène Ceci est possible dans
       3  (" ").toutes les Fenêtres de Visualisation de la D Viewports

          3 ,     Même si nous ne décrivons que la Fenêtre de Visualisation D la plupart des fenêtres qui
    3       ,     ne sont pas en D emploient une série équivalente de fonctions par exemple il est possible
          .de déplacer et zoomer une fenêtre de boutons et ses panneaux

3.2.1.   Rotation des vues

        : " " (   ), " " (   )Blender fournit trois points de vue par défaut Side vue de côté Front vue de face
 " " (   ).        " - ",et Top vue de dessus Comme Blender utilise un système de coordonnées main droite

 '   " "    , "    "     avec l axe des Z pointant vers le haut la vue de côté revient à regarder dans la
   '   " ",     ; "    "  direction qui suit l axe des X dans la direction négative la vue de face revient à
      '   " " ; "    "  '   " ".regarder dans la direction qui suit l axe des Y la vue de dessus suit l axe des Z

            3    Vous pouvez choisir le point de vue pour une Fenêtre de Visualisation D avec les entrées
  du menu View ( )  (   3-13)         Vues le schéma ou en utilisant le raccourci clavier du pavé

 numérique 3NUM    "   ", pour la vue de côté 1NUM   "    "  pour la vue de face et 7NUM   pour la
"   ".vue de dessus

Astuce -Raccourcis clavier
-              ,Souvenez vous que la plupart des raccourcis clavier affectent la fenêtre de mise au point

                donc vérifiez que le curseur de la souris est sur la fenêtre dans laquelle vous voulez agir
 '     !avant d utiliser les raccoucis clavier

 3-13.       3 .Figure Menu des vues de la fenêtre D

       ,    '   .   ,A partir de ces trois vues par défaut vous pouvez modifier l angle de vue Pour ce faire
 appuyez MMB (     )          bouton milieu de la souris tout en déplaçant la souris sur la zone de la

.                 /vue Si vous commencez à partir du centre de la fenêtre en vous déplaçant vers le haut
     /  ,         .  le bas ou à gauche à droite la vue tourne autour du centre de la fenêtre Si vous

                , commencez sur le bord et que vous déplacez la souris le long du bord de la fenêtre vous
        (  -  ). '   pouvez tourner autour de votre axe de vue cul par dessus tête S entraîner avec cette
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 '      .fonction jusqu à en obtenir une bonne maîtrise

  '        ,  Pour changer l angle de vue par pas de faible amplitude utilisez 8NUM   et 2NUM ,  qui
     correspondent au glissement vertical avec MMB,    ou utiliser 4NUM   et 6NUM ,  qui
      correspondent à un glissement horizontal avec MMB.

3.2.2.      Déplacement et zoom de la vue

   ,  Pour déplacer la vue maintenir SHIFT ( )    MAJ et glisser avec MMB    3 . dans la vue D Pour
    ,   -  des pas de faible amplitude employer les raccourcis clavier - 8CTRL NUM ,  - 2CTLR NUM ,
- 4CTLR NUM   et - 6CTLR NUM     .comme pour la rotation

   (+)   (-)   Vous pouvez zoomer et dézoomer en maintenant CTRL    et glissant avec MMB  ou à
'      (    3-11)   .   l aide du bouton de Zoom figure droite de de façon analogue Les raccourcis sont

(+)NUM   et (-)NUM  .

Astuce    : Roulette de souris

     ,        Si la souris possède une roulette vous pouvez alors faire toutes les actions normalement
  accomplies avec (+)NUM   et (-)NUM      (en tournant la molette MW).    Le sens de rotation
 ' .détermine l action

Astuce     ...Si vous êtes perdu

     '  3 ,   '   ,  -  Si vous vous perdez dans l espace D ce qui n est pas rare deux raccourcis clavier peuvent
  :  vous aider HOME        (   recentre la vue sur tous les objets Entrer Menu >>View FrameAll? ),
  alors que .NUM  (   (.)   )       le point du pavé numérique recentre la vue sur les objets actuellement

 (   sélectionnés Entrer Menu >>View FrameSelected?) .

3.2.3.     .Projection en perspective ou orthonormée

  3       . -     Chaque vue D permet deux types différents de projection Ceux ci sont montrés sur la
 3-14 :  (  )    (  ). Figure orthonormal à gauche et en perspective à droite

 3-14.    ( )     Figure Projection orthonormée Gauche et projection en perspective
( ).Droite

    .Vue en perspective et orthonormée

    '         ,   La vue en perspective c est la vision à laquelle notre oeil est habitué raison pour laquelle
     .      les objets éloignés paraissent plus petits La projection orthonormée semble souvent moins

  ,            réaliste au début car les objets restent de la même taille indépendamment de leur distance
:  '      '     ' .  ,   c est comme regarder la scène d un point éloigné à l infini Néanmoins la vision

    ( '            orthonormée est très utile c est la vision par défaut dans Blender et dans la plupart des
  3 ),   '      " "    ,autres applications D parce qu elle fournit un aperçu plus technique de la scène
     '   . facilitant ainsi le dessin et l appréciation des proportions

Astuce   .Perspective et Orthonormé

        :      3Une vue en perspective est construite géométriquement ainsi vous avez une scène en D
         " ".      2  et vous êtes un observateur placé en un point O La scène en perspective en D est

    ,         2    construite en plaçant un plan une feuille de papier où la scène en D doit être tracée
   " ",       .    " "devant le point O perpendiculairement à la direction de la vue Pour chaque point P

   3     ,  " "  " ".   '  " " dans la scène D une ligne est tracée depuis O et P Le point d intersection S entre
            .    cette ligne et le plan est la projection en perspective de ce point En projetant tous les
 " "   ,      .points P de la scène vous obtenez une vue en perspective

 ,    ,   " ",  Par ailleurs dans une projection orthonormée également appelée orthonormale vous avez
          " ".        une direction de vue mais pas de vue du point O La ligne est donc tracée par le point

" "   '         .   " "  P de sorte qu elle soit parallèle à la direction de la vue Les intersections S entre la
       .      " "   ligne et le plan sont la projection orthonormale Et en projetant tout point P de la scène
    .vous obtenez la vue orthonormée

     3 ,       Pour permuter la projection en D sélectionner dans le Menu des entrées
>>View Orthographic  ou >>View Perspective (  3-13).    Figure Le raccouci clavier 5NUM  bascule
   . entre les deux modes

Astuce    .Projection de la caméra

        3  '       Noter que changer la projection dans une vue D n affecte pas la manière dont la scène
 .   ,  ,   .     sera rendue Le rendu est par défaut calculé en perspective Si pour une raison quelconque
   '   ,      vous avez besoin d un rendu orthonormal sélectionnez la caméra et validez Ortho  dans le

 panneau Camera   '  du bouton d Edition ( 9).F .

'     L entrée par le Menu >>View Camera    3    " ". (  :positionne la vue D en mode caméra raccourci
0NUM ).              (  La scène est alors montrée comme elle le sera dans le rendu ultérieur voir figure

3-15)  :  '         '     l image rendue contiendra tout ce qui figure à l intérieur de la ligne pointillée
. (+)  (-)     ,       ,extérieure Zoomer ou est possible dans cette vue mais pour changer le point de vue

      . vous devez déplacer ou tourner la caméra

 3-15.      Figure Représentation de la Vue caméra
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3.2.4.  'Mode d affichage
     ,           Selon la vitesse de votre ordinateur la complexité de votre scène et le type de travail que
 ,       '  :vous effectuez vous pouvez commuter entre plusieurs modes d affichage

• " " ( ) :        ,Textured Texturé Essaye de tout dessiner aussi complètement que possible
           .   '  '  bien que ce ne soit pas encore une alternative à un rendu Noter que s il n y a
    ,   . aucun éclairage dans votre scène tout restera noir

• " " ( ) :     (  )   Shaded Ombré Dessine des surfaces pleines des solides incluant le calcul
' .     ,      . d éclairage Comme avec le mode texturé vous ne verrez rien sans lumières

• " " ( ) :       ,  'Solid Solides Les surfaces sont dessinées comme des solides mais l affichage
   . fonctionne également sans lumières

• " " (   ) :         Wireframe Fil de fer Les objets se composent seulement de lignes qui rendent
  . '    '   . leurs formes reconnaissables C est le mode d affichage par défaut

• "  " (  ) :        ; Bounding box boîte englobante Les objets ne sont pas du tout dessinés au
  ,           lieu de cela ce mode ne montre que des boîtes rectangulaires qui correspondent à

        . la taille et à la forme de chaque objet

  '          ' -    Le mode d affichage peut être choisi avec le bouton approprié dans l en tête du Menu de
 (  3-16)    - :   boutons Figure ou avec des raccourcis clavier La touche ZKEY  passe alternativement

       ,   du mode Fil de fer au mode Solide la touche -SHIFT Z     passe alternativement du mode Fil
    .         de fer au mode Ombré Vous pouvez également afficher un menu contextuel proposant les

      différents modes visuels via la touche DKey.

  3-16.    '     3 .Le schéma Bouton du mode d affichage de dessin en D

3.2.5.   (  )Local view Vue locale

   (  ),      .   En vue locale local view seuls les objets sélectionnés sont affichés Ceci peut faciliter
'     .     ,  '  l édition dans des scènes complexes Pour entrer en vue locale sélectionnez d abord les

    (       ,   5.1) objets que vous souhaitez voir la section appelée Choix des objets au chapitre puis
    '  utilisez dans le Menu d entrée >>  View Local View ;      ,  pour revenir à la vue globale aller à

>>  View Global View (  3-13).      Figure Le raccourci clavier est /NUM .(  (/)   Slash du clavier
)      ' '    ' 'numérique qui permute de la vue globale à la vue locale

3.2.6.     ( )Le système de calques couches

,    3         Souvent les scènes D deviennent exponentiellement plus confuses à mesure que leur
 .    ,       complexité augmente Pour pallier cet inconvénient les objets peuvent être groupés dans des

" ",             .calques de telle sorte que seuls les calques sélectionnés sont affichés en même temps
  3       '      Les calques D sont différents des calques que l on peut rencontrer dans des applications

  2  :  '     '      graphiques en D ils n ont aucune influence sur l ordonnancement du dessin et sont là
(     )      'excepté pour quelques fonctions particulières uniquement pour faciliter la vue d ensemble

 . du modeleur

  20 ;           Blender offre calques vous pouvez choisir ceux qui doivent être affichés avec les petits
     ' -  (  3-17).     ,boutons sans référence visibles dans l en tête Figure Pour choisir un seul calque

      cliquer sur le bouton approprié avec LMB;     ' ,  pour en choisir plus d un maintenir SHIFT tout
 .en cliquant

 3-17.        3 .Figure Les boutons de calques de la fenêtre D

     '   ,    Pour choisir des calques par l intermédiaire du clavier se servir des 1KEY  à 0KEY (  sur la
    , .- - .    )     1  10partie haute du clavier principal c à d pas le pavé numérique pour les calques de à

(     ),  la rangée supérieure des boutons et -1Alt   à -0Alt      11  20 (pour les calques de à la
 ).      ,    rangée inférieure Pour une sélection multiple de calques maintenir la touche SHIFT ( )MAJ

    .en utilisant les raccourcis précédents

 ,   " "         Par défaut le bouton cadenas juste à droite des boutons de calques est activé  ; cela
         '   signifie que les modifications apportées aux calques visualisés affectent l ensemble des vues

3 .           ,   D Si on veut choisir seulement certains calques dans une fenêtre désélectionner le
  .cadenas au préalable

        ,  Pour déplacer des objets sélectionnés vers un autre calque utiliser MKEY,   choisir le calque
           .de destination dans le menu flottant et valider avec le bouton OK
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3.3.   Les fonctions essentielles
     2.31Valable à partir de Blender v

3.3.1.   Chargement de fichiers

   : , ,      Blender enregistre presque tout objets scènes textures et même toutes vos configurations
'    '  d interface utilisateur sous l extension .blend.

        ,   Pour charger un fichier Blender à partir du disque utiliser 1F .     La fenêtre active se
          transforme alors temporairement en Fenêtre de sélection de fichiers comme représenté

 3-18.          Figure La barre du côté gauche peut être parcourue avec LMB   .pour le défilement
   ,    Pour charger un fichier le choisir avec LMB    et valider avec ENTER   ou simplement cliquer
 avec MMB.

 18.      - Figure Fenêtre de sélection de fichier chargement

    "  "      ,   "  "La boîte de texte du haut indique le chemin du répertoire courant et celle du bas
     .   " " (contient le nom du fichier choisi Le bouton P PKEY)     ; vous amène au répertoire parent le
          .  '  ', bouton avec le tiret montre la liste des chemins récemment utilisés Sous OS Windows le
            ( :, :, ...).dernier contient également une liste de tous les disques de votre ordinateur C D etc

Note             !  Blender exige que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire Quand vous
  ,        '    chargez un fichier il ne vous est pas demandé d enregistrer les modifications non

        :      sauvegardées de la scène sur laquelle vous travailliez auparavant le fait de valider le
             'chargement du fichier est considéré comme étant une confirmation de ce que vous n avez

    . -       .pas fait ceci par inadvertance Assurez vous donc de bien sauvegarder vos fichiers

3.3.2.   Enregistrement de fichiers

'  '      :     L enregistrement s effectue de façon analogue au chargement en pressant la touche 2F , la
          ,  fenêtre active se change temporairement en Fenêtre de sélection de fichier comme

    3-19.          représenté sur la Figure Cliquer dans la partie inférieure pour écrire un nom de
.  '  ". " '  ,    .  fichier Si l extention blend n apparaît pas Blender le fera automatiquement Valider par

ENTER    .         , pour enregistrer le fichier Si un fichier portant le même nom existe déjà vous
        '    'devrez confirmer que vous voulez le sauvegarder à l apparition du message d écrasement

( ).Overwrite

 3.19.      - .Figure Fenêtre de sélection de fichier sauvegarde

               La boite de dialogue de sauvegarde contient un petit dispositif pour vous aider à créer des
     :  versions multiples de votre travail Presser (+)NUM   ou  (-)NUM    incrémente ou décrémente

        .  ,   la valeur numérique contenue dans le nom de fichier Pour sauvegarder en écrasant le
          ,  fichier en cours et éviter la boite de dialogue de sauvegarde presser -CTRL W   au lieu de

2F     '   .et valider à l apparition du message

3.3.3.   'Le rendu d image

           " "Cette section vous donnera les indications élémentaires pour pouvoir procèder au rendu
'  .            d une scène Une description détaillée de toutes les options peut être trouvée au chapitre

14.

          " "   -Les paramètres de rendu peuvent être trouvés dans le contexte Scene et le sous contexte
"  " (   ) (  3-20),       Rendering Buttons Boutons de Rendu Figure qui peut être atteint en cliquant le

 bouton ,    ou simplement par 10F .

