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I. Introduction à Blender.

Au fil  de cette première partie vous apprendrez où télécharger Blender,
comment  l'installer,  et  si  vous  le  souhaitez,  vous  lirez  comment
télécharger les sources et compiler vous-même Blender.

Blender utilise une interface très particulière, optimisée pour l'élaboration
de  graphismes  en 3D. 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.

Le dernier chapitre de cette partie, intitulé : "Votre première animation en
30 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  de ???
réalisations???  en  3D.  Il  offre  de  nombreuses  ressources  en  matière  de  modélisation,  de  rendu,
d'animation, de post-production, de création de jeux interactifs en 3D, avec l'énorme avantage d'être
multi-plates-formes, le tout avec moins de 2.5MB au téléchargement.

Conçu  pour  les  professionnels  des  médias  et  les  créateurs  tout  autant  que  pour  des  utilisateurs
individuels, Blender peut être employé pour la création de visualisations 3D comme pour des diffusions
vidéo de qualité, tandis que l'incorporation d'un moteur en temps réel 3D 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',  avec  les  codes  sources  devenus  accessibles  sous  GNU  GPL  depuis  la
disparition de NaN.

Particularités :

Une suite de production complète,  offrant une large gamme d'outils  indispensables  pour la
création  de contenus 3D, incluant  la  modélisation,  l'animation,  le rendu,  la post-production
vidéo, la création et la production de jeu. 

Exécutable de petite taille, pour une distribution facile.

Plates-formes multiples, avec OpenGL? basé sur GUI, prêt à l'utilisation pour toutes versions de
Windows, Linux, OSX, FreeBSD?, Irix et Sun. 

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

Liens d'aide libres et gratuits via "www.blender3d.org" 

Une communauté mondiale de plus de 250.000 utilisateurs. 

Vous pouvez télécharger la dernière version de Blender à download.blender.org.section download 



1.2. L'histoire de Blender

En  1988  Ton  Roosendaal  a  co-fondé  le  studio  d'animation  hollandais  NeoGeo?.  NeoGeo? est
rapidement  devenu  le  plus  grand  studio  d'animation  3D  au  Pays-Bas  et  l'une  des  principales
entreprises  d'animation  en Europe.  NeoGeo? a créé  des  productions  primées  (European Corporate
Video  Awards  1993  et  1995)  pour  de  grandes  entreprises  comme  la  société  multinationale
d'électronique Philips. Chez NeoGeo? Ton assurait la direction Artistique et le développement logiciel
interne. Après de prudentes analyses, Ton a estimé que l'outil 3D utilisé en interne par NeoGeo? était
obsolète et trop inadapté pour être maintenu et remis à niveau. Il devait être totalement ré-écrit. En
1995 cette réécriture a commencé : elle allait aboutir au logiciel de création 3D que nous connaissons
et chérissons tous maintenant : Blender. Comme NeoGeo? a continué à affiner et améliorer Blender, il
devint  évident  pour  Ton  que  Blender  pourrait  être  utilisé  par  bien d'autres  artistes  en dehors  de
NeoGeo?.

En 1998, 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 fut de
créer et de distribuer un logiciel de création Graphique 3D gratuit, compact et multi plates-formes. A
cette  époque,  c'était  un  concept  révolutionnaire,  car  la  plupart  des  logiciels  commerciaux  de
modélisation  coûtaient  plusieurs  milliers  de dollars  US.  NaN souhaita  mettre  à la portée du grand
public  un  outil  de  modélisation  et  d'animation  3D  de  niveau  professionnel.  La  conception
professionnelle de NaN impliquait la fourniture des produits et services annexes de Blender. En 1999
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 !

Profitant de l'engouement du glorieux Siggraph de début de 2000,  NaN obtint le financement de 4.5
millions EUR de capitalistes entreprenants. Ce grand afflux de cash ???capitaux/liquidité??? 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 à promouvoir  Blender.  En été
2000, la version 2.0 Blender fut mise en circulation. Cette version de Blender intégrait un moteur de
jeu à la suite 3D. Vers la fin de 2000, le nombre d'utilisateurs inscrits sur le site Web de NaN dépassait
les 250,000.

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, fut
lancé le premier logiciel commercial de NaN, 'Blender Publisher. Ce produit visait le marché émergeant
des medias  interactifs  3D 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 existât clairement des défauts dans la version de
Blender d'alors,  le soutient 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 financièrement pas
viable,  Ton  Roosendaal  créa,  en  mars  2002,  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 l'"Open Source". En juillet 2002,
Ton réussit à s'entendre avec les investisseurs de  NaN qu'ils admettent Blender comme une "Open
source" sous l'égide de la Fondation. 
La campagne  "Libérer  Blender"  a cherché à récupérer  100,000  EUR pour que la Fondation  puisse
racheter les droits de codes sources de et ceux de de propriété intellectuelle aux investisseurs de NaN
et ainsi ouvrir l'accès à Blender à la communauté en Open source. 
Grace 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 générale et pour le plus
grand plaisir de tous la campagne a atteint les 100,000 EUR en seulement sept petites semaines. Le
Dimanche 13 octobre 2002, Blender fut présenté au monde sous la Licence GNU Grand public (GPL). Le
développement de Blender se perpétue toujours, conduit par une vaste équipe de dévoués bénévoles
du monde entier sous la houlette de son créateur d'origine, Ton Roosendaal. 



Historique et carnet de route de blender

Versions :

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

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

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

• 1.3x Juin 1998 Création de NaN 

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

• 1.50 Novembre 1998 Premier Manuel publié 

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

• 1.6x juin 1999 sortie BeOS? et version PPC 

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

• 2.00 Août 2000 moteur Interactif 3D et en temps réel 

• 2.10 Décembre 2000 Nouveau moteur, physique et Python 

• 2.20 Août 2001 système d'animation de personnages 

• 2.21 Octobre 2001 lancement de Blender publisher 

• 2.2x Décembre 2001 version Mac OSX 

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

• 2.25, Octobre 2002 Blender publisher est librement téléchargeable 

• Tuhopuu1? Octobre 2002 La branche de développement expérimentale de Blender est créée 

• 2.26 Fevrier 2003 La Première version véritablement Open Source de Blender 

• 2.27 May 2003 La deuxième version Open Source de Blender 

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

• 2.30 Octobre 2003 Lors de la deuxième conférence de Blender présentation de la nouvelle interface des
versions 2.3x 

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

• 2.32 Janvier 2004 Intégration de fonctions majeures de rendu interne. 



1.3_ Au sujet des programmes dit "Libre" et du GPL

Quand on entend " logiciel libre", la première chose qui vient à l'esprit pourrait être "aucun coût". C'est
vrai  dans la plupart  des cas,  mais  le terme "le logiciel  libre" comme employé par  la fondation  de
Logiciel Libre (les créateurs du Projet de GNU et les créateurs de la Licence de Grand public de GNU)
est destiné pour signifier "libre comme dans la liberté" plutôt que "aucun coût" . Un logiciel libre dans
ce sens est un logiciel que vous (utilisateur) êtes libre d'employer, copier, modifier, redistribuer, sans
limites. Contrastez cela avec la licence des logiciels commerciaux, où on 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 pas accès au
code source. Le logiciel libre permet une liberté incroyable à l'utilisateur final; de plus, puisque le code
source est disponible universellement, il y a beaucoup plus de chances pour que des bogues soient
récupérés et corrigés.

Quand un programme est distribué sous la Licence de Grand public de GNU (LE GPL) :

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

• Vous avez le droit de modifier le programme; 

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

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  du  GPL  avec  le  programme,  pour  que  le  destinataire  soit
conscient de ses droits sous la licence. 

• Vous devez inclure le code source ou donner librement l'accès au code source. 

• Si vous modifiez le code et distribuez la version modifiée, vous devez donner une licence à vos
modifications sous le GPL et rendre le code source de vos changements disponibles. (Vous ne
pouvez pas employer le code de GPL comme la partie d'un programme de marque déposée.) 

• Vous ne pouvez pas limiter la licence du programme au-delà des termes du GPL. (Vous ne
pouvez pas utiliser un programme GPL'D dans un produit de marque déposée.) 

Pour en savoir plus sur le GPL, visitez le Projet de GNU sur le site du Web. Pour la référence, une copie
de la Licence de Grand public de GNU est incluse dans l'annexe appelée Licences de Documentation. 



1.4. Support technique - La communauté de Blender

Le fait d'avoir été gratuit dès le début, même avec les sources non disponibles, a favorisé grandement
l'adoption  de  Blender.  Une  large  communauté  d'utilisateurs  actifs  s'est  naturellement  développée
autour de Blender depuis 1998.