 3-20.     "Figure Options de rendu dans RenderingButtons?" (   )Boutons de rendu
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 '      '   Pour l heure nous ne nous intéresserons qu au panneau Format.  '    C est ici que sont
   (  =      )   sélectionnés la taille Size nombre de Pixels horizontalement et verticalement et le format

   '   .          de fichier de l image à créer La taille peut être fixée en utilisant les boutons SizeX? et
SizeY?.          (    3-20, " " En cliquant dans la boîte de choix en dessous sur la Figure Targa est

  )          " "  choisi par défaut on ouvre un menu contenant tous les formats de sortie disponibles pour
    .    ,    ,  . les images et les animations Pour des images fixes on peut choisir JPEG par exemple

     ,     " "    Maintenant que les options sont choisies la scène peut être vue en utilisant le bouton
RENDER    dans le panneau Render   ou par 12F .      ,  Selon la complexité de la scène cela varie

      , (    !...)  habituellement entre quelques secondes et plusieurs minutes voire des heures et la
      .      ,  progression est visualisée dans une fenêtre séparée Si la scène est une animation seul le

   .  (      ' ,   "  calque courant est visible Pour le rendu complet de l animation voir Rendu des
"  14.5).animations Section

  '      , '       :Si rien n apparaît dans la vue de rendu s assurer que la scène est correctement contruite
- -    ?   -   ,   - -   a t elle un éclairage La caméra est elle placée correctement et se dirige t elle dans la

 ?      , -  ? bonne direction Tous les calques utiles au rendu sont ils sélectionnés

Note   " " '       .  Une image rendue n est pas automatiquement sauvegardée sur le disque Si vous
   ,      êtes satisfait du rendu vous pouvez le sauvegarder par 3F       et en utilisant le processus décrit
   3.3.2   "  "  (   ).  '  dans la Section appelée Saving files Sauvegarde de fichiers L image sera

      "sauvegardée au format précédemment choisi dans DisplayButtons?" (  ' ).Boutons d affichage

Astuce   Extension de fichier
 Blender   ne rajoute pas    '    !   automatiquement le type d extension aux fichiers images Il faut le

    .faire explicitement si besoin est

3.3.4    Préférences utilisateur et Thèmes

           , Blender possède quelques options qui ne sont pas sauvegardées avec chaque fichier mais
,  , '      '  .   qui par contre s appliquent à tous les fichiers d un utilisateur Ces préférences concernent

 '        ,    principalement l interface utilisateur avec les détails de la manipulation et les propriétés du
    ,     . système telles que la souris les polices et les langages

        ,   '  Comme ces préférences utilisateur ne sont modifiées que rarement elles sont d une certaine
 " "    .    ,  manière dissimulées derrière le menu principal Pour les rendre apparentes faire glisser

          (    " " vers le bas la bordure de la fenêtre du menu habituellement la bordure haute dans
' ).            l écran La configuration est regroupée dans six catégories qui peuvent être choisies au

      3-21. moyen des boutons violets représentés Figure

 3-21.    Figure Fenêtre des préférences utilisateurs

            " - "  Du fait que la plupart des boutons sont explicites ou affichent une info bulle quand on

   ,        .    maintient la souris dessus nous ne les décrirons pas en détail ici Nous donnerons juste un
      :résumé des différentes catégories de préférences

•  &  Vues Contrôles

      '       'Paramètres relatifs à la manière dont l interface utilisateur doit réagir lors de l introduction
   ' ,          de données par l utilisateur par exemple quelle méthode de rotation doit être employée par

    3 .  '         défaut dans les vues D C est également à cet endroit que vous pouvez modifier
'  '   3       '   2 . 'l émulation d une souris boutons si vous ne disposez que d une souris boutons L action
MMB     est alors remplacée par -ALT LMB.

•  '  Méthodes d édition

           Vous permet de spécifier les détails pour le fonctionnement de certaines commandes
'   d édition comme duplicate ( / ).dupliquer reproduire

•  &  Langue Polices

     'Pour choisir une police alternative TrueType?'  '   ' ,  pour l affichage dans l interface et choisir
   '  .parmi les langues d interface disponibles

•  Thèmes

   2.30    '   " "    Depuis la version Blender permet l utilisation de Thèmes pour personnaliser les
  '  . '        " ".couleurs de l interface courante C est ici que vous pouvez gérer ces Thèmes

•   Sauvegarde Automatique

        '    Une sauvegarde automatique peut être générée pour bénéficier d une protection de secours
      .       au cas où quelque chose tournerait mal Les fichiers ainsi créés sont appelés

. 1, . 2, …Nomdufichier blend Nomdufichier blend etc

•  & System OpenGL? 

           '   Vous devez consulter cette section si vous avez des problèmes avec l affichage graphique ou
  ,     '         la sortie son ou encore si vous n avez pas de clavier numérique et que vous souhaitez

'  (   ).  , '         l émuler pour ordinateurs portables En outre c est ici que vous pourrez fixer le principe de
  '       . projections lumineuses d objets et les modalités de dessins ombrés

•  '    (  ) Chemin d accès aux fichiers File Paths

    '       '  Pour déterminer les chemins d accès par défaut pour divers types d enregistrements et
'    ( -  ).d ouvertures de fichiers file load dialogs

3.3.5.       Déterminer la scène par défault de Blender

 '          ,    Vous n aimez pas la présentation des fenêtres par défaut de Blender ou vous voulez une
        ,   ,   installation spécifique pour chaque projet que vous lancez ou encore vous souhaitez
  " "?   .     '    sauvegarder votre Thème Aucun problème On peut utiliser n importe quel fichier de

      .    scène par défaut au démarrage de Blender Le raccourci clavier -CTRL U    permet à la scène
,    "   ".         actuelle de devenir scène par défaut Elle sera alors copiée dans un fichier appelé

" . "    .B blend dans votre répertoire local

               '  Vous pouvez annuler le projet en cours et retourner à la scène par défaut à n importe quel
   moment en cliquant -CTRL X.  '    , ' ,  Mais n oubliez pas de sauvegarder d abord les modifications

   .de la scène précédente

 4.     2  30 Chapitre Votre première animation en fois minutes
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        '  '    Ce chapitre vous guidera étape par étape pour l animation d un petit personnageToutes les
       ;   '    actions suivantes seront décrites le plus précisément possible quoi qu il en soit on

             '   supposera que vous avez lu en entier le chapitre sur La compréhension de l interface et que
        . vous avez compris les conventions utilisées dans ce manuel

4.1.   Préparation et échauffement

.Commençons

1.    -           .Lancez Blender par double clic sur son icône ou en utilisant la ligne de commande
    ,      ,    : Blender démarrera et vous montrera en utilisant la vue de dessus la scène par défaut une
   .     ,    '    (  4-1).caméra et un plan Le plan est rose ceci signifie qu il est sélectionné Figure

-   Supprimez le avec XKEY      et confirmez en cliquant sur  Erase Select    dans la boite de
  .dialogue qui apparaît

 4.1.       - .Figure Fenêtre de Blender au lancement de celui ci

,     Maintenant activez la caméra avec RMB    et appuyez sur MKEY.     ,Une petite boîte à outils
     4-2,    ,     .comme celle de la Figure apparaîtra sous la souris avec le premier bouton enfoncé
     '           Cliquez sur le bouton à l extrême droite de la rangée supérieure et validez par le bouton

OK.       10  . Ceci déplacera la caméra sur le ème calque

   20        .   Blender vous procure calques pour vous aider à organiser votre travail On peut voir
                'quels sont les calques actifs et visibles dans le groupe de vingt boutons de la barre d outils

( )    3  (  4-3).        toolbar de la fenêtre D figure On peut changer de calque courant avec LMB et
       même rendre visibles plusieurs calques simultanément avec -SHIFT LMB.

 4-2     -  .Figure Menu flottant de déplacement inter calque

             Attention le dernier calque activé devient le calque courant et si vous créez un
 ,       - .nouvel objet cet objet sera affecté à ce calque là

 4-3    Figure Contrôle des calques visibles

 

4.1.   Préparation et échauffement

.Commençons

1.    -           .Lancez Blender par double clic sur son icône ou en utilisant la ligne de commande
    ,      ,    : Blender démarrera et vous montrera en utilisant la vue de dessus la scène par défaut une
   .     ,    '    (  4-1).caméra et un plan Le plan est rose ceci signifie qu il est sélectionné Figure

-   Supprimez le avec XKEY      et confirmez en cliquant sur  Erase Select    dans la boite de
  .dialogue qui apparaît

 4.1.       - .Figure Fenêtre de Blender au lancement de celui ci
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,     Maintenant activez la caméra avec RMB    et appuyez sur MKEY.     ,Une petite boîte à outils
     4-2,    ,     .comme celle de la Figure apparaîtra sous la souris avec le premier bouton enfoncé
     '           Cliquez sur le bouton à l extrême droite de la rangée supérieure et validez par le bouton

OK.       10  . Ceci déplacera la caméra sur le ème calque

   20        .   Blender vous procure calques pour vous aider à organiser votre travail On peut voir
                'quels sont les calques actifs et visibles dans le groupe de vingt boutons de la barre d outils

( )    3  (  4-3).        toolbar de la fenêtre D figure On peut changer de calque courant avec LMB et
       même rendre visibles plusieurs calques simultanément avec -SHIFT LMB.

 4-2     -  .Figure Menu flottant de déplacement inter calque

             Attention le dernier calque activé devient le calque courant et si vous créez un
 ,       - .nouvel objet cet objet sera affecté à ce calque là

 4-3    Figure Contrôle des calques visibles

 

4.3.     .Voyons à quoi ressemble Gus

             !Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps et nous voulons voir notre premier rendu
 '        ' . Mais d abord nous devons effectuer un certain nombre d ajustements

1.  Maintenez MAJ    appuyé en cliquant LMB    1 (    )   sur le calque le calque de Gus puis sur le
 10 (     ),     4-19.calque le calque de la caméra comme sur la Figure

 4.19.    1  10 .Figure Rendre les calques et visibles

-    Rappelez vous que le dernier      ,    calque sélectionné est le calque actif ainsi tous les ajouts
      10. éventuels apparaîtront automatiquement sur le calque

2.     Sélectionnez la caméra ( )RMB   -   ( =7,  =-10, =7).   et positionnez la sur x y z Vous pouvez
  appuyer sur GKEY       et déplacer la camera en maintenant CTRL     appuyé pour la contraindre à

    '     .se déplacer par pas d un carreau de la grille

          Entrer des valeurs précises pour la position et la rotation
        '  '    Si vous préférez saisir des valeurs numériques pour l emplacement d un objet vous pouvez

  appuyer sur NKEY     "et changer les valeurs NumButtons?"    '  dans la boite d entrée numérique
  (  4-20).    qui apparaît Figure Appuyez bien sur OK    .pour sauvegarder les valeurs

 4-20.    '  /   …Figure Fenêtre proprieté de l objet position rotation etc

     ,    ,     Pour pointer la caméra sur Gus gardez la caméra sélectionnée puis cliquez sur Gus en
 maintenant -MAJ RMB.        .  La caméra deviendra Magenta et Gus rose clair Appuyez -Ctrl T et

 '  choisissez l entrée  Old Track    .         dans le menu flottant Ceci forcera la caméra à suivre Gus et à
 '   .       '     toujours s orienter vers lui Cela signifie que quel que soit l endroit où vous déplacerez la
,         - .caméra Gus sera toujours au centre de vision de celle ci

 (  " " )Tracking objet suiveur
 " '  "     ,      ,   Si l objet suiveur a déjà ses propres rotations ce qui est souvent le cas le résultat de
-Ctrl T         . pourrait ne pas être ce qui a été prévu

    " '  ",     ,   Sélectionnez dans ce cas l objet suiveur dans notre exemple la caméra et appuyez -Alt R
        .  ,    pour enlever toutes les rotations liées à cet objet Ceci fait la caméra suivra correctement
 ! Gus

  4-21     ,  ,        . Le schéma montre les vues de dessus de face de coté et de la caméra de Gus Pour
        obtenir la vue de la caméra appuyez sur 0NUM . 

  4-21.      .Le schéma Position de la caméra avec Gus

    '        . Maintenant nous avons besoin d un sol sur lequel Gus peut se tenir

1.      (Dans la vue supérieure 7NUM ),      '    et hors du mode d édition ajoutez un plan
>> >> >>  SPACE ADD Mesh Plane . 

    '     ' ,    '   Il est important d être sorti du mode d édition autrement le nouvel l objet sera ajouté
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    '     ' . '        comme une partie de l objet actuel en mode d édition C était le cas pour la tête de Gus
  '  .            4-21,  quand nous l avons ajoutée Si le curseur se trouve où nous le montre la figure le sol

(  )        .le plan sera au milieu de la tête de Gus

2.         (Passez en Mode Objet et vue de face 1NUM )   (et déplacez GKEY)     ,le plan vers le bas
   ,   aux pieds de Gus en utilisant CTRL      . pour le maintenir aligné avec Gus

3.        ( '        )Passez du curseur comme centre de référence c est ce que nous avions fait au début
   '             au centre de l objet comme centre de référence en validant le bouton mis en surbrillance de
  4-22. la Figure

4.     (Passez en vue Camera 0NUM ) ,     ,   et avec le plan toujours sélectionné appuyez sur SKEY
     ' . pour commencer la mise à l échelle

  4-22.         ' .Le schéma Placer le centre de référence au centre de l objet

5.   ,              Elargissez le plan de sorte que ses bords soient en dehors du champ de vision de la
.               . caméra Ceci est indiqué par le rectangle à tiret blanc externe dans la vue de caméra

    !Maintenant un peu de lumière

1.       (Dans la vue de dessus 7NUM )       ajoutez un éclairage de type Lampe
( >> >> )  ,        ,  SPACE ADD Lamp devant Gus mais pas du même côté que la caméra par exemple

 ( =-9, =-10, =7) (  4-23). dans x y z Figure

  4-23.  '  .Le schéma Insertion d une Lampe

2.      '         Validez Lamp Buttons par l intermédiaire du bouton avec une lampe dans le Button
  (  4-24)   Window toolbar Figure ou utilisez 5F . 

  4-24.       .Le schéma Le bouton de fenêtre de Lamp Buttons

3.      (  ),        Dans la fenêtre de boutons Buttons Window appuyez sur le bouton à bascule Spot pour
      (  4-25) ( =1, =1, =0.9)    .  faire de la lampe un spot Figure R G B de couleur jaune pâle Ajustez les

  boutons numériques ClipSta? :  5,  :  4    :  8. à Samples à et à Soft à

  4-25.   .Le schéma Configurations du spot

4.      "  "          Faites de ce spot un objet suiveur de GUs exactement comme il a été fait pour la
.   , caméra Sélectionnez le Spot SHIFT  ,      puis Gus et enfin en appuyez sur -Ctrl T.   Si vous avez
       ,        '  ajouté le spot dans la vue de dessus vous ne devriez pas avoir besoin d annuler les
  '  'rotations par l intermédiaire d -Alt R. 

5.      ,       ,   Au même endroit que le Spot et toujours dans la vue de dessus ajoutez une deuxième
 (Lampe SPACE>> >> ).    -    " "    ADD Lamp Faites de celle ci une lampe Hemi avec sa puissance

( )  0.6 (  4-26). Energy à Figure

  4-26.     " ".Le schéma Les configurations de lampe Hemi

   ? Deux lampes

      '      .    Avoir deux lampes ou plus permet d avoir un éclairage doux et réaliste Dans la réalité la
    '   .          lumière ne vient jamais d un seul point Vous en apprendrez plus à ce sujet dans le
  ' . chapitre sur l éclairage

       .  '     Nous sommes presque prêts à effectuer notre rendu Allez d abord au Render Buttons en
  '           (  4-27)appuyant sur l icone ressemblant à une image dans le Button Window toolbar Figure

   ou appuyez sur 10F . 