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

Elle est désormais scindée en deux parties, très étroitement liées :
1.  La communauté des développeurs,  centrée autour  de la Fondation Blender.  Elle a pour site
principal "http://www.blender.org". C'est le fief des divers projets de développements : fonctionnalités,
documentations, sources, forums de discussion, etc... 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,  est  centrée,  elle,  autour  d'un  site  indépendant  :
"http://www.elysiun.com". Ici les artistes Blender s'échangent des idées,  des informations autour de
leurs  créations,  ou  encore  demandent  de  l'aide  afin  de  mieux  appréhender  certaines  parties
techniques 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
spécificités particulières.  Une liste constamment tenue à jour récapitulant l'ensemble des resources
dédiées à Blender est disponible sur les sites sus-mentionnés.

Pour des  contacts  sur  Blender  en temps réel,  il  existe  trois  canaux IRc (des  "chats" ou salons de
discussions).  Ceux-ci  sont  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 sans client IRc, en utilisant une applet Java qui autorise l'IRc au
travers d'un navigateur web. Elle est disponible sur le site Elysiun (http://www.elysiun.com).

Retrouvez les francophones sur :

Le groupe de discution 3D.BLENDER
news://www.zoo-logique.org/3D.Blender identifiant : zoo, mot de passe : entrer.
ou
http://www.zoo-logique.org/newsportal/thread_frameset.php?group=3D.Blender

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

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



2. Installation

Blender  est  disponible  sous  deux  formes  sur  le  site  de  la  Fondation  htpp://www.blender.org,  en
exécutable binaire et en code source .A partir de la page d'accueil, cherchez la section "Downloads"
(en français : Téléchargements).

2.1. Téléchargement et installation du produit binaire final adequat

Le produit binaire final est distribué en 6 versions courantes :
• Windows
• Linux
• MacOSX?
• FreeBSD?
• Irix
• Solaris 

La version Linux est fournie actuellement en 4 sous-versions distinctes, pour des architectures Intel 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?. Toutes les cartes 3D 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 fait 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

Téléchargez le fichier blender-2.3#-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, vous pouvez démarrer Blender directement, ou utiliser le raccourci se trouvant dans le
menu Démarrer.

2.1.1.2 Instructions détaillées

Téléchargez le fichier blender-2.3#-windows.exe depuis la section de téléchargements du site Internet
de Blender. Choisissez 'download' (si cela vous est demandé), selectionnez un répertoire et cliquer sur
"Save" (en fr  :  Enregistrer).  Ensuite  aller  dans  l'Explorateur  à l'emplacement  du fichier  executable
téléchargé et double-cliquez dessus pour démarrer l'installation.

La première boîte de dialogue vous présente la license. Pour continuer la procédure d'installation, vous
devez l'accepter. Sélectionner 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 cochées. Il suffit de décocher celles que vous ne souhaitez pas
valider. Une fois fait, cliquer sur Next (en fr : suivant)

Choisissez un emplacement pour l'installation des fichiers (celui proposé par défaut est correct),  et
cliquez Next pour installer Blender. Fermer la fenêtre lorsque l'installation est terminée par 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 de type (*.blend).



2.1.2. MacOS? X

2.1.2.1 Installation

Télécharger  le  fichier  blender-2.3#-darwin-6.6-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 du GUI,  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 moins de 8 MB de VRAM, Blender ne fonctionnera
pas du tout. Au dessus de 16 MB deVRAM, vous aurez besoin de configurer votre système à "1000s 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'entête de la fenêtre pour l'agrandir. Plus d'astuces et
de conseils au sujet des versions OSX peuvent être trouvées 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  blender-2.3#-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 i386 soit powerpc. Vous devriez trouver celui qui correspond avec
votre système, rappelez-vous du choix entre version statique et dynamique.

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

Pour démarrer  Blender, ouvrez seulement l'opérateur (shell) et exécuter  ./blender, sous  X Window
bien sûr.

2.1.3.2. Instructions détaillées

Télécharger  le  fichier  blender-2.3#-linux-glibc#.#.#-ARCH.tar.gz à  partir  de  la  section  de
téléchargements  du  site  de  Blender.  Choisissez  de  le  télécharger  (si  cela  vous  est  demandé),
selectionnez un répertoire dans votre disque dur et cliquer "Enregistrer”. Ensuite allez à l'emplacement
oû  vous  souhaitez  installer  Blender  (ex  :  /usr/local/)  et  décompressez  l'archive  (  avec  tar  xzf  /
path/to/blender--2.3#-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 de votre choix pour
aller au programme Blender et double-cliquer dessus.

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

Pour ajouter des icônes du programme Blender dans KDE

Ÿ Sélectionnez "Menu Editor" (en fr : ‘Menu d’édition) de votre sous-menu du système du menu K.
Sélectionnez le sous-menu nommé "Graphics" (en fr : 'graphismes') dans la liste de menu.
Cliquez sur le bouton "New item" (en fr : 'Nouveau élément'). Une boite de dialogue apparaîtra qui
vous demandera de créer un nom. Attribuez un nom correct et cliquez sur "OK". "Blender" ou "Blender
2.3#" serait un choix logique, mais cela n'affecte pas le fonctionnement du programme.
Vous serez conduit à la liste de menu, et le sous-menu de Graphisme se déploiera, avec votre nouvelle
entrée  en surbrillance.  Dans  la  section  de  droite,  verifier  que  les  champs  suivants  sont  remplis  :
"Nom", "Commentaire", "Commande", "Type" et "Le chemin d'acces".

(en gris : 



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 placez
sur 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 survoler “Ajouter”, “Bouton”, et “Graphisme”, et selectionnez “Blender” (ou le nom que vous avez
préalablement  donné  antérieurement).  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 un icône sur le bureau pour Blender, ouvrez Konquerer (trouvé sur le panneau par défaut,
ou dans le sous-menu du “Système” du menu K) et aller à l’icône du programme BlenderPublisher? où
vous  l’aviez  extrait.  Cliquez,  en  maintenant  l’icône  et  déplacer-le  de  Konquerer  jusqu’à  un
emplacement vide de votre bureau. On vous demandera de le copier, ou de le 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. Placer 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 un. Il peut y avoir ou non un icône pour Blender
dans votre emplacement par défaut. Vous pouvez en créer un, ou cherchez l’icône qui va avec KDE.
Ceci  devrait  être  /opt/kde/share/icons/hicolor/48x48/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 fermer le Menu d’édition.
Pour ajouter un 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 un icône de Blender sur le bureau, ouvrir 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”).  Aller  dans  le  dossier  qui  contient  l’icône  du  programme
BlenderPublisher?. Faites un clic droit dessus, et déplacer-le jusqu’au bureau. A menu vous demandera
de le copier, ou le 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  blender-2.3#-freebsd-#.#-i386.tar.gz à partir de la section de téléchargements
sur le site de Blender. 2.3# représente la version de Blender, #.#. est la version de FreeBSD? et i386
représente l’architecture de la machine.

Pour démarrer Blender, ouvrez l’opérateur et executez ./blender, sous X Window bien sûr.

2.1.5. Irix

2.1.5.1. Installation

Enregistrer le fichier blender-2.3#-irix-6.5-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 et executez ./blender, sous X Window bien sûr. Blender fût à
l’origine développé pour la plateforme d’IRIX, mais actuellement il n’a pas été mis à jour pour toutes
les stations des versions d’Irix. Sur certaines, quelques disfonctionnements ont été signalés.

2.1.6. Solaris

2.1.6.1 Installation

Enregistrer le fichier blender-2.3#-solaris-2.8-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. 

2.2. Compilation de Blender depuis les sources

Ce document décrit  les outils  nécessaires  à la compilation de Blender,  soit  depuis  le cvs ou de la
source empaquetée. La compilation depuis le cvs nécessite plus d'outils. Même si cela peut être un
peu plus compliqué que de construire depuis 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 votre
lecture. Sachez enfin, que Blender est un produit complexe qui nécessitera que vous lui créiez le bon
environnement.

2.2.1. Obtenir les sources

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



2.2.1.1. Dernier package stable

Les sources de la version 2.32 sont livrées avec le livre. Vous pouvez également les mettre à jour ici:
http://www.blender3d.org/Download/?sub=Source 

2.2.1.2. Dernière version du CVS

CVS veut dire Concurrent Versioning System. C'est un logiciel 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.  Le soft fait  un suivi  de chaque modification apportée à chaque fichier.  Pour avoir  la
dernière  image  du  cvs,  il  n'est  pas  requis  d'avoir  un  nom  d'utilisateur.  Pour  soumettre  des
modifications au dépôt il faut avoir un accès en tant que développeur. Mais 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 exposés.

pour obtenir les dernières sources, il faut taper:

export CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.blender.org:/cvs01

cvs login

password: Enter

cvs -z3 co blender

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

Si  vous  avez  déjà  des  sources  obtenues  depuis  le  cvs,  vous  pouvez,  au  lieu  de  les  recharger
complètement, les mettre à jour. Pour cela, tapez :

cvs -z3 update. 

2.2.2. Bibliothèques (libs) externes

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 a l'idée de travailler sur les dernières fonctionnalités élaborées pour
tirer le meilleur parti du programme.
Cependant, le nombre de développeur est plus petit que le nombre d'utilisateurs et ceux-ci ne sont pas
forcement intéressés par les mises à jours des bibliothèques externes, ils veulent une application qui
fonctionne. Puisque Blender marche sur plusieurs systèmes d'exploitation, les bibliothèques externes
doivent comprendre les mêmes fonctions quelque soit le système visé.
La table ci-dessous montre les bibliothèques nécessaires et leur version minimum. Il est possible que
la version requise augmente à l'avenir, suivant l'évolution des fonctionnalités de Blender. 

Table 2-1. Version minimum 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 supportés et des bibliothèques requises. un 'X' signifie requis, un '-' signifie non
requis, un 'O' signifie optionnel.



Table 2-2. 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

Ayant récupéré les sources de Blender et installé les bibliothèques nécessaires sur votre système, vous
pouvez compiler Blender. La compilation complète impose que quelques outils supplémentaires soient
installés sur votre système.
Dans la table ci-dessous est indiquée la liste des outils avec leurs versions minimum. La troisième
colonne montre si l'outil est requis, seulement pour le CVS('X'). Si l'outil n'est pas requis pour compiler
les sources du packetage, un '-' sera inscrit. 

Table 2-3. Versions minimum 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 

Actuce : Python

Python n'est pas inclus dans cette table bien qu'il soit utilisé pour compiler Blender. La raison qui fait
qu'il n'est pas inclus, est que Python est également nécessaire a une bibliothèque externe, et doit donc
être déjà installé comme décrit dans une précédente section.

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 : http://projects.blender.org/tracker/?group_id=9

• IRC: irc.freenode.net, #blendercoders 



2.2.4. Compiler Blender

Il y a deux manières de compiler en utilisant gcc ou cc; les Makefiles classiques, comme au départ,
quand  Blender  était  développé dans  les  locaux  de  la  compagnie  NaN,  ou  alors  en  utilisant
automake/autoconf "configure".
La commande "configure" peut écrire sur le Makefiles de Nan, cependant vous avez le choix de l'un 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 ++ 



3. 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. C'est parce que les concepts ne sont pas tout à fait standards et
diffèrent  d'autres  progiciels  3D.  Particulièrement  les  utilisateurs  de  Windows  auront  besoin  de
s'adapter à une utilisation différente de la manipulation des commandes. Mais ce concept d'interface
est en fait la force de Blender. Une fois découverte et assimilée et que l'on a compris comment cela
fonctionne, le travail se fait très rapidement et de manière productive.

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 par son système de fenêtrage.

3.1.1. Clavier & souris

L'interface Blender utilise une souris trois boutons et de nombreux raccourcis clavier (hotkeys - pour
une liste compacte  voir  l'annexe A).  Si  votre  souris  a seulement  deux boutons,  vous pouvez faire
émuler  la  fonction  3ème 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 (Left Mouse Button/bouton gauche de la souris), MMB

(Middle Mouse Button/bouton du milieu de la souris) et RMB (Right Mouse Button/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 ainsi modifiées le suffixe  KEY est généralement
abandonné : par exemple Ctrl-W ou SHIFT-ALT-A. 

• NUM0 à  NUM9,  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. F1 à F12 

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

Puisque Blender  fait  une telle  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  le  temps  où vous
travaillez avec Blender. 
Les touches les plus fréquemment utilisées sont groupées de sorte qu'elles sont accessibles avec la
main gauche en position standard (doigt d'index sur FKEY) sur la disposition de 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.

Figure 3-1. Scene par défaut de Blender.

La Figure 3.1 montre l'écran 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 3D, 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 nous référerons à cet en-tête comme fenêtre
barre d'outils). Si il est présent, l'en-tête peut être situé au dessus (comme dans la fenêtre de boutons)
ou au dessous (comme avec le 3DWindow) du secteur d'une fenêtre.

Si vous déplacez la souris au dessus d'une fenêtre, vous notez que son en-tête change en une nuance
plus légère de gris. Cela signifie que la fenêtre "est focalisée", 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 les besoins ou souhaits.  Pour créer  une
nouvelle  fenêtre,  vous  pouvez  en scinder  une existante  en deux.  Pour  faire  cela,  en focalisant  la
fenêtre que vous voulez scinder (la souris au dessus), cliquez sur la bordure avec MMB ou le RMB, et
en choisir split area (scinder secteur Figure 3-2). Vous pouvez maintenant déplacer la ligne qui repère
la position de la nouvelle bordure ,confirmez en cliquant avec 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.

Figure 3-2. 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 ??redimentionner?? chaque fenêtre en faisant glisser la bordure avec  LMB.
Pour réduire le nombre de fenêtres, cliquez sur une bordure entre les deux fenêtres avec le MMB ou le
RMB et choisissez "Join Areas". La fenêtre résultante reçoit les propriétés de la fenêtre précédemment
focalisée. 

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  différente  suivant  le  type
d'utilisation, à savoir : modèlisation 3D, 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
(Figure 3-3).

Figure 3-3. Le menu de selection 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 fournis toujours
dans la scène par défaut : 

La vue 3D 
Fournit  une  vue  graphique  de  la  scène  sur  laquelle  vous  travaillez.  Vous  pouvez  regarder  sous
n'importe quel angle avec une variété d'options ; (voir la section appelée navigation dans l'espace 3D
pour les détails.)  Avoir plusieurs points de vue sur le même écran peut être utile pour observer les
modifications sous différentes perspectives en même temps. 

La fenêtre des boutons 
Contient la plupart des outils nécessaire pour éditer les objets, les surfaces, les textures, les lumières
et beaucoup plus encore. Vous aurez besoin constamment de cette fenêtre si vous ne connaissez pas
tous les raccourcis clavier par cœur. 

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

Comparé  à  d'autres  progiciels,  ce  menu  doit  être  peu  employé,  cependant.  Un  dispositif  permet
l'affichage plein écran des fenêtres. Si on appuie sur le bouton approprié dans l'en-tête (la seconde à
gauche sur la figure 3-3) ou la clé clavier CTRL-DOWNARROW, la fenêtre focalisée se mettra en plein
écran Pour retourner à la normale, presser le bouton à nouveau ou la clé 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 ils se sont
encore  améliorés  depuis  la  version  2.30  de  blender.  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 le "Button Window" (fenêtre des paramètres). Depuis la
version 2.3 le ButtonWindow affiche six contextes principaux, qui peuvent être choisis dans le premier
groupe d'icones de la barre d'outils (Figure 3-4), Chaque élément peut être subdivisé en un nombre
variable de "sous-contextes", que l'on peut alors choisir dans le deuxième groupe d'icones de la barre
d'outils (Figure 3-4):

Figure 3-4. Contextes et Sous-Contextes



• Logic - raccourci F4 

• Script - pas de raccourci 

• Shading - raccourci F5 

- Lamp - pas de raccourci

- Material - pas de raccourci

- Texture - raccourci F6

- Radio - pas de raccourci

- World - raccourci F8

• Object - raccourci F7 

• Editing - raccourci F9 

• Scene - raccourci F10 

- 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) deviennent le sous-contexte actif,  et si c'est une "Camera" le sous-contexte
actif est "World" ( = Monde, càd. 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 de boutons) par glisser-déposer 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 menu qui apparait.
(Figure 3-5).

Figure 3-5. 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  (Figure  3-6).  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.



Figure 3-6. Panneau avec onglets.

Comme dernier élément d'interface dans la chaine il y a plusieurs types de boutons qui 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 selon la coloration par
défaut de Blender (Figure 3-7). 
Figure 3-7. Un bouton d'opération

Bouton  à bascule. Ces  boutons  apparaissent  sous  diverses  tailles  et  couleurs  (Figure  3-8).  Les
couleurs  verte,  violette ou grise  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 jaune (le
bouton "Ref" sur la figure 3-8). Habituellement ce troisième Etat signifie "négatif", et l'état normal de
"on" signifie "positif".