  4-27.   '     .Le schéma Le bouton d acces au paramètres de rendu

 '  Dans l onglet Format    '   640 480  '     fixez la taille d image à x à l aide des boutons numériques en
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       .   '  haut à droite de la fenêtre des paramètres Dans l onglet Render    au centre activez le
 bouton Shadows,       et activez aussi le bouton OSA  -  (  4-28).  au centre gauche Figure Ces
          '  ( )dernières commandes permettront de rendre visible les ombres et à l oversampling OSA

'    . d empêcher les bords déchiquetés

  4-28.     Le schéma La fenêtre de Rendering Buttons

      Vous pouvez maintenant cliquer le bouton RENDER    ou faire un 12F .    Le résultat est montré
   4-29      .       …sur le schéma et est quelque peu pauvre Nous avons besoin de lui appliquer des

!      ,    ,  …matériaux Et un bon nombre de détails tels que des yeux etc

  4-29.   .  !Le schéma Votre premier rendu Félicitations

  La sauvegarde

/!\    '    , '        ,Si vous ne l avez pas encore fait c est le bon moment pour sauvegarder votre travail
 '          4-30,  par l intermédiaire du menu enregistrement de fichier représenté sur Figure ou -Ctrl
-W KEY. 

       '    . Blender vous avertit toujours si vous essayez d écraser un fichier existant

           .Blender fait des sauvegardes automatiques dans le répertoire temporaire de votre système
 ,      4         .Par défaut ceci se produit toutes les minutes et le nom de fichier est un nombre

       '    .Charger ces sauvegardes est un autre moyen d annuler des changements indésirables

  4-30.         Le schéma Le menu principal avec les fonctions importantes dont
' .l enregistrement

4.4.    Matériaux et Textures

    ,         , Maintenant que Gus est créé il est temps de lui appliquer une matière appétissante ayant
'  '  .l aspect d un biscuit

1.      ,        Pour accéder aux paramètres des textures activez le bouton avec une sphère rouge qui
     '       (  4-31)   se trouve dans la barre d outils de la Fenêtre des Boutons Figure ou utilisez le

  raccourci clavier 5F .

 4-31.        ' .Figure Le bouton des matériaux de la barre d outils

2.           '      .La fenêtre de Butons sera presque vide parce que Gus n a pas encore de matière valide
    ,       '  Pour en créer une nouvelle cliquez sur le bouton Menu dans l onglet    Material sur le bouton

(  ,  ,         )   celui avec à gauche deux triangles pointant vers le haut et le bas et validez  ADD NEW
(  4-32).Figure
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 4-32.   '      .Figure Le bouton d accès au menu liste des matériaux

3.     '          De nouveaux boutons ainsi qu une barre de texte apparaîtront à côté du bouton blanc
.       ,     ,  "carré Remplacez le nom mis par défaut par quelque chose de signicatif comme pain

' " (   d épice Bouton gauche LMB             dans la barre de texte suffit a activer le curseur de saisie de
).texte

4.         4-33     Modifiez les valeurs par défaut selon le schéma pour obtenir un premier matériel
.approximatif

 4-33.         "  ' "Figure La fenêtre des matériaux et la première matière Pain d épice

5.      ,         ,Appuyez le bouton Menu ADD NEW à droite de la fenêtre des paramètres des Matériaux
 '   (  4-34).         .dans l onglet Texture Figure Nous ajoutons une texture dans le premier canal

-     "Donnez lui un nom comme GingerTex?"

 4-34.       .Figure Le bouton de la liste des textures

6.       ,       "  Pour accéder aux paramètres des Textures cliquez sur le bouton carré peau de
" (  4-35)    panthère Schéma ou appuyez sur 6F .

 4-35.   '     .Figure Le bouton d accès aux paramètres des textures

7.   En sélectionnant Stucci      ,    dans la rangée supérieure de Bouton tous les paramètres de
-       4-36.celle ci apparaissent comme sur la Figure

 4-36.       '  " " .Figure Fenêtre des paramètres de texture pour l élément Stucci activé

8.      Retournez aux paramètres des Matériaux ( 5)F        et modifiez les paramètres des onglets Map
Input  et  Map To     4-37 ( ).comme dans le schéma

   Désactivez le bouton " "Col ,    activez le bouton " "Nor ,     faites glisser le curseur Nor  à 0.750 ce
                qui aura pour résultat de donner du relief à votre texture et Gus ressemblera encore plus à
 .un biscuit

 4-37.          .Figure Paramètres de la texture Stucci dans la fenêtre des matériaux

9. ,    , -  "  ". -   '  Maintenant ajoutez une deuxième texture nommez la le Grain Donnez lui de l effet en
   positionnantant le paramètre Var  0.4    sur de la propriété Ref (     4-38).comme sur le schéma

  -      La texture elle même devient une texture de bruit.
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 4-38.         .Figure Paramètres pour la texture de bruit du deuxième canal

     .  ,       Appliquez au sol une matière appropriée Par exemple le bleu foncé comme dans la Figure
4-39.

 4-39.       .Figure Une matière très simple pour le sol

   ,         .Pour la touche finale nous devons ajouter des yeux et quelques autres détails

1. '  -     D abord assurez vous que le calque 1        est le seul visible en cliquant avec LMB  sur le
    (  4-40).    ,     .premier bouton des calques Figurez Cela cachera les lampes la caméra et le sol

 4-40.         ' .Figure Boutons de visibilité des calques sur la barre d outils

2.          , -      3Placez le curseur au centre de la tête de Gus souvenez vous que vous travaillez en
,            !dimensions donc vous devez vérifier au moins sur deux vues pour être sûr

3.    (Ajoutez une sphère ESPACE > >  > >  > > ADD Mesh UVsphere).    On vous demandera le
  : ( )  ' : ( )    . nombre de segments méridiens et d anneaux parallèles pour construire la sphère Le
    32      ,      16 nombre par défaut de est trop grand dans ce cas donc employez une valeur de pour

 .              4-41.les deux La sphère est dans la première image de la séquence de la Figure

4. -  (Réduisez la SKEY) '     0.1    ,  jusqu à un facteur de dans toutes les dimensions passez ensuite
     à la vue de côté ( 3)NUM    '      et changez d échelle seulement dans la direction horizontale

(SKEY  et YKEY) '     0.5 (         jusqu à un facteur de voir la seconde des deux images de la Figure
4-41).

 4-41.      .Figure Chronologie de la création des yeux

5.       Zoomez un peu si nécessaire avec  +NUM   ou MW  ou -CTRL MMB   et déplacez la
 (sphère GKEY)    '            à gauche pour qu elle soit à moitié dedans et à moitié hors de la tête

(       (  4-41)).première image de la deuxième rangée Figure

6.       (Revenez à la vue de face 1NUM )           et déplacez la sphère sur le côté droit où Gus devrait
  .avoir un oeil

7.     '            Créez un double de l oeil de la même manière que nous avons dupliqué le reste du
. (      '       ,  corps Activez le bouton de barre d outils qui passe le curseur comme référence en Mode
,     Edition sélectionnez tout avec AKEY,  -MAJ D (   ),  fait une copie ESC(    sortir du mode de

),  déplacement MKEY(    ),  ouverture du menu Miroir choisir  Global X).    Maintenant Gus a deux
.yeux

8.    '  (Sortez du mode d édition TAB)           et placez le curseur comme vous le pouvez au centre du
  .           '  visage de Gus Ajoutez une nouvelle sphère en modifiant sa taille comme nous l avons fait

 ,  -     -       ,   plus tôt mais faites la plus petite et placez la plus bas à droite du curseur centrée sur le
   1  . (  4-42).croisement de la ère subdivision Figure

 4-42.  '    '  .Figure Création d une bouche avec l outil Filage

9. ,    '  (Maintenant dans les boutons d édition 9F ),        localisez le groupe de boutons en bas dans
  '  le panneau d outils Mesh (   4-43).     le schéma Entrez les valeurs suivantes  :Degr   90, à :Steps
 3,      à et vérifiez que le bouton :Clockwise  ("      '  ") dans le sens des aiguilles d une montre est

. ,      ,    activé Puis avec tous les sommets toujours sélectionnés pressez le bouton SpinDup. Ceci

     Blender documentation publication en cours  : pages 30



          90 ,    créera trois copies des sommets sélectionnés sur un arc de degrés et avec pour centre
 ,  .        ,    de rotation le curseur Le résultat devrait être la bouche de Gus comme sur la dernière

    4-42.image de la Figure

 4-43.          'Figure Les outils de rotation dans la fenêtre des paramètres d édition

     ,       Maintenant que vous maîtrisez cet outil ajoutez encore trois ellipsoïdes pour former les
  .     ,     ,  boutons de Gus Une fois réalisé le premier sortez simplement du Mode Edition puis avec

-MAJ D            4-44.créez un double et positionnez le comme montré dans la Figure

 4-44.    !Figure Gus en entier

        ,       Donnez aux yeux une matière resemblant à du chocolat comme celui montré en haut de la
 4-45.        ,    figure Donnez à la bouche une matière sucre blanc comme la seconde représentation

   4-45,      ,  , ,  . -sur la figure et donnez aux boutons les matières sucre rouge blanc et vert Celles ci
         4-45.sont montrées sur les dernières représentations de la figure

 4-45.    '   .Figure Quelques matières à l aspect de sucre

    Objets partageant un même matériau

 '       '  ,       Pour qu un objet ait le même matériau qu un autre il faut sélectionner ce matériau dans la
              liste ouverte par le bouton du menu des matériaux dans la fenêtre des paramètres des

.matériaux

 4-46.         .Figure Sélectionner une matière existante dans le menu des matériaux
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      '   ,    10 (  Une fois que vous avez fini d assigner des matériaux affichez le calque vous devriez
  ...),           désormais savoir comment de sorte que les lampes et la caméra soient visibles
,      ( 12).         également et faites un nouveau rendu F Le résultat doit être très proche de la Figure

4-47.

 4-47.    . '    ?Figure Gus fini et rendu N est il pas croquant

  ,    ,   Enregistrez votre image si vous le désirez en pressant 3F .      Entrez le nom de votre image
   '       dans la fenêtre d enregistrement des images et appuyez sur Save .

 '     .Types d image et extentions de fichier

     '  ( , ,    )    Vous devez choisir le format d images JPEG PNG et ainsi de suite dans la fenêtre des
      paramètres de rendu avant de faire 3F  (  4-27)     (  4-48) Figure et utiliser le menu Figure de

'  .  '    '   ;   l onglet Format Blender n ajoute pas automatiquement l extension au fichier vous devez en
 ,    .entrer un si vous le désirez

 4-48.   '        .Figure Menu format d image dans la fenêtre des paramètres de rendu

4.5. Armature
 '    '    ,   ,    , Si l objectif avait été d obtenir une image fixe à ce stade nous en aurions terminé mais

  " "  !  '         ,  nous voulons animer Gus L étape suivante sera de lui procurer un squelette une
,  '  . '  '    " ".armature pour l animer facilement C est l art délicat du Rigging

      :   ,  (     ),Gus aura une armature assez simple quatre membres deux bras et deux jambes
  (   ,   ),     .quelques articulations pas de coudes des genoux uniquement mais ni pieds ni mains

  '  :Pour ajouter l armature

1.      '    ' ,      Placez le curseur à l emplacement adéquat de l épaule ajoutez une armature à cet
    endroit en appuyant sur SPACE>> >> .     " " (ADD Armature Un objet de forme rhomboïdale en
  )  ,      ' ,    forme de losange apparaîtra un élément du système d armature extensible depuis le
 '    .  '    '     curseur jusqu au pointeur de souris Placez l autre extrémité de l armature au niveau de la

    main de Gus avec LMB (   4-49).  " "      voir Figure Cela fixera cet élément et en créera un
      ,     " "  ' .nouveau à partir du point de terminaison construisant ainsi une chaîne d éléments

  '    '  ,   ,    Comme nous n avons pas besoin d autres éléments pour le moment sortons de cette chaîne
 par ESC.
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 4-49.    ,    .Figure Pose du premier élément un bras non articulé

2.    ,            Restez en Mode Edition amenez le curseur à la jointure de la hanche et créez une
  (nouvelle armature SPACE>> >> )   '  .    ADD Armature qui ira jusqu au genou Une pression sur LMB

        . -  '  et une nouvel élément apparaît automatiquement à la suite Agrandissez la jusqu au pied
(  4-50).Figure

 4-50.      ,   '  Figure Ajout des deuxième et troisième éléments chaîne de l armature de
 .la jambe

   'Position de l ossature

         "   ".   Les éléments que nous ajoutons déformeront le maillage du corps de Gus Pour avoir un
 ,          .résultat satisfaisant essayez de placer les articulations comme montré dans les illustrations

3.             Maintenant placez le curseur au centre et sélectionnez tous les éléments avec AKEY.
-   Dupliquez les avec -Shift D,      sortez du mode déplacement avec ESC   puis avec MKEY, faites

         " '  "    '  une copie symétrique par rapport au curseur et à l axe Global X comme vous l aviez fait
    pour les maillages avec XKEY (  4-51).Figure

 4-51.       .Figure Armature complète après duplication et copie symétrique

         (Une fois que vous avez sélectionné tous les éléments AKEY),   "  "la fenêtre Edit Buttons
   affiche un panneau  Armature Bones     '  (  4-52).qui montre les boutons d armature Figure

 4-52.  "  "   .Figure Fenêtre Edit Buttons pour une armature
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    Appuyez sur le bouton  Draw Names (   )     , affichage des noms pour voir ceux des éléments puis
-SHIFT LMB         '  (  4-52)   sur les noms dans la fenêtre de bouton d édition Figure pour les

       remplacer par des appellations plus appropriées comme . , . , Arm R Arm L UpLeg?. , R LoLeg?. ,R
UpLeg?. ,  L et LoLeg?.L.    '   (Sortez du Mode d édition avec TAB).

   Dénomination des éléments

           '. '  '. '   Il est très important de désigner les éléments par un suffixe L ou R pour distinguer ceux
     ,    "  " ( '  ' )  de gauche de ceux de droite de sorte que Action Editor l éditeur d action puisse inverser

  . automatiquement vos poses

4.6.   Le Skinning
      '    '   Maintenant nous devons faire en sorte qu une déformation dans l armature entraine une
   .      déformation similaire du corps Nous appelons cette étape le Skinning,   cet exercice consiste

         '     à affecter des sommets du maillage aux éléments de l armature de sorte que les
        .mouvements des uns soient assujettis aux mouvements des autres

1.     " ",    Sélectionnez le corps de Gus puis en maintenant MAJ   '  sélectionnez aussi l armature de
        '    ( '    telle sorte que le corps devienne magenta et l armature rose clair l ordre de sélection est

).important
2.  Avec -CTRL P " "    ' .       apparentez le corps à l armature Un menu flottant souvre sous la souris
(  4-53).  '  Figure Sélectionnez l entrée  Use Armature .

 4-53.     '    '  '   Figure Le menu Flottant s ouvrant lors de l apparentage d un objet avec
 .une armature

3.              , 'Un nouveau menu apparaît pour demander si vous voulez que Blender ne fasse rien qu il
        '       crée des groupes de vertices non assignés ou qu il crée et rassemble des groupes de

 - . (  4-54).vertices pré assignés Figure

 4-54.   '    "Figure Options de l assignation automatique du Skinning

".

4.    '  '    " ". - , Nous allons utiliser l option d assignation automatique du skinning Allez y sélectionnez
   Create From Closest Bones (     '    ).Créer à partir de l élément le plus proche

,             (Maintenant ne sélectionnez que le corps de Gus et passez en Mode Edition TAB). Vous
    '    (noterez dans la Fenêtre d Edition des Boutons 9F )     et dans le panneau   1Mesh Tools  la
 "présence VertexGroup?" (   ).boutons et menu

 4-55.            Figure Les boutons de groupes de vertex dans la fenêtre des boutons
'  '  .d édition d un maillage

    "  " (2   )    En appuyant sur le Menu Button petits triangles inversés apparaît un menu déroulant
       (    ),   avec tous les groupes de vertex disponibles six dans notre cas mais une représentation

 ,          véritablement complexe avec des pieds et des mains complètement équipés pourrait en
  ! (  4-56).   avoir des dizaines Figure Les boutons Select  et Deselect    vous montre quels vertices

   .appartiennent à quel groupe
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 4-56.          Figure Menu avec les groupes de vertex crées automatiquement dans le
  " ".processus de skinning

      ( . ) ,      (Sélectionnez le groupe du bras droit Arm R et avec tous les vertices désélectionnés ,AKEY
 si besoin)   appuyez sur Select.       4-57.Vous verrez quelque chose comme Figure

 4-57.    Figure Gus en EditMode       " . "avec tous les vertices du groupe Arm R
.sélectionnés

       (  4-57)    Les sommets surlignés par des cercles jaunes Figure appartiennent au groupe de
      .   " ' "   'déformation mais ils ne le devraient pas Le processus d autoskinning a déterminé qu ils

             . étaient très proches des éléments et les a donc associés au groupe de déformation Nous
'              '   n en voulons pas dans ce groupe car certains appatiennent à la tête et d autres à la

.            poitrine Les ajouter au groupe de déformation déformeraient également ces parties du
.      ,    ,   corps Pour les faire disparaître du groupe désélectionnez tous les autres ceux qui doivent
   ,       (rester dans le groupe en utilisant la boite de sélection BKEY),     mais se servir de MMB et

  non pas LMB    " "          pour délimiter la boite de manière à ce que tous les sommets inclus dans

   .   ,      le rectangle soient désélectionnés Pour ce faire commencez par la désélection des vertices
     du dessus du bras avec  + BKEY MMB      .puis recommencez pour ceux du dessous

     ' '  ,   Une fois que les sommets indésirables sont sélectionnés appuyez sur Remove (  4-55)Figure
     " . ".pour les éliminer du groupe Arm R

  (Désélectionnez tout AKEY)      . -    -puis accédez à un autre groupe Vérifiez les tous et assurez vous
'        4-58.qu ils ressemblent à ceux de la Figure

 4-58.     .Figure Les six groupes de vertices

 Vertex groups

             . Soyez attentif lorsque vous affectez ou supprimez des sommets à un groupe de vertex Si
     ,      ultérieurement vous constatez des déformations inattendues il est probable que vous en

    ,          .  avez oubliés ou au contraire que vous en avez placés en trop dans le groupe A tout
          .moment il vous est possible de modifier les groupes de vertex

 Autres détails

        ,   ,     Le corps de Gus sera affecté par nos déformations mais les yeux la bouche ou les boutons
        .   '       qui sont des objets distincts ne le seront pas Si ceci n est pas une finalité à prendre en

    ,         considération dans cette animation simple elle doit être prise en compte pour des projets
 ,     '   '     plus complexes par exemple lors de l apparentement ou d autres types de jonction des

  '       . (    diverses pièces d un corps pour construire une maillage unique Nous décrirons toutes ces
      ). options en détail dans de futurs chapitres

     Blender documentation publication en cours  : pages 35



4.7. Pose
      " "          Maintenant que vous avez donné à Gus un squelette et que sa peau y est bien

,             ,accrochée Vous allez pouvoir commencer à jouer avec lui comme avec un mannequin
      .manipuler ses os et regarder le résultat

1.   ' ,   Sélectionnez seulement l armature activez maintenant  Pose Mode (   )  le mode Pose dans le
 " " (  4-59)   Menu Mode Figure ou avec -CTRL TAB.    '    Ce mode particulier n apparaît que si une

  .armature est sélectionnée

 4-59.       ,    '   Figure Le menu pour passer en Mode Pose dans la barre d outils de la
 3 .fenêtre D

2. '   ,     .     L armature devient bleue vous êtes en Mode Pose Si maintenant vous sélectionnez un
 ( ),            (élément bone il devient cyan et pas rose et si vous le déplacez GKEY),   ou le faites
 (tourner RKEY),      !le corps de se déformera

 4-60.       !Figure Vous êtes en mode pose maintenant

 'Position d Origine 

      '   .      Blender se souvient de la position d origine des éléments Vous pouvez revenir sur cet état
 '       de l armature en appuyant sur le bouton RestPos? (   )   Restaurer la position parmi les boutons

'  " " (  4-52).d édition Armature schéma

   Cinématiques Avant et Inverses

          '     Lors des manipulations des éléments en mode pose vous noterez qu ils agissent en tant que
          ' .  corps rigides et inextensibles et comportent des joints sphériques à l extrémité Vous ne
       '       pouvez réellement déplacer que le premier élément d une chaîne et tous les autres le
.               suivront Tous les éléments qui viennent après dans la chaîne ne peuvent pas être saisis et
,        ,     'déplacés vous pouvez seulement leur appliquer une rotation de sorte que l élément

          '  ,  sélectionné effectue une rotation au niveau de sa jonction avec l élément précédent tous les
          .éléments suivants de la chaîne le suivent alors dans sa rotation

   Ce procédé appelé   ( )Forward Kinematics FK  (  )    ,  Cinématiques Avant est facile à suivre mais il
          .    rend difficile la position précise du dernier élément de la chaîne Vous pouvez employer une
 , autre méthode   ( )Inverse Kinematics IK  (  )    Cinématiques Inverses avec laquelle vous définissez

    réellement la position du dernier    ,      élément de la chaîne tous les autres prenant alors une
,    ,       position automatiquement calculée par Blender pour placer correctement les éléments de la

.   ,           chaîne De cette façon le positionnement précis des mains et des pieds est beaucoup plus
.facile

        ,    Nous ferons marcher Gus en définissant quatre poses différentes relatives aux quatre étapes
 '  .       '   .successives d une enjambée Blender effectuera le travail de création d une animation fluide

1. ' ,       '  1   " ".     'D abord vérifiez que vous êtes à l image de la timeline Le numéro de l image
             '    apparaît dans un bouton à valeur numérique à la droite de la barre d outils de la Fenêtre

  (  4-61). '  '   1, -   1   des Boutons Figure S il n indique pas placez vous à en maintenant appuyés
+  CTRL flèche basse.

 4-61.     '      Figure Le bouton numérique d image courante dans la fenêtre barre
' .d outils

2. ,            (Maintenant en appliquant une rotation à un seul élément à la fois RKEY), soulevez
'  "l élément UpLeg?. "   "L et pliez LoLeg?. "  ' ;    " . "  L vers l arrière soulevez un peu Arm R et abaissez
" . ",      4-62.Arm L comme représenté sur le schéma
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 4-62.   .Figure Notre première pose

3.      Sélectionnez tous les éléments avec AKEY.         3 ,Avec le curseur de souris sur la fenêtre D
  appuyez sur IKEY.      4-63.  Un menu flottant apparaît Figure Choisissez LocRot?    à partir de ce

.    '           menu La position et l orientation de tous ces éléments sont stockées dans une pose à
'   1.         ,  '  l image numéro Cette pose représente Gus au milieu de son enjambée alors qu il fait

    -   .avancer sa jambe gauche au dessus du sol

 4-63.        .Figure Affecter et conserver la Pose à une image

4. -    '  11      "Déplacez vous maintenant à l image en écrivant le nombre dans NumButton ?" (le
 )    Bouton numérique ou avec UPARROW ( ).      FlècheVersLeHaut Déplacez alors Gus à une
 ,   4-64,          position différente comme Figure avec sa jambe gauche en avant et la droite en

,     .    !arrière toutes les deux légèrement pliées Gus marche sur place

 4-64.   .Figure Notre seconde pose

5.          Choisissez à nouveau tous les éléments et appuyez sur IKEY     pour stocker cette pose à
'  11.l image

6.     '     '  21,    Nous avons besoin maintenant d une troisième pose à l image avec la jambe droite
  ,        '    .    vers le haut parce que nous sommes au milieu de l autre moitié du pas Cette pose est le

" "        '  1.  ,   '  1miroir de celle que nous avons définie à l image Par conséquent retournez à l image
,    et dans le menu Armature  ' -     3   dans l en tête de la fenêtre D choisissez  Copy Pose (copier

) (  4-65).           ( ).pose Figure Vous avez copié la pose courante dans le tampon mémoire Buffer

 4-65.       Figure Copier la pose dans le tampon mémoire

7.   '  21      '  Allez à l image et collez la pose avec l option   Paste Flipped Pose (   Coller la Pose
)    Inversée dans le menu Armature (  4-66).     ,  Figure Ce bouton collera la pose en intervertissant

       ". "        ". ",les positions des éléments avec le suffixe L et celles des éléments avec le suffixe R
    !effectuant effectivement une pose inversée
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 4-66.        , .Figure Coller la copie en tant que nouvelle pose inversée

     '     !     La pose existe mais elle n a pas encore été stockée Vous devez appuyer sur IKEY avec
   ..tous les éléments sélectionnés

8.           '  11  '  31,Appliquez maintenant le même procédé pour copier la pose de l image à l image
 '  .en l inversant également

9.       ,        '  1  Pour accomplir le cycle de marche nous devons copier la pose de l image sans
'      '  41.  -      ' ,   l inverser et la coller à l image Faites le en la copiant comme d habitude et en

 employant  Paste Pose (  ).         Coller Pose Finissez la séquence en stockant la pose avec IKEY.

  'Vérification de l animation
    ,  '    1    Pour visionner directement votre animation placez l image courante à et la pressez +Alt A
   3 . dans la fenêtre D

4.8.   !Gus marche
            ,       Un simple cycle de pas sur place est la base de la marche et une fois que vous en avez

        '      défini un il existe des techniques pour faire qu un personnage déambule selon un parcours
 . ,      "plus élaboré Mais dans le cadre de notre QuickStart?" (  ),    Départ rapide un unique cycle de
    .pas sur place sera suffisant

  "Passez aux RenderingButtons?" (     ) (boutons du panneau de Rendu 10F )   'et positionnez l
  '   (" :")  1   (" :")  40 (  4-67). animation pour qu elle débute Stat à et finisse End à Figure Sachant

 '  41    '  1,     '   que l image est identique à l image nous avons seulement besoin d obtenir le rendu
   1  40       .des images de à pour produire un cycle de marche complet

 4-67.        .Figure Utilisation des boutons de rendu pour une animation

2.  "  "         Sélectionnez AVI Raw comme format de fichier vidéo dans le panneau Format (Figure

4-67).  '      ,       Cela n est généralement pas le meilleur choix en particulier pour la taille du fichier
'   (     ),          qu il génere ce sera expiqué plus tard mais ce format est rapide et est supporté par tous
 ,      ' . (     "les systèmes cela convient très bien pour l instant Vous pourriez aussi sélectionner AVI
"      ,       Jpeg pour produire un fichier plus compact mais en utilisant la compression Jpeg vous

               perdriez en qualité et obtiendriez un film qui ne pourrait pas être lu par certains visualiseurs
.)externes

3. ,     Finalement cliquez sur le bouton ANIM    dans le Panneau Anim. -   Souvenez vous que tous
       '    !    les Calques que vous voulez utiliser dans l animation doivent être visibles Dans le cas

,     1  10.présent ce sont les Calques et

 '  Arrêt d un Rendu

    ,        10,   Si vous faite une erreur comme oublier de rendre visible le Calque vous pouvez stopper
       le processus de rendu avec la touche ESC.

           40   Notre scène est particulièrement simple et Blender fera le rendu des images en
  .        '  .seulement quelques secondes Regardez les au fur et à mesure qu elles apparaissent

 images fixes

              Bien sûr vous pouvez toujours faire le rendu de chacune des images de votre animation
(  )   '            image fixe en sélectionnant l image dont vous voulez obtenir le rendu et en cliquant sur le

 bouton RENDER.

             Une fois que le rendu est achevé vous devriez obtenir un fichier nommé 0001_0010.avi dans
 -  un sous répertoire render     -     de votre répertoire courant celui qui contient votre fichier

". ".            blend Vous pouvez le visionner directement dans Blender en cliquant le bouton Play en
   dessous du bouton ANIM (  4-67).  '   .   'Figure L animation démarrera aussitôt Pour l arrêter
  appuyez sur ESC.

         .      Nous avons seulement fabriqué un cycle de marche très primaire Il y a beaucoup plus à
        !faire dans Blender et nous allons bientôt le découvrir
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. ,    II Modélisation Matériaux et Sources lumineuses

  '      '      ,   'Comme vous l avez vu dans le chapitre d initiation rapide dans la partie I la création d une
  3        :   ,   scène en D nécessite au moins trois éléments clés des objets modélisés des matériaux et

  .       '  .de la lumière Dans cette session nous approfondirons chacun d entre eux

       ,        Lorsque vous en aurez terminé avec cette partie vous pourrez soit rejoindre la partie IV si
              vous souhaitez étudier le meilleur des moteurs de rendu de Blender pour des images fixes

            '   . ou accéder à la partie III pour tout apprendre sur les capacités d animation de Blender La
 , ,          .partie V elle vous apportera des informations sur les outils avancés de modélisation

 5.   ( )Chapitre Mode Objet ObjectMode

  Par Martin Kleppmann

  '         '      :La géométrie d une scène de Blender est élaborée à partir d un ou de plusieurs objets
, , , ,          lampes courbes surfaces caméras maillages ainsi que les objets de base décrits dans la
 6.1Section .     ,       'Chaque objet peut être déplacé subir une rotation ou un changement d échelle

 en ObjectMode?.          ' ,Pour des modifications plus détaillées du positionnement dans l espace
      '      vous pouvez travailler sur le maillage d un objet en Mode Edition EditMode (  voir  6.2Section ).