Figure 3-8. boutons à bascule

Boutons  radio. Les  boutons  radio  sont  des  groupes  particuliers  de  boutons  à  bascule  exclusifs
réciproquement. Dans un groupe donné, pas plus d'un bouton radio ne peut être "on" à la fois.
Les Num Buttons. (boutons à valeur numérique) (figure 3-9) 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.

Figure 3-9. 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 type de bloc de boutons est montré sur la Figure 3-10. 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 appuyer sur
le bouton "F".
(il en est de même pour toutes les donnée sous forme de DataBlocks) 

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

 

3.1.5. Boîte à outils

Appuyer sur SPACE (Barre d'espace) en vue 3D, ou maintenir immobile la souris avec LMB ou RMB
pendant  plus  d'une  demi  seconde  ouvre  la  "ToolBox?""  (Boîte  à  outils).  Elle  contient  6  contextes
principaux, présentés sur deux lignes, chacun d'eux ouvre des menus et sous-menus.

Trois de ces contextes ouvrent les 3 mêmes menus que ceux qui se trouvent dans l'en-tête de la vue
3D, Add (Ajouter) permet d'ajouter de nouveaux objets à la scène alors que Edit (éditer) et Transform
(modifier) montrent toutes les opérations possibles sur un (des) objet(s) sélectionné(s) (Figure 3-11).

Figure 3-11. 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 les modifications de fenêtres, comme décrit dans la
section 3.1.2 (ChaP302) et 3.1.3 (ChaP303) 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  Preferences"



(Préférences  Utilisateur)  représentée  sur  la  Figure  3-12.  Pour  passer  à  l'écran  suivant
alphabétiquement,  actionner  CTRL-FLECHE.DROITE ;  pour  passer  à  l'écran  précédent
alphabétiquement, actionner CTRL-FLECHE.GAUCHE.

Figure 3.12. 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 l'en-tête de la fenêtre  "User
Preferences "(Figure 3-12).

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,  materiaux,  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. Navigation dans l'espace 3D

Valable à partir de Blender v2.31

Blender vous permet de travailler dans un espace tridimensionnel,  mais nos écrans n'ont que deux
dimensions. Pour fonctionner en 3 dimensions vous devez pouvoir modifier votre propre point de vue,
tout  autant  que  l'orientation  du  visuel  de  la  scène.  Ceci  est  possible  dans  tous  les  "Viewports"
(Fenêtres de visualisation) de la 3D.

Même si  nous  décrivons  la  fenêtre  du Visuel  3D,  la  plupart  des  fenêtres  qui  ne sont  pas  en 3D
emploient une série équivalente de fonctions, par exemple il est même 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". Vous pouvez choisir  le point de vue pour un Visuel  3D avec les
entrées du menu View (Vues) (le schéma 3-13) ou en pressant le raccourci clavier du pavé numérique
NUM3 pour la "vue de côté", NUM1 pour "la vue de face" et NUM7 pour la "vue de dessus".

Astuce Raccourcis-clavier
Se rappeler que la plupart des raccourcis claviers affectent la fenêtre de mise au point, aussi vérifier
que le curseur de souris est sur la fenêtre dans laquelle vous voulez agir avant d'utiliser les raccoucis
clavier !



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

A partir de ces trois vues par défaut, nous pouvons modifier l'angle de vue. Pour ce faire, appuyez et
déplacez  MMB (bouton milieu de la souris) sur la zone de la vue : Si vous commencez à partir du
centre de la fenêtre en vous déplaçant vers le haut et le bas ou à gauche et 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 fonction jusqu'à en obtenir une bonne maîtrise.

Pour changer  l'angle  de  vue par  de petites  sauts,  utiliser  NUM8 et  NUM2,  qui  correspondent  au
glissement  vertical  avec  MMB,  ou  utiliser  NUM4 et  NUM6,  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 dans la vue 3D. Pour de petites
sauts,  employer  les  raccourcis-clavier  CTRL-NUM8,  CTLR-NUM2,  CTLR-NUM4 et  CTLR-NUM6
comme pour la rotation.

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

Si vous vous perdiez dans l'espace 3D, ce qui n'est pas rare, deux raccourcis-clavier pourront 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.

Chaque vue 3D permet deux types différents de projection. Ceux-ci sont montrés sur la Figure 3-12 :
orthonormal ( à gauche) et en perspective ( à droite). 



Figure 3-14. 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  autres  applications  3D),  parce  qu'elle  fournit  un aperçu  plus
"technique" de la scène, facilitant ainsi le dessin et l'appréciation des proportions. 

Astuce Perspective et Orthonomé

Une vue en perspective est contruite géométriquement ainsi : vous avez une scène en 3D et vous êtes
un observateur placé en un point "O". La scène en perspective en 2D est construite en plaçant un plan,
une feuille de papier où la scène en 2D doit être tracée devant le point "O", perpendiculairement à la
direction de la vue. Pour chaque point "P" dans la scène 3D 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.

Pour permuter  la projection en 3D, sélectionner dans le Menu des entrées  View>>Orthographic ou
View>>Perspective (Figure 3-13). Le raccouci clavier NUM5 bascule entre les deux modes. 
Astuce Projection de la caméra. 

Noter que changer la projection dans une vue 3D n'affecte pas la manière dont la scène sera rendue.
Le rendu est, par défaut, calculé en perspective. Si pour une raison quelconque vous aviez besoin d'un
rendu  orthonormal,  sélectionnez  la  caméra  et  validez  Ortho dans  le  panneau  Camera du  bouton
d'Edition (F9)..

L'entrée par le Menu View>>Camera positionne la vue 3D en mode "caméra". (raccourci : NUM0). La
scène est alors montrée comme elle sera dans le rendu ultérieur (voir figure 3-15) : l'image rendue
contiendra tout ce qui figure à l'intérieur de la ligne pointillée exterieure. Zoomer(+) ou (-) est possible
dans cette vue, mais pour changer le point de vue, vous devez déplacer ou tourner la caméra. 

Figure 3-15. Représentation de la Vue caméra .

 



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 schéma 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 boutons
(Figure 3-16) 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.

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

3.2.5. Local view (Vue locale)

En vue locale (local view), seuls les objets choisis sont affichés. Ceci peut faciliter l'édition dans des
scènes complexes. Pour entrer en vue locale, sélectionnez d'abord les objets que vous souhaitez (voir
la section appelée choix des objets au chapitre 5.1) puis utilisez dans le Menu d'entrée View>>Local
View ; pour revenir à la vue globale, aller à View>>Global View (Figure 3-13). 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)

Souvent, les scènes 3D deviennent exponentiellement plus confuses à mesure que leurs complexités
augmentent. Pour pallier à cet inconvenient les objets peuvent être groupés dans des "calques", de
telle sorte  que seuls  les  calques  sélectionnés  sont affichés  en même temps.  Les calques  3D sont
différents des calques que l'on peut rencontrer  dans des applications graphiques en 2D : 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. 
Blender offre 20 calques ; vous pouvez choisir ceux qui doivent être affichés avec les petits boutons
sans référence visibles dans l'en-tête (Figure 3-17). Pour choisir un seul calque, cliquer sur le bouton
approprié avec LMB ; pour en choisir plus d'un, maintenir SHIFT tout en cliquant.

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

Pour choisir des calques par l'intermédiaire du clavier, se servir des 1KEY à 0KEY (sur la partie haute
du clavier principal, càd. pas le pavé numérique) pour les calques de 1 à 10 (la rangée supérieure des
boutons),  et  Alt-1 à  Alt-0 pour les calques  de 11 à 20 (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 3D. 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. 

3.3. Les fonctions essentielles

Valable à partir de Blender v2.31

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  F1.  La fenêtre  pointée par  la souris  se
transforme alors temporairement en Fenêtre de sélection de fichiers comme représenté Figure 3-18.
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. 

Figure 18. 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 F2, la fenêtre de
mise au point se change temporairement en Fenêtre de sélection de fichier, comme représenté sur la
Figure 3-19. 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).



Figure 3.19. 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, par dessus le fichier en cours et éviter
la  boite  de  dialogue  de  sauvegarde,  presser  CTRL-W au  lieu  de  F2 et  simplement  confirmer  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
"Rendering  Buttons" (Boutons de Rendu)  (Figure 3-20),  qui peut  être atteint en cliquant  le bouton

, ou simplement par F10.