        Après avoir ajouté un objet de base via SPACE>>  ,   , Add menu Blender se positionne par
,    (défaut en Mode Edition EditMode)  '     ( ),   ( ) si l objet est un maillage Mesh une courbe Curve ou

  ( ).          une surface Surface Vous pouvez passer au Mode Objet en appuyant sur TAB.  Le maillage
 ' , '  ,     ,     '  de l objet s il existe devrait apparaître maintenant en rose ce qui signifie que l objet est

  .sélectionné et actif

5.1.  '  Sélection d objets

   ,     Pour sélectionner un objet cliquez dessus avec le RMB.    Pour sélectionner plusieurs objets
   maintenir la touche SHIFT      '    enfoncée et cliquez sur chacun d eux successivement avec le

RMB.  ,      '  En général le dernier objet choisi devient l objet actif :      il apparaît en rose alors que
        .   '     ceux qui ne sont pas actifs sont en magenta La définition d objet actif est importante pour

 ,     " " ( ).diverses raisons y compris pour la parenté parenting

  '  ,       Pour désélectionner l objet actif cliquez à nouveau sur lui avec RMB,   si plusieurs objets
   sont sélectionnés pressez SHIFT     .   pour maintenir les autres sélections Appuyez sur AKEY
        (    '  )   pour sélectionner tous les objets de la scène si aucun ne l est actuellement ou pour les

  (       ).désélectionner tous si un ou plusieurs sont déjà sélectionnés

BKEY   active le  Border select (   ).  '     cadre de sélection On l utilise pour sélectionner un groupe
'         d objets en traçant un rectangle tout en maintenant LMB .   enfoncé Cela sélectionnera tous
   '       .les objets à l intérieur de ce rectangle ou le touchant

Note
    '     ,    Le cadre de sélection s ajoute à la sélection précédente donc pour sélectionner uniquement
   ,      le contenu du rectangle en premier désélectionnez tout avec AKEY.  Utilisez MMB tandis
              .que vous dessinez le cadre afin de désélectionner tous les objets inscrits dans le rectangle

  2.34Depuis Blender
'  l outil lasso    permet une sélection multiple

 Enfoncer CTRL      et sélectionnez les objets avec RMB

5.2.  ( ) 'Déplacement translation d objets
    ' ,   Pour déplacer des groupes d objets appuyez sur GKEY  '   afin d activer le  Grab mode (Mode

)      .    "   "   déplacement pour tous les objets sélectionnés Le maillage fil de fer des objets
         '     (  sélectionnés virera au blanc et pourra être transporté à l aide de la souris sans aucune
    - ).  manipulation des boutons de celle ci Cliquez LMB   ou appuyez ENTER    afin de confirmer la

 .     ,  nouvelle position Pour annuler le mode Grab cliquez RMB    ou appuyez sur ESC. ' -L en tête
   3         .de la fenêtre D indique la distance du déplacement que vous effectuez

           ,  Pour contraindre un déplacement sur un axe du système global des coordonnées passez en
"  ",   '     '  ,   Mode Grab déplacez grossièrement l objet le long de l axe désiré puis cliquez MMB. Pour

       désactiver la contrainte cliquez à nouveau sur MMB.     2.3, Dans la nouvelle version vous
           pouvez bloquer le déplacement sur un axe donné en appuyant sur XKEY, YKEY  ou ZKEY,
   comme le fait MBM.          '  Une seule pression de touche contraint le déplacement sur l axe global

.      correspondant Une seconde pression sur la même      'touche contraint le déplacement sur l axe
local  '  .          de l objet correspondant Une troisième pression sur la même touche annule les

.           contraintes Des lignes sont tracées automatiquement pour vous permettre de mieux
  .visualiser la contrainte

            'Lorsque le mode Grab est activé vous pouvez entrer le déplacement de l objet
  " "   .    '   numériquement en tapant simplement un chiffre Cela vous permettra d entrer la première

   ' -     3 .     coordonnée indiquée dans l en tête de la fenêtre D Vous pouvez modifier ces coordonnées
 avec TAB  utiliser NKEY       '  , pour sortir ou accèder au mode d entrée numérique ENTER pour
  valider et ESC  .  pour sortir BACKSPACE    ' .    ramène aux valeurs d origine Notez que vous
     devez vous servir de la touche.  KEY (   ".")       la touche pour afficher les décimales et non pas
.NUM  (  "."   ).le du pavé numérique

    Si vous maintenez appuyé CTRL     '    pendant le déplacement de l objet vous activerez snap
mode,     '         (   et la translation de l objet se fera par unités entières de Blender carreaux de la

).    '     grille Le mode Snap s arrête lorsque vous relachez CTRL.  '    Donc s assurer de confirmer la
    .position avant de le relâcher

              La localisation des objets sélectionnés peut être rétablie à sa valeur par défaut en pressant
-ALT G.

Note
    '      ,  Si vous vous efforcez d obtenir un positionnement fin et précis maintenez SHIFT appuyé
  .        '  '  lors du déplacement Ainsi un grand mouvement de souris n engendrera qu un faible

  ' ,      .déplacement de l objet ce qui permet une finition minutieuse

 : Astuce    Système gestuel de Blender

       (  )    Vous pouvez également passer en mode déplacement Grab mode en traçant une ligne
    droite tout en maintenant LMB .appuyé
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5.4.   '  /   'Mise à l échelle effet miroir d objets
     2.31Valable à partir de Blender v

     ,   Pour modifier la taille des objets appuyez sur SKEY.      Comme avec le mode déplacement et
  ,  '  '     ,   le mode rotation modifiez l échelle d objets en déplaçant la souris confirmez avec LMB ou

ENTER,    et annulez avec RMB  ou ESC.

 '   '  3     .      Changer d échelle dans l espace D nécessite un point central Ce point est défini par les
            '   mêmes boutons que ceux utilisés pour définir le point par lequel passe l axe de rotation

(  5-1).       ' ,    '    Figure Si vous augmentez la taille de l objet tous les points s éloignent à partir du
  ;    ,        .point central sélectionné si vous la diminuez tous les points se dirigent vers ce point

 ,        '     Par défaut les objets sélectionnés sont mis à l échelle uniformément dans toutes les
.      (  '   ,     directions Pour changer les proportions rendre l objet plus long plus large et ainsi de

),       '   '     suite vous pouvez forcer le changement d échelle sur l un des axes de coordonnées
,      ' .   ,     globales exactement comme les déplacements d objets Pour cela entrez dans le mode

 '  (Changement d échelle SKEY),          '   bougez un peu la souris dans la direction de l axe dont vous
  ' ,   voulez changer l échelle puis pressez MMB.       '  ,Pour revenir à la mise à l échelle uniforme
    appuyez à nouveau sur MMB.        '   Vous verrez le facteur de changement d échelle dans le
    3 .bandeau de la fenêtre D

 ,      ,      Ici encore les contraintes applicables selon les axes comme expliquées dans la section sur
  (   les translations voir le 502ChaP )  ,      .sont valables tout comme les saisies numériques directes

  Là aussi CTRL     (  ),    0.1.  enclenche le mode contrainte Snap mode par pas de Appuyer sur
SHIFT     .    '     -pour un réglage plus fin La mise à l échelle des objets sélectionnés peut être

       réinitialisée aux valeurs par défaut en pressant -ALT S.

'   '       '    ' . '   'L effet miroir d objets est une autre application de l outil mise à l échelle L effet miroir n est
   '  '   '        .en fait rien d autre qu un changement d échelle avec un facteur négatif dans une direction
           ,   Pour faire un miroir dans la direction des axes X ou Y appuyer sur SKEY   pour passer au
  ' ,  mode Changement d échelle puis NKEY    '  .  pour passer à l entrée numérique Sélectionner les

    '-1'   ' .coordonnées désirées et entrer comme facteur d échelle

  : Astuce    Système gestuel de Blender

       '       Vous pouvez aussi passer en mode Changement d échelle en dessinant une ligne en forme
      de V tout en appuyant sur LMB.

5.5.     Panneau de modification des propriétés

     2.31Valable à partir de Blender v

   "  "   /  /    .  Vous désirez afficher en chiffres la position rotation échelle de votre objet Ou vous
      ,    '  '  . voulez directement entrer les valeurs de position de rotation et d échelle d un objet Pour

,  '        cela sélectionnez l objet que vous voulez éditer et pressez NKEY.   Le panneau Tranform
Properties (   ) (  5-2) ' .  modification des propriétés Figure s affiche Avec -SHIFT LMB  cliquez sur

     ,         un nombre pour entrer une valeur puis pressez OK pour confimer le changement ou
         .déplacez la souris en dehors de la fenêtre pour annuler

 5-2.    Figure Boîte de dialogue numérique

       '     Le panneau affiche également le nom de l objet dans le champ :OB .   'Vous pouvez l éditer
' .d ici

5.6. Duplication

     2.31Valable à partir de Blender v

   ,   Pour dupliquer un objet presser -SHIFT D       'pour créer une copie identique de l objet
.            (  ).sélectionné La copie est créée à la même position en mode déplacement Grab Mode

'      '    ,     ' . C est un nouvel objet sauf qu il partage tout matériau texture et IPO avec l original Ces
             '   attributs sont liés aux deux copies et le fait de changer le matériau d un objet change
    ' . (        ,également le matériau de l autre Vous pouvez créer des matériaux séparés pour chacun

     ).comme décrit dans le chapitre matériaux

    Vous pouvez créer une  Linked Duplicate (   =  )  '  duplication liée un clone plutôt qu une véritable
   duplication en pressant -ALT D.       Ceci créera un nouvel objet avec toutes    ses données liées à

'  .          ' ,    l objet original Si vous modifiez un des objets liés en mode d édition toutes les copies liées
  .sont également modifiées

5.7.  ( )Parentage Interdépendance

     2.31Valable à partir de Blender v

    ' ,    '   '  '   Pour créer un groupe d objets vous devez d abord rendre l un d entre eux parent des
.  ,     ,  autres Pour cela sélectionner au moins deux objets presser -CTRL P,    et confirmer avec la
   boite de dialogue  ?Make Parent . '  L objet actif       . deviendra le parent de tous les autres Le
               .centre de tous les enfants est maintenant lié au centre du parent par une ligne pointillée

,  ,    '      Dorénavant tout déplacement rotation et changement d échelle du parent produira la même
        ,      chose sur les enfants qui seront de même déplacés subiront une rotation ou un
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 ' .changement d échelle

"  "           ,Le parentage est un outil très important pour de nombreuses applications avancées
       .comme nous le verrons dans de prochains chapitres

  Appuyez sur -SHIFT G            (avec un objet actif pour voir le menu sélection de groupe Group
). (  5-3).   :selection Figure Il contient

•  (Enfants Children) :     '  ,    Sélectionne tous les enfants d objets actifs et les enfants de
 , '    . ces enfants jusqu à la dernière génération

•   (Enfants directs  Immediate Children) :     '  Sélectionne tous les enfants d objets actifs
     . mais pas ceux des générations suivantes

•  (Parent Parent):     '  . Sélectionne le parent de l objet actif

•     (Objets sur calques partagés    Objets on shared layers) :  '    Ceci n a réellement rien à
   .       ( ) ( ) ( )voir avec les parents Cela sélectionne tous les objets sur le s même s calque s
 '  . que l objet actif

 5-3.   Figure Sélection de groupe

 '         ( -    Déplacer l enfant vers le parent en annihilant son origine sélectionnez le et pressez -ALT
O).

       Pour supprimer une relation de parenté via -ALT P.   (  5-4) :Vous pouvez Figure

•    (Supprimer le parent  Clear parent) -   '   , Ceci annule l assujetissement des enfants qui
   ,    reviennent à leur position rotation et taille 'd origine. 

•   ...     (Supprimer le parent et conserver les transformations ...   and keep transform -
   ,  Ceci libère les enfants qui conservent  ,      les position rotation et taille qui leur avaient
    . été conférées par le parent

•  '   (Supprimer l inversion parent   Clear parent inverse) -     Place les enfants en relation
    '       .  avec le parent comme s ils étaient positionnés dans la référence globale Cela

         . supprime effectivement la transformation du parent à partir des enfants

 5-4.  Figure Libérer enfants

5.8. Traquer

     2.31Valable à partir de Blender v

       '       ,     'Pour faire tourner un objet de sorte qu il fasse face à un autre objet et ceci même si l un
 '     ,        ou l autre des objets est déplacé sélectionnez au moins deux objets et pressez -CTRL T. Un

        message demande si vous voulez employer une traque constraint ( )  'contrainte ou l ancien
   (  2.30).         13.8 système de traque avant v La traque contrainte sera analysée dans la section et

'     .c est la méthode à privilégier

     '    , ,   Ici nous traiterons brièvement de l ancien système de traque ainsi supposons que vous
  ayez choisi  Old Track     .      ( ) ( )dans la boite de dialogue Par défaut le ou les object s inactif s
( )   '         " "    'pointe nt maintenant vers l objet actif de sorte que leur axe local y se dirige vers l objet
. ,        '       traqué Cependant ceci peut ne pas se produire si l objet qui traque a déjà sa propre
.            (rotation Vous pouvez produire une traque correcte en annulant la rotation -ALT R) de

'   .l objet qui traque

'   '          '  " "  L orientation de l objet qui traque est également réglée de sorte que l axe z soit orienté
  .   ,  '   ,   vers le haut Pour changer ceci sélectionnez l objet qui traque activez le  'Contexte d objet (

)   dans la   Fenêtre de boutons,  ou 7F ,  '      sélectionnez l axe de traque dans la première
      '           rangée de six boutons radio et l axe de pointage à partir de la seconde dans le panneau

 Anim Setting (  5-5).Figure

 5-5.   '   Figure Réglage de l axe de traque

     ,  '       Pour annuler une contrainte de traque sélectionnez l objet qui traque et appuyez sur -ALT
T.       ,       Comme pour annuler une contrainte de parent vous pouvez choisir de perdre ou de

      .garder la rotation imposée par le pointage

     Blender documentation publication en cours  : pages 41



5.9.  Autres actions

     2.31Valable à partir de Blender v

Effacer

  Appuyez sur XKEY  ou DEL     .pour effacer les objets sélectionnés
 Employer XKEY        ,  '   est plus pratique pour la plupart des gens parce qu elle peut facilement

        .être atteinte avec la main gauche sur le clavier

Joindre

  Appuyez sur -CTRL J           (  pour joindre tous les objets sélectionnés en un seul objet Les objets
    ).     '        doivent être du même type Le point central de l objet qui en résulte est obtenu à partir

 '   de l objet précédemment actif.

  Choisir des liens

  Appuyez sur -SHIFT L          '  .pour sélectionner tous les objets partageant un lien avec l objet actif
        ' ,  ,   Vous pouvez sélectionner des objets partageant un lien d IPO de donnée de matériau ou

  (  5-6).de texture Figure

 5-6   .Figure Sélection de liens

 

5.10.  Opérations booléennes

           Les opérations booléennes sont des opérations particulières qui ne peuvent être appliquées
'     .  '      '  ,qu aux objets de type maillages Bien qu elles puissent fonctionner pour chacun d entre eux
          ,    elles sont surtout prévues pour être utilisées avec les objets solides fermés avec un

     . ,        ' ' intérieur et un extérieur bien définis Aussi il est très important de définir les normales de

    ,       '   chaque objet de manière logique chaque normale de chaque face devrait s orienter vers un
 .    6   '    ' '    point externe Lisez le chapitre pour plus d infos sur les normales et sur le pourquoi
      ' '  '     '   vous pouvez en finir avec les normales qui s orientent en partie vers l extérieur et en
  ' .partie vers l intérieur

   '  , '        Dans le cas d objets ouverts l intérieur est défini mathématiquement en étendant les faces
 '   ' .  ,         .de l objet à l infini Ce faisant vous pouvez obtenir des résultats surprenant pour ces objets

   '     .    Une opération booléenne n affecte jamais les objets originaux Le résultat constitue toujours
   .un nouvel objet Blender

       Les opérations booléennes sont invoquées en sélectionnant exactement    deux Meshes et en
 pressant WKEY.      '        ,Il y a trois types d opérations booléennes à choisir dans le menu déroulant

Intersect, Union,  et Difference.

 5-7.  '  Figure Options d opérations booléennes

  '     5-7.En considérant l objet de la figure

• Intersect            crée un nouvel objet dont la surface contient le volume commun aux
deux  . objets originaux

• Union             crée un nouvel objet dont la surface contient le volume additionné des deux
 . objets originaux

• Différence       '     .est la seule opération dans laquelle l ordre de sélection est important
'   (   )     '  .  L objet actif sélectionné en pourpre est soustrait de l objet sélectionné Cela

          'signifie que la surface résultante comprend le volume appartenant à l objet
 sélectionné  et inactif,  mais pas    à celui sélectionné  et actif. 

  5-8      .La figure montre le résultat des trois opérations
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 5-8.    : , ,  (    ).Figure Objets résultants de intersection union différence de haut en bas

             Le nombre de polygones générés peut être assez important comparé à celui des maillages
,           originaux spécialement lorsque les opérations sont effectuées sur des objets concaves
.complexes

 ,      '    :     De plus les polygones générés peuvent être d assez basse qualité très longs et fins et
  .   '   "parfois très petits Essayez d utiliser le MeshDecimator?"  (  '  Boutons d édition 9F )  pour
  .résoudre ce problème

            '  Les vertices du maillage résultant qui tombent en limite des deux objets d origine ne
        .    ,correspondent pas souvent et les sommets limitrophes sont dupliqués Dans un certain sens

 '            cela s avère positif parce que vous pouvez sélectionner des parties des maillages originaux
             (en sélectionnant un vertex du résultat et en pressant le bouton de lien LKEY).  Cela peut
         .être pratique pour assigner des matériaux ou autre au résultat

 :           ("  Note Les opérations booléennes peuvent parfois rater avec un message disant An internal
 -- ").   ,           error occured sorry Dans ce cas essayez de déplacer un tout petit peu les objets ou de
    .leur appliquer une légère rotation
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 6.    (  )Chapitre Sculpture sur Maillage Mesh Modelling
'   '   3      ( ).   L objet principal d une scéne D est usuellement le maillage Mesh Nous allons commencer
         ,   , ce chapitre par une énumération des objets maillés de base appelés aussi Primitives puis

               nous allons par la suite décrire toutes les actions que nous pouvons faire subir aux objets
.maillés

6.1    Objets de base
6.2  '  Mode d édition
6.3  Lissage
6.4  '   Outil d édition proportionnelle
6.5  Extrusion
6.6   Spin and SpinDup 
6.7  Vis
6.8  Bruit
6.9   Warp Tool
6.10    -  Subdivision de surfaces Catmull Clark
6.11  '  Outils d arêtes
6.12   Outil couteau
6.13    Boucle de faces
6.14   Meta Objets

6.1.      (   )Les objets maillés de base les primitives
   2.31.Valable depuis Blender v

   ,        Pour créer une primitive appelez le menu outils par la barre ESPACE  et sélectionnez
=> ,   ADD Mesh ou avec -SHIFT A       ou encore simplement un clic gauche LMB maintenu

     3 .   ,  '    quelques instants dans la fenêtre D Dans le menu sélectionnez l objet que vous voulez
.         créer Nous allons décrire chaque objet de base ou  primitive     que vous pourrez créer de
   .   6-1     '    cette façon avec Blender La Figure montre également la variété d objets de base qui

  .peuvent être crées

 6-1    (  ).Figure Objets de base ou primitives

 ( )Plane plan

     ,     . '   Un plan standard contient quatre sommets quatre arêtes et une face C est comme une
       ;  '      feuille de papier reposant sur une table ce n est pas réellement un objet tridimensionnel
 '     '   ' .   ,       parce qu il est plat et n a pas d épaisseur Avec les plans on peut créer des objets tels que

 ,       .des sols des plateaux de tables ou des miroirs

Cube

     ,     ,  '   Un cube standard contient huit sommets douze arêtes et six faces et c est réellement un
 .             , objet tridimensionnel Les objets qui peuvent être créés à partir de cubes sont les dés des
   .boites ou des caisses

 ( )Circle Cercle

    Un cercle standard comprend n .         sommets Le nombre de sommets peut être spécifié dans le
        .      menu flottant qui apparaît quand le cercle est créé Plus le cercle contient des sommets

    .   '     , plus son contour sera régulier Les exemples d objets circulaires sont les disques les
    '    .assiettes ou toutes sortes d objets plats et ronds

 (  )UVSphere Sphère UV

      Une UVsphere standard est fait de n  ( )  segments méridiens et m  ( ). anneaux parallèles Le
             '  niveau de détail peut être spécifié dans le menu flottant qui apparaît quand l UVsphère est
. '      ( )  '  ( )  créée L augmentation du nombre de segments méridiens ou d anneaux parallèles rend la
  '      .      surface de l UVsphère plus régulière et plus lisse Les Segments sont comme les méridiens

  ,  '    ' ,         .de la Terre allant d un pôle à l autre les anneaux sont comme les parallèles de la Terre
  '       '    ,   Les exemples d objets pouvant être créés à partir d UVsphere sont les balles les têtes ou
  '  .les perles d un collier

 :           ,  Note Si vous spécifiez une UVsphere de six segment et six anneaux vous obtiendriez
  ,     ,   (  ),   quelque chose qui dans la vue de dessus est hexagonale six segments avec cinq anneaux

    . ,      ,    ,  plus deux points aux pôles Donc un anneau de moins que prévu ou deux de plus si vous
        0.comptez les pôles comme des anneaux de rayon

 (  )Icosphere sphère polyèdrique

     .        Une Icosphere est composée de triangles Le nombre de subdivisions peut être spécifié dans
   '   . '       la popup quand l Icosphère est créée L augmentation du nombre de subdivisions rend la

  '   .   1 '    ,    20surface de l Icosphère plus lisse Au niveau l Icosphère est un icosaèdre un solide avec
  .        faces triangulaires équilatérales Chaque augmentation du niveau de subdivision divise chaque
    ,     .  face triangulaire en trois triangles donnant une apparence plus sphérique Les Icosphères
           sont normalement employées pour réaliser une disposition plus isotrope et plus économique
  '  .des sommets qu une UVsphère

 ( )Cylinder Cylindre

      Un cylindre standard est composé de n .       sommets Le nombre de sommets de la section
            '  circulaire transversale peut être spécifié dans le menu flottant qui apparaît quand l objet est

.       ,      créé Plus le nombre de sommets est élevé plus la section circulaire transversale devient

.               lisse Les objets qui peuvent êtres créés à partir de cylindres incluent des poignées ou des
.tiges
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Tube

      Un tube standard est fait de n .        sommets Le nombre de sommets de la section transversale
            '   .circulaire creuse peut être indiqué dans le menu flottant qui apparaît quand l objet est créé

           .    Plus le nombre de sommets est élevé plus la section devient lisse Les objets qui peuvent
            ' . (    êtres créés à partir de tubes incluent des pipes ou des verres d eau La différence de base
              .)entre un cylindre et un tube est que le premier est fermé à ses extrémités

Cône

      Un cône standard est constitué de n .        sommets Le nombre de sommets de la base circulaire
          '   .   peut être spécifié dans le menu flottant qui apparaît quand l objet est créé Plus le nombre

   ,      .      de sommets est élevé plus la base circulaire est régulière Les objets pouvant êtres créés à
         .partir de cônes incluent les piques et les chapeaux pointus

 ( )Grid Grille

      Une grille standard est faite de n  par m .    '     '  sommets La résolution de l axe x et de l axe y
          '   .  peut être spécifiée dans le menu flottant qui apparaît quand l objet est créé Plus la

  ,       .   '  résolution est importante plus le nombre de sommets est élevé Les exemples d objets qui
          (  '  'peuvent êtres créés à partir de grilles incluent les paysages avec l outil d édition

)    .proportionnelle et autres surfaces organiques

 ( )Monkey Singe

'     '  C est un cadeau de l ancienne NaN     '      à la communauté et c est vu comme une plaisanterie de
   "   ".          programmeurs ou un Oeuf De Pâques Il crée une tête de singe une fois que vous

    appuyez sur le bouton   Oooh Oooh Oooh.   ’    '    Le singe s appèle Suzanne et c est la mascotte de
. Blender

6.2.  Mode édition
     2.31Valable à partir de Blender v

       ,     Quand vous utilisez des objets géométriques dans Blender vous pouvez travailler selon deux
 :  modes le  Mode objet   et le  Mode édition.

,   '      ,    Basiquement comme on l a vu dans les précédents chapitres les opérations en  mode objet
   ,     affectent les objets entiers et les opérations en  mode édition   affectent uniquement la
  '  ,          structure géométrique d un objet mais pas ses propriétés globales comme la position ou la

.rotation

    '    2   '     Dans Blender vous passez d un de ces modes à l autre avec la touche TAB.  Le mode
 '         : '  .     , édition n agit que sur un seul objet à la fois l objet actif En dehors du Mode Edition un

       3  (   ) '   ,  objet apparaît en violet dans la fenêtre D en mode filaire lorsqu il est sélectionné en noir
'   '  . '         ,    lorsqu il ne l est pas L objet actif est visualisé en noir en mode édition et chacun de ses

   (  6-2).        (  6-sommets en violet Figure Les sommets sélectionnés sont dessinés en jaune Figure
3) ,     (et si les boutons appropriés     Draw Faces and Draw Edges),    sont sélectionnés dans le

 '  (panneau d Edition 9F ) -  sous menu   1Mesh Tools  (    1),    Outils de maillage les faces et les
     .arêtes sont également mises en surbrillance

 6-2.  ,     (  )    Figure Deux pyramides une en mode édition à gauche et une en mode
 (  ).objet à droite

 6-3.       .Figure Cube avec des sommets sélectionnés en jaune

6.2.1 : ,   Structures Sommets arêtes et faces

    ,         : Dans un maillage de base tout est construit à partir de trois structures basiques des
,     . (      , , ..).  sommets des arêtes et des faces Nous ne parlons pas des courbes NURBS etc Mais ne

   :           vous y trompez pas cette simplicité nous permet une richesse de potentialités qui seront le
    .fondement de tous nos modèles
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 ( )Sommets Vertices

             '  3 . Un sommet est dans le principe un simple point ou un positionnement dans l espace D Il
         . (     est habituellement invisible lors du rendu et en mode objet Ne confondez pas le point

 '     .   ,        central d un objet avec un sommet Il semble identique mais il est plus gros et ne peut
  .)pas être sélectionné

    ,    ,  Pour créer un nouveau sommet passez en mode édition presser CTRL,   et cliquez LMB.
 , '   '    2 ,       Bien sûr puisqu un écran d ordinateur est en D Blender ne peut pas déterminer les trois

 '     '    ,       coordonnées d un sommet à partir d un clic de souris donc le nouveau sommet est placé à
      3   ' .    la même profondeur que le curseur D sur l écran Tous les sommets sélectionnés

         .précédemment sont automatiquement reliés au nouveau sommet par une arête

 ( )Arêtes Edges

         .     ' ' Une arête relie toujours deux sommets par une ligne droite Les arêtes sont les fils que
         .   vous voyez quand vous regardez un maillage en mode filaire Elles sont généralement

  '  .      .    ,invisibles dans l image rendue Elles servent à construire les faces Pour créer une arête
      sélectionnez deux sommets et appuyez sur FKEY.

Faces

           .    Une face est le plus haut niveau de structure dans un maillage Les faces sont utilisées
      ' .        pour construire la surface réelle de l objet Elles sont ce que vous voyez quand vous

    .         demandez le rendu du maillage Une face est définie comme une surface comprise entre
   ,      .    trois ou quatre sommets avec une arête sur chaque côté Les triangles fonctionnent toujours
,  '        .bien parce qu ils sont toujours plans et faciles à calculer

         ,    Soyez attentifs quand vous utilisez des faces à quatre cotés parce que intrinséquement elles
       .        sont en fait divisées en deux triangles chacune Les faces à quatres cotés ne marchent bien
        (         que lorsque la face est vraiment très plate tous les points sont situés sur un même plan

)   (    '      180 ). '   imaginaire et convexe aucun des angles n est supérieur ou égal à degrés C est le cas
   '    . ( '        avec les faces d un cube par exemple C est pourquoi vous ne pouvez pas voir de

   ,  '       . diagonales en mode filaire parce qu elles diviseraient chaque carré en deux triangles Vous
       ,    '    pourriez construire un cube avec des faces triangulaires il aurait juste l air plus confus en

 .)mode édition

       ,    , '  Une surface comprise entre trois ou quatre sommets délimitée par des arêtes n est pas
  .        ,   nécessairement une face Si cette surface ne contient pas de face elle sera simplement

  '      ' .    ,  transparente ou n existera pas dans le rendu d image Pour créer une face sélectionnez trois
       ou quatre sommets appropriés et appuyez sur FKEY.

,     Vertex Edge et Face modes

  '         .En mode d édition il y a trois modes différents de sélection

1 Vertices .  -    " "   .  mode Presser CTRL TAB et choisir Vertices dans le menu Les vertices
           .sélectionnées sont affichées en jaunes et celles non sélectionnées en en rose

2 Edges .  -    " "   .     Mode Presser CTRL TAB et choisir Edges dans le menu Dans ce mode seul les
 ( , )           .segments aretes Edges sont affichés ceux sélectionnés en jaune et les autres en noir

3 Faces .  -    "    .     Mode presser CTRL TAB et Choisir Faces dans le menu Dans ce mode seules les
           . faces sont affichées celles sélectionnées en jaune et celles désélectionnées en noir Pour

               sélectionner ou délectionner une faces en ce mode il faut cliquer droit sur le point présent
    .au centre de la face

   6.4  ,    Voir les figures Edite mode menu de sélection

            .  Tous les outils de modification sont valable quelque soit le mode de sélection comme vous
 ,  ,        .   pouver pivoter scaller et extruder etc dans chacuns de ses modes Evidement faire tourner

    '      '  ,     ou modifier la taille d un seul vertex ne sera d aucun effet mais certain outils seront plus
       ,    '  . efficase dans un mode que dans les autres en fonction de l effet recherché

 6.4  ,    figure Edite mode menu de sélection

          "  '   Vous pouvez aussi acceder au diférent mode de sélection par l intermédière d un des trois
     '     3 .      boutons présent dans la barre d outil de la vue D Vous avez égalent la possibilité de
 '     -        . combiner l utilisation des modes par MAJ Clic gauche sur les modes de sélection souhaités

 6.5  ,    , ,  .figure Edit mode boutons de sélection Vertices Edges Faces modes

 6.6     .figure exemple en mode vertices sélection

     Blender documentation publication en cours  : pages 46



 6.7     .figure exemple en mode Edges sélection

 6.8     .figure exemple en mode faces sélection

 6.9  '      ,     .figure exemple d un mix de mode de sélection ici vertices et faces mode

6.2.2.   Edition de base

         (  , ,La plupart des opérations simples dans le mode objet comme sélection déplacement
    ' )         'rotation et mise à l échelle fonctionnent de la même manière avec des sommets qu avec

 . ,           des objets Ainsi vous pouvez rapidement apprendre à effectuer des opérations de base en
 .           ' ,mode édition La seule différence notable est une nouvelle option de changement d échelle

-ALT S   '          qui modifie l échelle des sommets sélectionnés en fonction de la direction des
' '  (  -  ).       6-4,normales perpendiculaires filets gras filets minces La pyramide tronquée de la Figure

 ,        :par exemple a été créée selon le schéma suivant

1.       .    .Ajoutez un cube dans une scène vide Passez en mode édition

2.      ( )   ( ).    Vérifiez que toutes les sommets vertices sont désélectionnés violet Utilisez le cadre de
 (sélection BKEY)       .pour pointer les quatre sommets du haut

3.        '     Vérifiez que le centre de mise à l échelle est positionné sur  autre chose   que le curseur
3  (   5-1),      '  (D voir Figure puis passez en mode Changement d échelle SKEY),   réduisez la taille
   et confirmez avec LMB.