Figure 3-20. Options de rendu dans "RenderingButtons?" (Boutons de rendu)

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?. En cliquant dans la boîte de choix en
dessous  (sur  la  Figure  3-20,  "Targa"  est  choisi)  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 complétées, la scène peut être "vue" en utilisant le bouton RENDER
dans le panneau Render ou par F12. 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 animations" Section 14.5).
Si rien n'apparaît dans la vue de rendu, s'assurer que la scène est proprement contruite : a-t-elle un
éclairage ? la caméra est-elle placée correctement, et se dirige-t-elle dans la bonne direction ? Tous
les calques dont vous voulez observer la représentation sont-ils sélectionnés ? 

Note Une image "rendue" n'est pas automatiquement sauvegardée sur le disque. Si vous êtes satisfait
du rendu, vous pouver le sauvegarder par F3 et en utilisant le processus décrit dans la Section 3.3.2
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.
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, amener 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 moyen des boutons violets représentés Figure 3-21. 

Figure 3-21. Fenêtre des préférences utilisateurs

Du fait que la plupart des boutons s'expliquent d'eux-même (self explaining) ou affichent une "info-
bulle" quand on maintient la souris dessus, nous ne les décrirons pas en détail  ici. Nous donnerons
juste un survol des catégories préférentielles :

• Vues & Contrôles 

Paramètres relatifs à la maniere 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 défaut dans les vues
3D. C'est également à cet endroit que vous pouvez modifier l'émulation d'une souris 3 boutons si vous
disposez d'une souris à deux-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'interfaces disponibles.

• Thèmes 

Depuis la version 2.30 Blender permet  l'utilisation de "Thèmes"  pour personnaliser  les couleurs de
l'interface courante. C'est ici que vous pouvez élaborer 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 crées sont appelés Filename.blend1, Filename.blend2,
etc…

• System & OpenGL? 

Vous devriez 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  souhaitiez  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. 

• Arborescence (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. Votre première animation en 30 minutes 

Ce chapitre vous guidera étape par étape pour l'animation d'un petit personnage "l'homme en pain
d'épice".

Toutes  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.

Lancer  Blender  par  double  clic  sur  son icône ou par  la  ligne  de commande.  Blender  s'ouvrira,  et
montrera dans la vue supérieure, la scène par défaut : avec une caméra et un plan. Le plan est rose,
ceci  signifie  qu'il  est  sélectionné  (Figure  4-1).  On  peut  le  supprimer  avec  XKEY et  confirmer  en
cliquant sur Erase Select dans la boite de dialogue qui apparaît.

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

Maintenant activer la caméra avec RMB et appuyer MKEY. Une petite boîte à outils, comme celle de
la  Figure  4-2,  va  apparaître  sous  la  souris,  avec  le  premier  bouton  enfoncé.  Choisir  le  bouton  à
l'extrême droite de la rangée supérieure et valider par le bouton OK. Ceci déplacera la caméra sur le
10ème calque. 

Blender  fournit  20 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 (toolbar) de la fenêtre 3D
(figure 4-3). On peut changer de calque courant avec LMB et même rendre visibles plusieurs calques
simultanément avec SHIFT LMB.

Figure 4-2 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.

Figure 4-3 Commandes d'affichage des calques

 

4.2. Création du corps

Affichons la vue de face avec NUM1 (touche 1 du pavé numérique) et ajoutons un cube en agissant
sur BARRE-ESPACE puis choix du menu Add (Ajouter), puis sous menu Mesh (maillage) et enfin Cube
dans  le  sous-menu  secondaire.  Dans  les  exercices  suivants  nous  écrirons  simplement  en  style
télégraphique «SPACE>>ADD>>Mesh>>Cube» pour ce genre d'action. Un cube apparaîtra (Figure
4-4). Un nouveau "mesh" (maillage) apparaît toujours dans le mode particulier appelé EditMode (Mode
d'édition) dans lequel on peut déplacer les vertices (sommets) simples qui constituent le maillage. Par
défaut tous les vertices sont sélectionnés (en jaune - les vertices qui ne sont pas actifs sont roses). 

Figure 4-4. Notre cube en mode d'édition, tous les sommets (Vertices) sont actifs.

Nous appellerons le bonhomme en pain d'épice : "Gus". Notre première tâche sera de construire le
corps de Gus. Ceci sera fait en travaillant notre cube en Mode d'édition avec l'ensemble des outils que
Blender met à notre disposition. Pour voir ces outils presser le bouton sur lequel est représenté un
carré avec des vertices jaunes dans la fenêtre de bouton (Figure 4-5). Il existe un raccourci clavier
pour cela : F9.

Figure 4-5. Le bouton d'accès à la fenêtre des paramètres d'édition.

Maintenant localiser le bouton Subdivide (subdiviser) dans le panneau Mesh Tools (Outils de maillage)
et l'actionner une fois (Figure 4-6). Ceci dédoublera chaque côté du cube en deux, créant de nouveaux
vertices et faces (Figure 4-7).

Figure 4-6. Fenêtre des boutons d'édition pour un maillage.



Figure 4-7. Le cube, subdivisé une fois.

Avec le curseur au dessus de la fenêtre 3D presser AKEY. Ceci désélectionne l'ensemble. Les vertices
passeront au rose, les segments (edges) au noir et les faces au bleu. Presser maintenant  BKEY. Le
curseur se transforme en deux lignes grises perpendiculaires. C'est une classique "boite de sélection"
rectangulaire qui permet en maintenant appuyé LMB d'encadrer et de sélectionner tous les vertices à
l'extrême gauche du cube. Relacher maintenant le LMB. Cette séquence, qui permet de sélectionner
un groupe de vertices par une "boîte", est récapitulée sur la Figure 4-8.

Rectangle de sélection

Dans de nombreuses occasions il peut y avoir des vertices cachés derrière d'autres vertices. C'est le
cas ici, notre cube subdivisé a 26 vertices,  pourtant on peut en voir seulement neuf parce que les
autres sont cachés. 
Un clic normal  de  RMB sélectionne seulement  un de ces vertices  empilés,  tandis qu'une boîte de
selection les sélectionne tous. Par conséquent, dans ce cas-ci, même si on voit seulement trois vertices
passer au jaune on a réellement choisi neuf vertices.

Figure 4-8. Séquence de la "boite" sélectionnant un groupe de vertices.

Presser maintenant  XKEY et, dans le menu flottant qui apparaît, choisir  Vertices pour supprimer les
sommets sélectionnés (figure 4-9).

Figure 4-9. Le menu flottant pour l'action de suppression (XKEY).

 Annulation (des dernières actions)

Depuis la version 2.3 Blender possède une fonction d'annulation. Appuyer sur UKEY en mode d'édition
et Blender annule la dernière action sur le mesh, faire plusieurs pressions sur UKEY permet un retour
en arrière  des  changements  pour  autant  que  le permette  le Buffer  d'annulation,  il  est  également
possible de réappliquer une action annulée à l'aide de MAJ-U. ALT-U ouvre un menu avec la liste des
dernières actions qu'il  est possible d'annuler, ce qui permet de retrouver le point précis auquel on
souhaite revenir.

L'annulation sur le maillage fonctionne uniquement en "EditMode" (mode d'édition) et pour un seul
maillage à la fois. Les données annulées ne sont pas perdues quand on quitte "EditMode" (le mode
d'édition) jusqu'à ce que vous démarriez un nouveau maillage.

Autre possibilité de revenir à l'état précédemment enregistré, presser ESC au milieu d'une action. Ceci
annule l'action et revient à l'état précédent.



Maintenant, au moyen de la séquence déjà apprise, choisir à l'aide de la boite de sélection (BKEY) les
deux vertices les plus élevés (figure 4-10,  gauche).  Presser  EKEY et cliquer  sur  l'entrée  du menu
Extrude qui apparaît pour les "extruder". Ceci créera de nouveaux vertices et faces que vous pourrez
déplacer et qui suivront les mouvements de la souris. Les déplacer vers la droite. 

Pour contraindre le mouvement horizontalement ou verticalement cliquer  MMB tout en déplaçant la
souris. On peut annuler cette contrainte en cliquant à nouveau MMB. Vous pouvez, alternativement,
utiliser XKEY pour contraindre le mouvement sur l'axe "X" , YKEY sur l'axe "Y" et ainsi de suite. 

Créons les bras et jambes de Gus. Déplacer les nouveaux vertices d'un carreau et demi vers la droite,
puis cliquer LMB pour fixer leur position. 

Extruder à nouveau, par l'intermédiaire de EKEY et déplacer les nouveaux vertices d'un autre demi-
carreau vers la droite. La figure 4-10 montre cette séquence.

Figure 4-10. Extrusion du bras en deux temps.

Maintenant Gus a son bras gauche (il est face à nous). Nous construirons la jambe gauche de la même
manière en "extrudant" les vertices inférieurs. Essayez d'obtenir quelque chose comme représenté sur
la Figure 4-11.