4.      Sortez du mode édition avec TAB.

 6-4.  Figure Pyramide tronquée

       '  .    Une caractéristique supplémentaire du mode édition est l outil miroir Si vous avez des
      sommets sélectionnés et que vous pressez MKEY      vous obtiendrez un menu qui comporte

 .          (neuf options Vous pouvez choisir parmi ces dernières pour déplacer symétriquement comme
 )         ,      un miroir le sommet sélectionné en respectant un des axes X Y ou Z de la référence

, ,  .globale locale ou visuelle

          Une caractéristique supplémentaire du mode édition est le mode sélection circulaire
(CircleSelect?).  '      On l obtient en appuyant deux fois BKEY   '     au lieu d une seule fois pour la

  (sélection rectangulaire BorderSelect?).          Un cercle gris clair est dessiné autour du curseur et
  tout clic LMB     '  . sélectionne tous les sommets qu il englobe +NUM   et -NUM  (  ou MW, 's elle
),      ( ).existe élargissent ou rétrécissent le cercle zoom

    Toutes les opérations dans EditMode         ; sont en fin de compte exécutées sur les sommets les
     '  ,      arêtes et les faces reliées s adaptent automatiquement car elles dépendent de la position

 .    ,          des sommets Pour choisir une arête vous devez choisir les deux points de contrôle de ses
       '    extrémités ou bien placer la souris sur l arête et presser - -CTRL ALT RMB.  Pour sélectionner

 ,     .une face chaque sommet doit être sélectionné

             Les opérations en mode édition sont multiples et sont récapitulées dans la fenêtre du

 '    '      ' -  (panneau d édition accessible par l intermédiaire du bouton situé dans l en tête )  ou via
9F  (  6-5).        Figure Remarquez le groupe de boutons du panneau   1Mesh Tools  (  Outils de

 1) :maillage
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 6-5.  'Figure Boutons d édition

• NSize ( ) -   ,   ,   NTaille Détermine la longueur en unité Blender des perpendiculaires aux
 (  ' '),    . faces les normales si elles sont affichées

•  Draw Normals (   ' ') -  '   ' '.  Afficher les normales Permute l affichage des normales Si le
    ,       bouton est enfoncé sur ON les perpendiculaires aux faces sont affichées en

 . segments bleus

•  Draw Faces (  ) -      ( ),   Afficher Faces Si le bouton est enfoncé ON les faces sont
      -     . '  affichées en bleu ou en violet semi transparent si elles sont sélectionnées S il est

 ( ),    . relevé OFF les faces sont invisibles

•  Draw Edges (   ) -       , Afficher les arêtes Les arêtes sont toujours affichées en noir mais
     ( )       .si ce bouton est enfoncé ON les arêtes sélectionnées sont affichées en jaune

           Une arête joignant un sommet sélectionné et un non selectionné apparaissent en
 - . dégradé jaune noir

•  All Edges (   ) -      Toutes les arêtes Seules les arêtes strictement nécessaires pour
    '      .   montrer la forme de l objet sont visibles en mode objet Vous pouvez forcer
        . Blender à afficher toutes les arêtes avec ce bouton

•  Edge Lengh (  ' ) '   ,  ,   , longueur d arete s il est activé blender affichera en unité blender la
    '        . longueur des aretes de l objet au centre de chacune des aretes sélectionnées

•  Edge Angles '   ,       ,  ,S il est activé blender affichera au plus près du coin en degré
'      (  -      ). l angle entre les vertices sélectionné si celles ci sont connectées au même coin

•  Face Aera '   ,         s il est activé blender affichera au centre de ou des faces sélectionnées
    ,   . la surface de ses dernières en Blender unité

  :Note   ,       '   .Bien sûr toutes ces couleurs sont réglables dans l éditeur de thèmes

 Avec WKEY      " "    (  6-6).  vous pouvez ouvrir le menu spécial en mode édition Figure Avec ce
            menu vous pouvez accéder rapidement aux fonctions qui sont fréquemment requises pour le

  .modelage de polygones

 Astuce
              Vous pouvez accéder à une entrée dans un menu déroulant en utilisant la touche numérique

.  ,    correspondante Par exemple en appuyant sur WKEY  puis 1KEY   cela subdivisera les
       .sommets sélectionnés sans avoir à utiliser la souris

 6-6.  Figure Menu Spéciaux

• Subdivide ( ) -       , Subdiviser Chaque arête sélectionnée est divisée en deux de
      ,       nouveaux sommets sont crées à la moitié et les faces sont divisées également si
. nécessaire

•  Subdivide Fractal (  ) -  ,   Subdiviser Fractal Comme précédemment mais de nouveaux
         ' . sommets sont placés aléatoirement selon une norme définie par l utilisateur

•  Subdivide Smooth (  ) -  ,   Subdiviser Lisse Comme précédemment mais de nouveaux
        . sommets sont déplacés vers le baricentre des sommets reliés

• Merge ( ) -        , Fusion Fusionne les sommets sélectionnés en un sommet unique en
           . direction de la position du baricentre ou vers la position du curseur

•  Remove Doubles (   ) -    Supprimer les doublons Fusionne tous les sommets
           (0.001 sélectionnés dont la distance relative est inférieure à un seuil défini par

). défaut

• Hide ( ) -    . Cacher Cache les sommets sélectionnés

• Reveal ( ) -    . Montrer Montre les sommets cachés

•  Select Swap (  ) -     Permuter sélection Tous les sommets sélectionnés sont
  - . désélectionnés et vice versa

•  Flip Normals (  ' ') -       Inverser Normales Inverse la direction des normales des faces
. sélectionnées

• Smooth ( ) -          Lissage Lisse un maillage en déplaçant chaque sommet en direction du
   . baricentre des sommets liés

• Bevel ( ).     '   (   chanfrain chanfrainne la totalité de l objet sélectionné voir la section
"  ". Bevelling Tools

     '      Plusieurs de ces actions disposent d un bouton dans le panneau  Mesh Tools (  outils de
)     '  (  6-5).    maillage de la fenêtre boutons d édition Figure Le seuil de  Remove Doubles

(  )     .Supprimer doublons peut être aussi ajusté ici
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6.2.3.  Annuler maillage

  2.3       '  ( ).  Depuis Blender nous avons enfin une véritable fonction d annulation Undo Elle ne
 '        .fonctionne qu avec les maillages et uniquement en mode édition

     '       La fonction Annuler des maillages s établit en mémorisant les modifications que vous
        .   ,   apportez à votre maillage au fur et à mesure En mode édition appuyer sur UKEY ramène

         '  (  6-7).au précédent maillage sauvegardé en annulant la dernière opération d édition Figure

  '            . Les opérations d annulation ne sont stockées que pour un seul maillage à la fois Vous
              pouvez entrer et sortir du mode édition pour le même maillage sans perdre la moindre

 ' ,    '      , 'information d annulation mais une fois qu un autre maillage a été édité l historique
'     .d annulation du premier est perdu

 6-7.   .Figure Annuler et Rétablir

  Appuyer sur -SHIFT U       (  6-7). pour rétablir la dernière opération annulée Figure Presser
-ALT U     '  '  (  6-8). -    ouvre le menu de l historique d annulation Figure Celui ci liste toutes les

 '   ,        étapes d annulation par nom vous pouvez donc rapidement retrouver une étape répertoriée
  .de votre travail
  Le menu -ALT U   '  contient également l option  All Changes (   ). Tous les Changements Cette

     '   option est plus efficace que d appuyer sur UKEY   ,   à plusieurs reprises elle rechargera les
    '        ' ,  données du maillage telles qu elles étaient au début de votre session d édition même si

      ' .vous avez épuisé toutes vos étapes d annulation

 6-8.  'Figure Menu d annulation

  '  '      .   La fonction d annulation d édition peut utiliser beaucoup de mémoire Une modélisation de
64.000          3     faces et points de contrôle peut nécessiter plus de Mb de RAM par étapes
' .    '     " "   ,  d annulation Si vous disposez d une machine qui est légère en mémoire RAM dans la

   (   ' ), -  fenêtre User Preference préférence de l utilisateur sous fenêtre  Edit Methods (Méthodes
' ),          'd Edition utilisez le champ numérique pour déterminer le nombre maximum d étapes
'   .      1  64 (32  ).d annulation à sauvegarder La valeur permise varie entre et par défaut

6.3. Lissage

     2.31Valable à partir de Blender v

  '      ,     Comme nous l avons vu dans les précédents chapitres les polygones sont essentiels sous
.             Blender La plupart des objets dans Blender sont représentés par des polygones et les

   ( )        objets vraiment incurvés courbes sont souvent constitués à partir de maillages polygonaux
(      ).pour se rapprocher de la courbe

     ' ,      Quand vous demandez le rendu d images vous pouvez noter que ces polygones
      (  6-9). '    apparaissent comme une succession de facettes Figure C est parfois un effet

,          souhaitable mais habituellement nous voulons que nos objets apparaissent harmonieux et
 .            sans aspérité Cette section vous montre comment lisser les objets et comment appliquer le
 filtre AutoSmooth? (  )       Lissage Automatique pour combiner rapidement et facilement le lissage

  " "      .et le facettage des polygones dans la même opération

 6-9.    Figure Simple objet non lissé
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     '        .     Il y a deux manières d activer la fonction lissage de face de Blender La plus facile est de
        - ,   lisser ou facetter entièrement un objet en sélectionnant celui ci puis en ObjectMode? (mode
), '    '  (objet d ouvrir le panneau d édition 9F ),       et de cliquer sur le bouton  Set Smooth ( )Lisser
  -  dans la sous fenêtre   Link and Materials (   ) (  6-10).   Lien et Matériaux Figure Le bouton ne
  ,      '  " "    reste pas enfoncé mais oblige Blender à assigner l attribut lissé à chaque face du

. ,   '   maillage Maintenant le rendu d image avec 12F    '    devrait produire l image montrée dans la
 6-11.      '     .   'Figure Notez que le contour de l objet est encore fortement facetté Le fait d activer

          ' ;    la fonction lissage ne modifie pas réellement la géométrie de l objet elle change la manière
 '      ,  '  '   .dont l ombre est calculée sur les surfaces donnant l illusion d une surface lisse

    Cliquez sur le bouton  Set Solid (  )        Réglage Solide dans le même panneau pour retourner à la
    6-9.conformation de la Figure

 6-10.    (  )    (  ) Figure Boutons Set Smooth Réglage Lisse et Set Solid Réglage Solide de
  la fenêtre EditButtons? 

 6-11.     - ,     'Figure Le même objet que ci dessus mais complètement lissé avec Set
'Smooth

 ,              'Ou bien vous pouvez choisir quelles faces lisser en entrant dans le mode édition de l objet
 avec TAB,            puis en sélectionnant les faces et en cliquant sur le bouton  Set Smooth (Figure

6-12).       ,     Quand un maillage est en mode édition seules les faces sélectionnées reçoivent
'  " ".      " " (   '  " ")l attribut lissage Vous pouvez rendre des faces solides en enlevant l attribut lissage
   :           de la même façon en sélectionnant les faces et en cliquant sur le bouton  Set Solid.

 6-12.        .Figure Objet en mode édition avec certaines faces sélectionnées

               Il peut être difficile de créer certaines combinaisons de faces lissées et de faces solides en
     - .  '      (  utilisant seulement les techniques décrites ci dessus Bien qu il y ait des arguties telles que
       dédoubler des faces sélectionnées en appuyant sur YKEY),        il y a un moyen plus facile de
       ,   combiner des faces lissées et des faces solides en utilisant AutoSmooth? (Lissage

).Automatique

    Cliquez sur le bouton AutoSmooth? (  )    Lissage Automatique dans le panneau Mesh  de la
 fenêtre EditButtons? (  6-13)         Figure pour que Blender décide quelles faces doivent être lissées

   '     (  6-14).       en fonction de l angle entre les faces Figure Les angles du modèle qui sont plus
  '       aigus que l angle spécifié par le bouton numérique Degr ( )    . Degrés ne serons pas lissés Des
       ,       valeurs plus élevées produiront davantage de faces lissées alors que le réglage le plus bas
       .semblera identique à un maillage réglé totalement solide

              Seules les faces qui ont été pointées pour être lissées seront affectées par la fonction
AutoSmooth? (  ).  ,  '   ,   Lissage Automatique Un maillage ou n importe quelle face qui ont été

             assignés en tant que solide ne verront pas de modification de leurs ombres quand
AutoSmooth?  .         est activé Ceci vous permet un contrôle supplémentaire sur la décision

  '          calculée par l algorithme de lissage automatique qui détermine quelles faces seront lissées
 .ou pas
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 6-13.    Figure Groupe de bouton AutoSmooth? (  )  Lissage Automatique dans la
 (fenêtre EditButtons?).

 6-14.      Figure Le même objet testé avec AutoSmooth? (  )Lissage Automatique

6.5 Extrusion

    2.31Valable à partir de v

  " " (La commande Extrusion Extrude) (EKEY)    '   est un outil d importance primordiale pour
   .           travailler avec des maillages Cette commande vous permet de créer des cubes à partir de
       ,    '    rectangles et des cylindres à partir de cercles aussi bien que d élaborer très facilement des

     ' .         , éléments tels que des branches d arbre Bien que le processus soit tout à fait intuitif les
  '       - .principes de l extrusion sont assez élaborés comme expliqué ci après

• ' , '    "  ' "   ' ; ' - -D abord l algorithme détermine la boucle d arêtes externe de l extrusion c est à
,          . dire celles qui parmi les arêtes sélectionnées seront transformées en faces Par

, '          (défaut l algorithme considère les arêtes appartenant à deux faces sélectionnées ou
)  ,          " ". plus comme internes et par conséquent ne faisant pas partie de la boucle

•      "  ' "    . Ensuite les arêtes de la boucle d arêtes sont transformées en faces

•      "  ' " '  '      Si les arêtes de la boucle d arêtes n appartiennent qu à une seule face dans un
 ,          maillage complet alors toutes les faces sélectionnées sont dupliquées et liées aux

  .  ,   ,  faces nouvellement créées Par exemple dans cette phase des rectangles
  . deviendront des cubes

•    ,        Dans les autres cas les faces sélectionnées sont liées aux faces nouvellement
   .        créées mais pas dupliquées Ceci empêche que des faces non désirées soient

 "  ' "     .   maintenues à l intérieur du maillage qui en résulte Cette distinction est
  '        extrêmement importante puisqu elle assure la construction cohérente et logique de

 ,  ' . volumes pleins pendant l extrusion

•   '     ,     'Les arêtes n appartenant pas aux faces choisies qui forment une boucle d arêtes
' ',            ouvertes sont dupliquées et une nouvelle face est créée entre la nouvelle arête
  ' . et celle d origine

•     '      Les sommets sélectionnés qui n appartiennent pas aux arêtes choisies sont
         . dupliqués et une nouvelle arête est créée entre les deux

       '  '  Le mode déplacement est activé automatiquement lorsque l algorithme d extrusion est
,   ,         terminé ainsi les faces arêtes et sommets nouvellement créés peuvent être déplacés à

'    .l aide de la souris

'   '           .L extrusion est l un des outils de modélisation les plus fréquemment utilisés dans Blender
'      ' , '      .  D une grande fiabilité et simplicité d emploi c est cependant un outil très puissant La courte

     '     ' .leçon suivante décrit la construction d une épée en employant l extrusion

6.5.1  La lame

1.         .       Lancez Blender et effacez le plan placé par défaut Dans la vue de dessus ajoutez un
  ( )   .      maillage circulaire cercle de huit sommets Déplacez les sommets pour obtenir la

    6-21.configuration de la figure
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 6-21.  '  ,  '      Figure Déformation d un cercle pour l amener à devenir section de lame
  .vue en coupe

2.       '   Sélectionnez tous les sommets et rétrécissez l échelle avec SKEY    pour que la forme
     .       tienne dans deux unités de grille Passez en vue de face avec 1NUM .

3.             . '    La forme que nous venons de créer est la base de la lame L extrusion va générer la
    .     ,   lame en quelques étapes simples Tous les sommets étant sélectionnés appuyez sur EKEY,

     ou cliquez sur le bouton Extrude    dans le panneau  Mesh Tools (   ) Outils de maillage du
  '  (panneau contextuel d édition 9F  -  6-22).     Figure Un menu déroulant propose ? Ok Extrude

(  6-23).Figure

       Cliquez sur ce texte ou appuyez sur ENTER  .  ,   pour confirmer Pour annuler déplacez la souris
     en dehors ou appuyez sur ESC    ' .     pour sortir de l extrusion Si maintenant vous déplacez la

        ,     souris vous verrez que Blender a dupliqué les sommets les a connectés aux sommets
'       ,  '     .d origine avec des arêtes et des faces et s est positionné en mode déplacement

 6-22.  '      'Figure Bouton d extrusion dans la fenêtre boutons d édition

 6-23.    'Figure Boite de confirmation d extrusion

4.      30    ,   Déplacez les nouveaux sommets de unités vers le haut contraignez le mouvement
 avec CTRL,   puis cliquez LMB         pour confirmer leurs nouvelles positions et réduisez un peu

'   l échelle avec SKEY (  6-24).Figure

 6-24.  Figure La lame

5.     Appuyez à nouveau sur EKEY       ,   pour extruder le bout de la lame puis déplacez les
      .           ,sommets de cinq unités vers le haut Pour faire la pointe de la lame avec un seul sommet
 '       0.000 (    ramenez l échelle des sommets du haut à pour cela maintenez CTRL ) appuyé et
  appuyez sur WKEY>>  Remove Doubles (   ) (  6-25)    Enlever les doublons Figure ou cliquez sur le

 bouton  Rem Doubles  dans EditButtons? (  ' ) (Boutons d édition 9F ).    'Blender vous informera qu il
          '  .    ! (a enlevé sept des huit sommets et il ne reste qu un sommet La lame est terminée Figure

6-26).
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 6-25.  '   Figure Menu d édition de maillage

 6-26.   Figure La lame finie

6.5.2.  Le pommeau

6.          .     16Quittez le mode édition et mettez la lame de coté Ajoutez une UVsphere de
         segments et anneaux puis désélectionnez tous les sommets avec AKEY.

7.  (Sélectionnez BorderSelect?)         les trois anneaux du sommets du dessus avec BKEY et
-   effacez les avec XKEY>>Vertices ( ) (  6-27).Sommets Figure

 6-27.    :   .Figure UVsphère pour le pommeau supprimer des sommets

 6-28.     Figure Première extrusion pour le pommeau

9.  '     - .  '      Sélectionnez l anneau du haut et extrudez le Déplacez l anneau de quatre unités vers le
  -    (  6-28),  - , -    haut et réduisez le un peu Figure ensuite extrudez le déplacez le encore deux fois

       '     (  6-29).de quatre unités et réduisez un peu l échelle du dernier anneau Figure

10.       '        '  Quittez le mode édition et réduisez l échelle de la totalité du pommeau pour qu il soit
   . -     .proportionné avec la lame Placez le juste sous la lame
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 6-29.   Figure Le pommeau terminé

6.5.3.  La garde

         " > >Maintenant que vous devez être habitué à la séquence extruder déplacer changer
' ",    '         .d échelle nous vous proposons d essayer de modeler une jolie garde avec ces fonctions

           ,  Commencez avec un cube et extrudez ses différents cotés en plusieurs fois modifiez leur
     .     '  échelle lorsque cela vous semblera nécessaire Vous devriez être capable d obtenir quelque

      6-30.chose de similaire à la Figure

 6-30.   Figure La garde terminée

 6-31. '  ,      Figure L épée finie avec des textures et des matériaux

    , '          Comme vous pouvez le voir l extrusion est un outil très puissant qui vous permet de
       ( '     modéliser très rapidement des structures relativement complexes l épée entière a été créée

  '  - ).  en moins d une demi heure Maîtriser > >  'extruder déplacer changer d échelle  facilitera votre
  " " . vie de modeleur Blender
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6.6.    Spin et Spin Dup

              Spin et Spin Dup sont deux autres outils très puissants en modélisation qui permettent la
  '          . création aisée d objets par rotation ou de structures axiales se répétant périodiquement

6.6.1.  ( )SPIN tour

'           '       L outil Spin de Blender est fait pour créer le type d objet que vous pourriez produire sur un
 (  :     ).      tour ndlt exemple un tour de poterie Cet outil est aussi fréquemment appelé

 "     "  "   ". littéralement outil de façonnage au tour ou de balayage rotatif

 ' ,           .  Tout d abord vous devez créer un maillage représentant le profil de votre objet Si vous
   , '           modélisez un objet creux c est une bonne idée que de donner une épaisseur à votre

.   6-30    '         contour La figure montre le profil d un verre à vin que nous allons utiliser pour
  . analyser cet outil

 6-32.   Figure Profil du verre 

  ,      ( )  ,   En mode Edition tous les points de contrôle vertices étant sélectionnés ouvrir la fenêtre
EditButtons?    en appuyant sur 9F .   Le bouton Degr   du menu  Mesh Tools   indique le nombre

        '  (   ,   de degrés de rotation totale à attribuer à l objet dans notre cas nous souhaitons un
  360 ).   °balayage sur Le bouton Steps          permet de spécifier combien de fois le profil sera utilisé

   (  6-33).lors du balayage Figure

 6-33.  Figure Boutons Spin 

    (     ),     Tout comme Spin Duplicate analysé dans la section suivante les effets de Spin dépendent
         (   ,     ).du positionnement du curseur et de la fenêtre active vue de dessus de côté ou de face

    '       '   '. -  Nous allons faire tourner l objet autour du curseur dans la vue de dessus Activez la en
  appuyant sur  7NUM  (      ). NUM fait référence au pavé numérique

1.      ' '  .      :  'Placez le curseur sur le centre du profil Il est facile de réaliser cela sélectionnez l un
             des point de maillage près du centre et amenez le curseur dessus en utilisant

+SHIFT S>> ->  . Curs Sel

  6-34     ,    ,    La figure montre le profil du verre en vue de dessus avec le curseur correctement
. positionné

 6-34.   ,      ,   Figure Profil du verre vue de dessus en mode Edition juste avant le
balayage

  ,            Avant de continuer vous pouvez voir le nombre de points de maillage présents dans le
.       ,    '   profil Cette information apparaît dans la barre Info en haut de l interface de Blender

(  6-35.). Figure

     Blender documentation publication en cours  : pages 55



 6-35.    -      Figure Données du Maillage Nombre de sommets et de faces 

2.     " ".     ,    Cliquez sur le bouton Spin Si plusieurs fenêtres sont ouvertes le curseur va se
    '   '    '  '  transformer en flèche accompagné d un point d interrogation et vous n aurez qu à cliquer

  '   '   .   '  '    dans la vue de dessus avant de poursuivre Si vous n avez qu une seule fenêtre ouverte
(   ),      . vue de dessus le balayage rotatif est immédiatement effectué

  6-36    '    . La figure montre le résultat d un balayage rotatif réussi

 6-36   Figure Profil du balayage

3. '             . L opération de balayage laisse des points de maillage en double sur le profil Sélectionnez
     (tous les vertices jointifs avec BKEY) (  6-37)      Figure et procèdez à un Remove Doubles

(   ). Supprimer les doublons

 6-37.       ,   Figure Sélection des points de maillage en double à la jonction

          '  Notez le nombre de points de maillage avant et aprés l opération RemDoubles? (  6-Figure
38).    ,         (38   )Si tout va bien le résultat final des points de contrôle trouvés dans notre exemple

        '    6-33.   '   doit correspondre au nombre du profil original tel qu à la figure Si ce n est pas le
, '      '        . , ,cas c est que vous avez oublié d en enlever et vous devrez le faire manuellement Ou pire
     . trop de points ont été fusionnés

 6-38.          Figure Détermination du nombre de points de maillage avant et aprés
'l opération 

  :Astuce       Fusionner deux sommets en un seul 

    ( ) , -      Pour souder deux sommets vertices ensemble sélectionnez les tous les deux en maintenant
 appuyé  + SHIFT RMB   '  .     sur chacun d entre eux Appuyez sur la touche SKEY  pour changer

'    d échelle et maintenez CRTL    '   0    ,   .enfoncé en ramenant l échelle à dans les axes X Y et Z
LMB      '     pour confirmer la mise à l échelle et cliquez sur  Remove Doubles   dans la fenêtre
EditButtons?. 

 ,    Ou bien utilisez la touche WKEY   et sélectionnez Merge ( )    fusionner dans le menu qui
 (  6-39). ,          apparaît Figure Puis dans un nouveau menu choisissez si les noeuds soudés doivent

        '   .   , être au centre des noeuds sélectionnés ou à l emplacement du curseur Dans notre cas le
   . premier choix est meilleur

 6-39.   Fig Menu Merge

  '            ( ) Tout ce qu il reste à faire est de recalculer les perpendiculaires aux faces normales en
          sélectionnant tous les points de maillage et en appuyant sur +CTRL N>>  Recalc Normal

Outside.   - ,          A ce moment là vous pouvez quitter le mode Edition et appliquer matériaux ou
,         ' .   6-40 lissage positionner lumières et caméra et procèder au rendu d image La figure montre

    . notre verre au stade final
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 6-40.    Fig Rendu final du verre

6.6.2.  Spin Dup

'               'L outil Spin Dup offre une méthode très intéressante pour générer une série de copies d un
    .          objet en suivant un cercle Supposons que nous ayons modelé une horloge et que nous

    .souhaitions ajouter des marques horaires

 6-41.       Figure Marque horaire indiquée ici par une flèche
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   ,     12  (  -6-41).   Créez une seule marque à la position de heures Figure ci Sélectionnez la marque
    et activez la fenêtre EditButtons?  avec 9F .        Définissez le nombre de degrés à prendre en

   360    compte en indiquant au bouton numérique Degr    dans le panneau  Mesh Tools. Comme
   12   ,  12    nous souhaitons recopier fois notre objet indiquez dans la zone Steps (  6-42). Figure

 6-42.   Figure Boutons Spin Dup

•              . Passez dans la vue qui servira à la rotation en utilisant le pavé numérique Notez
      que le résultat de la commande SpinDup       dépend de la vue choisie lorsque vous

   .appuyez sur la touche

•            . Positionnez le curseur sur le centre de rotation que vous souhaitez utiliser Les
      (  :    ).objets tourneront autour de ce point ndlt en conservant les distances

•  '           Sélectionnez l objet que vous souhaitez dupliquer et passer en mode Edition avec
  la touche TAB. 

•       .   Sélectionnez les maillages que vous souhaitez dupliquer Vous pouvez les
     sélectionner tous avec la touche AKEY        ou tous ceux qui sont situés sous le

     pointeur de la souris avec LKEY.   6-43. Voir Figure

  :Astuce
           , Pour positionner avec précision le curseur sur un objet ou maillage existant sélectionnez

'     l objet et appuyez sur +SHIFT S>> >> . CUR SEL

 6-43.          (Figure Sommets sélectionnés et prêts à être dupliqués par Spin SpinDup)

    Cliquez sur le bouton  Spin Dup.     '   ,    Si vous avez plus d une fenêtre ouverte le curseur va se
     '   '    '  '  changer en une flèche accompagnée d un point d interrogation et vous n aurez qu à cliquer

     '   .   ,    dans la vue dans laquelle s effectuera la rotation Dans notre cas nous voulons utiliser la
  . (  6-44). vue de face Figure

      '   ,      Si la vue qui vous intéresse n est pas visible annulez en appuyant sur Echap ESC, faites
     '      . apparaître la vue appropriée à l aide du pavé numérique et recommencez

     Blender documentation publication en cours  : pages 58



 6-44.       Figure Sélection de la vue pour Spin Dup

  "   "    360 , '       °Lorsque vous dupliquez en Spin un objet sur l objet dupliqué est placé à la même
  '   ,      .   '  position que l objet de départ du fait de la copie géométrique Vous noterez qu après avoir

    cliqué sur le bouton SpinDup,   '   .   , la sélection d origine reste active Pour la supprimer appuyez
    simplement sur la touche XKEY>> . '    ,   VERTICES L objet source est supprimé mais la copie

-    ' .(  6-45).sous jacente reste à l image Figure

 6-45.  '  Figure Effacement d objet dupliqué

  :Astuce    Supprimer les doublons 

      ,  '        Si vous aimez un peu les maths vous n aurez pas besoin de vous inquiéter des doublons
       . '   11  ,  car vous pouvez les supprimer dès le départ N appliquez que copies seulement et non
 12,        360     330  (  360  11/12).° °pas et demandez une rotation non pas sur mais plutôt sur càd x
  ,   '    ' .De cette façon aucune copie n est placée sur l original

'   ,   D une manière générale pour produire n   360   ,  copies sur degrés sans problèmes affectez un
        360  objet de moins aux copies sous cette forme x (( -1)/ ))n n  .degrés

  6-46      ' .La Figure montre le rendu final de l horloge

 6-46.    ' .Figure Rendu final de l horloge
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6.7. Vis
     2.31Valable à partir de Blender v

'  " "       ,     L outil vis combine une rotation répétitive avec une translation pour générer une vis ou
 .       ,      .une spirale Utilisez cet outil pour créer des vis des ressorts ou des structures hélicoïdales

 6-47.     :  (  )   (  )Figure Comment fabriquer un ressort avant à gauche et après à droite
 '  .avec l outil vis

      "La méthode pour utiliser la fonction Screw" ( )   :vis est rigoureuse

•    3   Réglez la fenêtre D en   vue de face ( 1NUM ). 

•    3       '     .  Placez le curseur D à la position par laquelle l axe de rotation doit passer Un tel
  . axe sera vertical

• -  '  Assurez vous qu une  polyligne ouverte  . -     est disponible Celle ci peut être une simple
,     ,    ,    .arête comme représentée sur la figure ou un demi cercle ou tout autre chose
  '      " ";    Vérifiez seulement qu il y a deux extrémités libres deux sommets appartenant à

        .   " " une même arête reliée également à un autre sommet La fonction vis localise
              ces deux points et les utilise pour calculer le vecteur de translation qui est ajouté
 " "     (  6-47).      au Tour à chaque rotation complète Figure Si ces deux sommets sont au

 ,    "  " . ,  même emplacement ceci génère un effet rotatif perpendiculaire Sinon il se
    ! passe des choses intéressantes

•         " ". Sélectionnez tous les sommets qui feront partie du vissage

-    Dans le panneau  Mesh Tools        Assignez les valeurs désirées aux boutons numériques Steps
: (  ' )  Nombre d étapes et Turns (    :Nombre de rotations ). Steps      détermine le nombre de fois ou

        360 ,   °le profil est répété pendant chaque rotation de tandis que Turns    indique le nombre de
   360  '   .°rotations complètes de qu il doit exécuter

•   Cliquez sur Screw ! 

   3   ,        Si plusieurs fenêtres D sont ouvertes le curseur de souris se transforme en point
' .     3     "   "  d interrogation Cliquer sur la fenêtre D dans laquelle le façonnage en vis doit être

.exécuté

    " "         -Si les deux extrémités libres sont alignées verticalement le résultat est celui montré ci
.      ,      ,  dessus Si elles ne le sont pas le vecteur de translation demeure vertical égal au

        " ",    composant vertical du vecteur joignant les deux sommets libres alors que le composant
    (  )       horizontal génère un accroissement ou rétrécissement de la vis comme représenté sur la

 6-48. figure

 6-48.     (  )      Figure Accroissement de la vis à droite obtenue à partir du profil de
gauche
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