Note Veuillez  noter  que  pour  la  jambe  nous  utiliserons  l'outil  d'extrusion  trois  fois.  Ne  nous
préoccupons pas des coudes… mais nous aurons besoin d'un genou plus tard !

Figure 4-11. La première moitié du corps.

 Vertices superposés

Si vous extrudez et, que pendant le processus de déplacement vous changez d'avis et appuyez sur
ESC pour rétablir l'objet, les vertices extrudés seront toujours présents, dans leur position d'origine !
Cependant on peut encore les déplacer, modifier l'échelle ou agir sur la rotation en pressant  GKEY.
Vous ne souhaitez  probablement  pas  les  extruder  à nouveau.  Pour  effacer  entièrement  les  traces
d'extrusion repérer et mettre en surbrillance le bouton Remove Doubles, représenté Figure 4-12. Ceci
éliminera les vertices superposés.

Figure 4-12. La fenêtre des paramètres d'édition "Edit-buttons".

""Le CD contient un fichier ".blend" avec cet exemple, sauvegardé à différentes phases d'élaboration.
Le premier fichier, "Quickstart00?.blend" contient tout ce que vous devriez obtenir jusqu'à maintenant.

Les étapes suivantes sont numérotées chronologiquement, Quickstart01.blend, Quickstart02?.blend, et
ainsi de suite, tandis que Quickstart.blend contient le résultat final. Ce principe s'applique pour tous les



autres exemples de ce livre.

Maintenant nous allons créer l'autre moitié de "Gus":

1. Sélectionner tous les vertices (AKEY) et choisir le 3D Curseur (curseur 3D) comme centre de pivot
en l'appelant par le menu Rotation/Scaling Pivot dans la barre d'outil de la fenêtre 3D. (Figure 4-13).

2. Par  SHIFT-D dupliquer tous les vertices, segments,  et faces sélectionnés.  Vous vous trouvez de
nouveau en "Grab mode" (mode déplacement), pressez ESC pour sortir de ce mode sans déplacer les
vertices.

3. Par MKEY, ouvrons le menu Miror Axix (symétrie axiale). Choisir Global X. Le résultat est visible sur
la Figure 4-14.

Figure 4-13. Application du centre de référence au curseur.

Figure 4-14. Transférer la copie du demi-corps pour obtenir un corps complet.

4.  Désélectionnez  tout  et  resélectionnez  tout  par  deux  pressions  sur  AKEY,  éliminez  les  vertices
coïncidants en appuyant sur le bouton  Remove Doubles (supprimer les doublons) (figure 4-12). Une
boîte apparaîtra pour, vous informer que 8 sommets ont été supprimés.

Centre de référence :

Dans Blender, rotation, mise à l'échelle, et autres modifications de mesh s'effectuent par rapport à la
position du curseur, ou au centre de l'objet ou au barycentre des éléments sélectionnés, et dépend du
choix exercé dans le Menu Rotation/Scaling/Pivot (point de référence de rotation et de mise à l'échelle)
(Figure 4-13). Le bouton "visée" définit le curseur comme point de référence.

Déplacement du curseur :

Pour positionner précisément le curseur sur un point spécifique de la grille, le placer le plus prés de
l'endroit  souhaité et presser  MAJ-S pour appeler  le menu Snap. L'entrée  Curs->Grid (Curseur vers
Grille) positionne le curseur sur le croisement de la grille le plus proche. L'entrée Curs->Sel (Curseur
vers Sélection) le positionne sur l'objet ou le sommet sélectionné. Les autres entrées déplacent les
objets ailleurs que vers le curseur.

Gus à besoin d'une tête :



1. Déplacer le curseur sur le croisement de la grille se situant à un carreau au dessus du corps de Gus
(Figure 4-15,  gauche)  en utilisant la technique vue précédemment.  Ajouter un nouveau cube à cet
emplacement (SPACE>>ADD>>Mesh>>Cube).

2.  Appuyer  sur  GKEY pour  passer  en  "Grab  Mode"  (Déplacement)  et  abaisser  les  vertices
nouvellement créés, en contraignant le mouvement avec le MMB, d'un tiers d'unité de grille environ
(figure 4-15, droite).

Figure 4-15. La séquence de création de la tête.

3. C'est  au mieux,  un visage  approximatif.  Pour  l'adoucir,  localiser  dans  Mesh panel (panneau de
maillage) le bouton-bascule SubSurf? (Subdivision de Surfaces) (Figure 4-16) et l'enfoncer. Être sûr de
positionner les deux "NumButtons?" (boutons numériques) à une valeur inférieure à 2.
Note: SubSurfacing? est un outil de modélisation avancé, il affine dynamiquement un maillage brut en
créant une maille beaucoup plus dense et en positionnant les sommets du maillage plus fins de sorte
qu'ils suivent sans à-coup le maillage d'origine. La forme de l'objet est encore contrôlée par la position
des sommets du maillage brut, mais la forme obtenue est plus lissée et le maillage fin. 

4. Sortir d'EditMode (TAB) et passer du mode courant par défaut Wireframe (fil de fer) au mode "Solid"
(plein) avec ZKEY pour apercevoir Gus. Il devrait ressembler à la Figure4?-17 à gauche.

Figure 4-16. La fenêtre des paramètres d'édition "Edit-buttons".

Figure 4-17. Adoucir l'aspect de "Gus".

Quelques normales de visage pourraient se diriger à l'extérieur, certains centripètes

5. Pour lisser Gus, appuyer sur le bouton "SetSmooth?" (adoucir)  Figure 4-16. Gus sera maintenant
lissé mais avec de drôles de lignes noires au milieu (figure 4-17, milieu). C'est parce que le SubSurf?
(Subdivision de surface) est calculé en utilisant des informations sur la direction normale du maillage
brut  ;  ces informations  peuvent  ne pas  être  logiques  (orientation  centrifuge  ou centripète)  si  des
extrusions ou des constructions par rotation angulaire (flippings)  ont été générées. Pour remettre à
zéro les "normales", revenir de nouveau en EditMode (TAB), choisir tous les vertices (AKEY) et presser
Ctrl-N. Puis Cliquer avec LMB sur  Recalc-normals outside (recalculer les normales externes) dans la
boîte qui apparaît. Maintenant Gus devrait être entièrement lisse et mignon, comme représenté sur la
Figure 4-17, droite.



Presser  MMB et promener la souris autour pour regarder Gus sur tous les angles. Il est trop épais !
Pour y remèdier, passer en vue de côté NUM3. Commuter en "EditMode" si ce n'est deja fait, et de
nouveau en mode de Wireframe (ZKEY), puis sélectionner tous les vertices avec AKEY (Figure 4-18,
gauche).

Figure 4-18. Affinage de Gus à l'aide des contraintes d'échelle.

Rendons Gus plus svelte :

1. Maintenant, pour amincir Gus, presser  SKEY et commencer à déplacer la souris horizontalement.
Cliquer MMB (bouton milieux de la souris) pour contraindre la mise à l'échelle suivant un axe unique
ou presser  YKEY pour  obtenir  le  même  résultat.  Si  on  déplace  maintenant  la  souris  vers  Gus  il
s'amincit mais garde la même hauteur.

2. On notera sur la barre d'outils 3DWindow, les trois nombres indiquant le facteur d'échelle. Après
avoir  cliqué  le  MMB (lorsque  qu'une  contrainte  d'échelle  est  exercée),  un  seul  chiffre  variera.
Maintenir appuyé CTRL. Le facteur d'échelle changera maintenant par pas de valeur 0.1. Reduire Gus
avec un mouvement vers le bas de sorte que le facteur d'échelle soit 0.2 et fixer la nouvelle taille en
cliquant LMB.

3. Basculer à nouveau en vue de face et en mode d'affichage plein (ZKEY). Faire tourner la vue par
l'intermédiaire de MMB. Gus est nettement mieux maintenant !

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

Figure 4.19. Rendre les calques 1 et 10 visibles.

Se rappeler  que  le  dernier calque  sélectionné  est  le  calque  actif,  ainsi  tous  les  ajouts  éventuels
apparaîtront automatiquement sur le calque 10. 

2. Sélectionner la caméra (RMB) et la positionner sur (x=7, y=-10, z=7). Vous pouvez presser GKEY
et déplacer la camera en maintenant CTRL appuyé pour la contraindre par pas d'une unité de carreau.

 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 qui apparaît (Figure 4-
20). Appuyez bien sur OK pour sauvegarder les valeurs.



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

Pour pointer la caméra sur Gus, garder la caméra sélectionnée, puis cliquer sur Gus en maitenant MAJ
RMB. La caméra deviendra Magenta et Gus rose clair.  Appuyer  Ctrl-T et choisir  l'entrée Old Track
dans  le menu flottant.  Ceci  forcera  la  caméra  à suivre  Gus  et à toujours  s'orienter  vers  lui.  Vous
pourrez déplacer la caméra partout où vous voudrez plus tard, Gus sera toujours au centre de vision
de la caméra. 

Tracking ( cheminement )
Si l'objet de cheminement 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. 

Choisir dans ce cas l'objet de cheminement, dans notre exemple la caméra, et appuyer  Alt-R pour
enlever toutes les rotations liées à l'objet visé. Une fois ceci fait, la caméra suivra vraiment Gus ! 
Le schéma 4-21 montre les vues de haut, de face, de coté et celle de la caméra de Gus. Pour avoir la
vue de la caméra presse NUM0. 

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

Maintenant nous avons besoin d'un sol sur lequel Gus peut se tenir. Dans la vue supérieure (NUM7), et
hors du mode d'édition ajouter un objet plane (plan) SPACE>>ADD>>Mesh>>Plane . Il est important
d'être sorti du mode d'édition, autrement le nouvel l'objet sera ajouté comme partie de l'objet actuel
en mode d'édition.  C'etait le cas pour la tête de Gus quand nous l'avons ajoutée.  Si le curseur se
trouve où nous le montre la figure 4-21, le sol (le plan) sera au milieu de la tête de Gus. Commuter à la
vue de face d'ObjectMode? et (NUM1) et déplacer (GKEY) le plan vers le bas, aux pieds de Gus, en
utilisant CTRL pour le maintenir aligné avec Gus. 

Commuter le centre de référence du curseur (où nous l'avons placé au début) sur l'objet en appuyant
sur le bouton mis en valeur sur la Figure 4-22. Aller à la vue de Camera (NUM0) et, avec le plan
toujours choisi, appuyez sur SKEY pour commencer la mise à l'échelle. 

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

Elargir 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. 



Dans la vue de dessus (NUM7) ajouter un éclairage du type Lamp (SPACE>>ADD>>Lamp)  devant
Gus, mais de l'autre côté en ce qui concerne la caméra, par exemple dans (x=-9, y=-10, z=7) (Figure
4-23). 

Le schéma 4-23. Insertion d'une Lamp.

Commuter  à Lamp  Buttons  par  l'intermédiaire  du bouton avec une lampe  dans  le Button Window
toolbar (Figure 4-24) ou F4. 

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

Dans la fenêtre de boutons (Buttons Window), appuyez sur le bouton à bascule Spot pour faire de la
lampe  un  spot  (Figure  4-25)  (R=1,  G=1,  B=0.9)  de  couleur  Pâle-jaune.  Ajuster  ClipSta? :  Button
numérique à 5, Samples : à 4 et à Soft : à 8. 

Le schéma 4-25. Configurations du spot.

Faire pour le cheminement de ce spot exactement comme il  a été fait  pour le cheminement de la
caméra en sélectionnant Spot, SHIFT puis Gus, et enfin en appuyant sur Ctrl-T. Si vous avez ajouter le
spot dans la vue de dessus, vous ne devriez pas avoir besoin de libérer les rotations par l'intermédiaire
d'Alt-R. 
Au  même  endroit  que  le  Spot,  et  toujours  dans  la  vue  de  dessus,  ajouter  une  deuxième  Lamp
(SPACEADDLamp). Faites de celle-ci une lampe "Hemi" avec sa puissance à 0.6 (Figure 4-26). 

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

Deux lampes ? 

Avoir deux lampes ou plus aide beaucoup à donner un éclairage doux et réaliste. Dans la réalité la
lumière  ne  vient  jamais  d'un  seul  point.  Vous  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 appuyant sur
l'icone ressemblant à une image dans le Button Window toolbar (Figure 4-27) ou appuyez sur F10. 

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

Dans l'onglet Format fixez la taille d'image à 640x480 à l'aide des boutons numériques  en haut à
droite de la fenêtre des paramètres.  Dans l'onglet Render au centre activez le bouton Shadows, et
activez aussi le bouton OSA au centre-gauche (Figure 4-28). Ces dernières commandes permettront de
rendre visible les ombres et l'oversampling (OSA) d'empêcher les bords déchiquetés. 

Le schéma 4-28. La fenêtre de Rendering Buttons

Vous pouvez maintenant  cliquer  le bouton RENDER ou faire  un F12.  Le résultat  est  montré  sur  le
schéma 4-29… et est quelque peu pauvre. Nous avons besoin de lui appliquer des matériaux ! Et un
bon nombre de détails, tels que des yeux, etc… 

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

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

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

Blender fait des sauvegardes automatiques dans le répertoire temporaire de votre système. Par défaut
ceci se produit toutes les 4 minutes et le nom de fichier est un nombre. En chargeant ces sauvegardes
c'est un autre moyen de revenir sur des changements indésirables.



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

 

4.4. Matériaux et Textures 

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

1. Pour acceder aux paramètres des textures, activez le bouton avec une sphère rouge qui se trouve
dans la barre d'outils de la fenêtre des boutons (Figure 4-31) ou utiliser le raccourci clavier F5.

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

2.La fenêtre de Button sera presque vide parce que Gus n'a pas encore de matière. Pour en créer une
nouvelle, cliquer sur le bouton carré avec un tiré, de la Barre des boutons, sur le menu fottant qui
apparait valider ADD NEW ( Figure 4-32).

Figure 4-32. Le bouton d'accès au menu liste des matériaux.

3. De nouveaux boutons ainsi qu'une barre de texte apparaîtront à côté du bouton carré avec le tiret
blanc. Changez 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. Modifiez les valeurs par défaut selon le schéma 4-33 pour obtenir un premier matériel approximatif.

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

4.  Pressez  le  petit  bouton  carré  avec  un tiret  blanc,  à  droite  de  la  fenêtre  des  paramètres  des
Matériaux, (Figure 4-34) et sélectionner ADD NEW. Nous ajoutons une texture dans le premier canal.
Donnez-lui un nom comme "GingerTex?"



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

5. Pour accéder aux paramètres des Textures, cliquez sur le bouton carré texturé (Schéma 4-35) ou en
appuyant sur F6.

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

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

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

7. Retournez aux paramètres des Matériaux (F5) et entrez les paramètres du schéma 4-37. Les seuls
reglages à modifier sont entourés d'un cadre jaune
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.

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

8. Vous pouvez aussi ajouter une deuxième texture, la nommer "le Grain". Lui donner de l'effet avec
pour seul paramètre  Ref, moduler avec le curseur de  Var sur 0.4 (comme sur le schéma 4-38). La
texture elle-même devient une texture de bruit.

Figure 4-38. Paramètres pour la texture de bruit du deuxième canal.

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



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

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

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

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

2. Placez le curseur au centre de la tête de Gus, souvenez-vous que vous travaillez en 3 dimentions,
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) par lesquels sera divisée la sphère. Le nombre par
défaut de 32 est plus que nous avons besoin ici, donc employez une valeur de 16 pour les deux. La
sphère est dans la première image de la serie (Figure 4-41).

4. Réduisez la (SKEY) à un facteur 0.1 dans toutes les dimensions, passez ensuite à la vue de côté
(NUM3) et le changement d'échelle se fera seulement dans la direction horizontale à un 0.5 Skey +
mouvement de la souris vers le haut et Alt+RMB (la seconde des deux images dans la Figure 4-41).

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

5. Zoomez un peu si vous avez besoin avec  NUM + ou  MW ou  CTRL-MMB et déplacez la sphère
(GKEY) à gauche pour qu'elle soit la moitié dans et la moitié hors de la tête (première image de la
deuxième rangée (Figure 4-41)).

6. Revenez à la vue de face (NUM1) et déplacez la sphère sur le côté à droite 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  en référence,  toujours  en mode  d'édition,  puis  tout
sélectioner avec AKEY MAJ-D (fait une copie), ESC(sortir du mode de déplacement), MKEY(ouverture
du menu Mirroir), 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-le
plus petit et placez-le plus bas à droite du curseur. Centrez sur le croisement de la 1ère subdivision.
(Figure 4-42).



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

9. Maintenant, dans les boutons d'édition (F9), localisez le groupe de boutons en bas dans le panneau
d'outils Mesh (le schéma 4-43). Entrez les valeurs suivantes Degr : à 90, Steps: à 3, 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  créera  trois  reproductions  des  sommets
sélectionnés sur un arc de 90 degrés, et avec pour centre de rotation, le curseur. Le résultat devrait
être la bouche de Gus, comme montré sur la dernière image de la série chronologique représenté sur
la Figure 4-42.

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

Maintenant que vous avez appris ce tour, ajoutez encore trois ellipsoïdes pour former les boutons de
Gus. Une fois que vous en avez fait un, vous pouvez simplement sortir d'EditMode, avec MAJ-D créez
un double et positionnez le comme monté dans la Figure 4-44.

Figure 4-44. Gus en entier !

Donnez aux yeux une matière resemblant à du chocolat, comme celui montré en haut de la figure 4-
45. Donnez à la bouche une matière sucre blanc, comme la seconde représentation sur la figure 4-45,
et donnez aux boutons les matières, sucre rouge, blanc, et vert. Ceux-ci sont montrés sur les dernières
représentations de la figure 4-45.



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

Objets partageant un même matériau (ou même matière?)

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

Figure 4-46. Sélectionner une matière existante dans le menu des matériaux.

Une fois que vous avez fini d'assigner des matériaux, affichez le calque 10 (vous devriez désormais
savoir  comment...),  de  sorte  que  les  lampes  et la  caméra  soient  visibles  également,  et  faites  un
nouveau rendu (F12). Le résultat doit être très proche de la Figure 4-47.

Figure 4-47. Gus fini et rendu n'est il pas croquant!

Enregistrez votre image, si vous voulez, en pressant F3. Entrez le nom de votre image dans la fenêtre
d'enregistrement des images et pressez 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  F3 (Figure 4-27) et utiliser le menu (Figure 4-48) de l'onglet Format.  Blender
n'ajoute pas automatiquement l'extension au fichier, vous pouvez le faire si vous le souhaitez.

Figure 4-48. 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
jointures (pas de coudes, des genoux uniquement), ni pieds ni mains.

Pour ajouter l'armature :

1.  Placer  le curseur  à l'emplacement  adéquat  de  l'épaule,  ajouter  une armature  à cet endroit  en
pressant  SPACE>>ADD>>Armature.  Un  objet  de  forme  "rhomboïdale"  (en  forme  de  losange)
apparaîtra, un "os" du système d'armature, extensible depuis le curseur jusqu'au pointeur de souris.
Placer l'autre extrémité de l'armature au niveau de la main de Gus avec LMB ( voir Figure 4-49). Cela
"fixera" l'os et en créera un nouveau à partir du point de terminaison de l'os précédent, construisant
ainsi une "chaîne" d'os. Comme nous n'en avons pas besoin d'autres, pour le moment, sortons de cette
construction par ESC.

Figure 4-49. Pose du premier os, un bras non articulé.

2.  Rester  en  "EditMode",  amener  le  curseur  à  la  jointure  de  la  hanche  et  ajouter  un  nouvel  os
(SPACE>>ADD>>Armature)  vers  le  bas  du  genou.  Une  pression  sur  LMB et  un  nouvel  os  sera
automatiquement créé (faisant suite au premier). Étirer celui-ci vers le bas du pied (Figure 4-50).

Figure 4-50. Ajout du deuxième et du troisième os, chaine de l'ossature de la jambe.

 Position de l'ossature
Les  os  que  nous  ajoutons  déformeront  le  maillage  du  "corps  de  Gus".  Pour  avoir  un  résultat



satisfaisant, essayer de placer les jointures osseuses comme cela est montré dans les illustrations.

3. Maintenant placer le curseur au centre et sélectionner tous les os avec AKEY. Les reproduire avec
Shift-D et sortir du mode déplacement avec ESC puis les retourner avec MKEY par rapport au curseur
et à "l'axe Global" X comme vous l'aviez fait pour les maillages avec XKEY (Figure 4-51).

Figure 4-51. Armature complète après duplication et renversement.

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

Figure 4-52. Fenêtre "Edit Buttons" pour une armature.

Appuyer sur le bouton Draw Names (affichage des noms) pour voir ceux des os, puis SHIFT-LMB sur
les noms dans la fenêtre de bouton d'édition (Figure 4-52) pour les changer en quelque chose de plus
approprié comme Arm.R, Arm.L, UpLeg?.R, LoLeg?.R, UpLeg?.L, et LoLeg?.L. Sortez du mode d'édition
avec (TAB).

 Dénomination de l'ossature

Il est très important de désigner les os 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,  cette  exercice  consiste  à  affecter  des
sommets du maillage à la structure des os de sorte que les mouvements des uns soient assujettis aux
mouvements des autres.

1. Sélectionner le corps de "Gus", puis en maintenant MAJ sélectionner 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 "apparenter" le corps à l'armature. Un menu flottant souvre sous la souris (Figure 4-
53). Sélectionner l'entrée Use Armature .

Figure 4-53. Le menu Flottant s'ouvrant lors de la parenté 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 vertices pré-assignés.
(Figure 4-54).

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

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

Maintenant, ne choisir que le corps de Gus et passer en "EditMode" (TAB). Vous noterez la présence
de boutons et de menu d'un "VertexGroup?" dans la fenêtre  d'édition  de boutons (F9)  et dans le
panneau Mesh Tools 1.

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

En pressant le " Menu Button" 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 avoir des dizaines ! (Figure 4-56). Les boutons  Select et Deselect
show you which vertices belong to which group. mais un caractère véritablement complexe, avec des
vous montrent quels vertex appartiennent quel groupe.



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

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

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

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

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

Tout désélectionner (AKEY) puis accéder à un autre groupe. Les vérifier tous et assurez-vous qu'ils
ressemblent à ceux de la Figure 4-58.

Figure 4-58. Les six groupes de vertex.

Vertex groups

Soyez  attentif  lorsque  vous  affectez  ou  supprimez  des  sommets  à  un  groupe  de  vertex.  Si
ultérieurement vous constatiez des déformations inattendues, il est probable que vous en avez oubliés
ou au contraire,  vous  en avez  placé  trop dans  le  groupe.  A tout  moment  il  vous  est  possible  de



modifier les groupes de vertex

Autres détails

Nos déformations n'affecteront que le corps de Gus mais ni les yeux, ni la bouche ou les boutons qui
sont des objets distincts. Ceci n'est pas une finalité à prendre en considération dans cette animation
simple,  il  en une qui doit  être prise en compte pour des projets plus complexes,  par exemple par
apparentement  ou  d'autres  types  de  jonction  des  diverses  pièces  du  corps  pour  construire  une
maillage simple. (nous décrirons toutes ces options en détail dans de futurs chapitres). 

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. Sélectionner seulement  l'armature,  activer maintenant  Pose Mode (le mode Pose)  dans le Menu
"Mode" (Figure 4-59)  ou avec  CTRL-TAB. Ce mode particulier  n'apparaît  que s'il  une armature est
sélectionnée.

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

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

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

 
Position Originale 

Blender se souvient de la position originale des os. Vous pouvez revenir sur cet état de l'armature en
pressant le bouton RestPos? (Restaurer la position) parmi les boutons d'édition "Armature" (schéma 4-
52).
Cinématiques Avant et Inverses
Tout en manipulant des os en mode pose vous noterez qu'ils agissent en tant que corps rigides et
inextensibles  et  comportent  des  joints  sphériques  à  l'extrémité.  Vous  pouvez  réellement  déplacer
seulement le premier os d'une chaîne et tous les autres le suivront. Tous les os qui viennent après
dans la chaîne ne peuvent pas être saisis et déplacé, vous pouvez seulement les tourner, de sorte que
l'os choisi tourne par rapport  à l'os précédent dans la chaîne tandis que tous les os suivants de la
chaîne suivent sa rotation.

Il est facile de suivre ce procédé appelé  Forward Kinematics (FK) (Cinématiques Avant), mais il rend
difficile la position précise du dernier os de la chaîne. Nous pouvons employer une autre méthode,
Inverse Kinematics (IK) (Cinématiques Inverses) où vous définissez réellement la position du dernier os
de la chaîne, et tous les autres prennent une position, automatiquement calculée par Blender, pour
garder la chaîne sans intervals vides. Dorénavant le positionnement précis des mains et des pieds est
beaucoup plus facile.

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



1. D'abord, vérifier que vous êtes à l'image 1 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 des boutons (Figure 4-61). S'il
n'indique pas 1, placez-vous à 1 en maintenant CTRL+flèche basse.

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

2.  Maintenant,  en  tournant  seulement  un  os  à  la  fois  (RKEY),  soulever  l'os  "UpLeg?.L"  et  plier
"LoLeg?.L"  vers  l'arrière  ;  soulever  un peu "Arm.R" et abaisser  "Arm.L",  comme représenté  sur  le
schéma 4-62.

Figure 4-62. Notre première pose.

3. Choisissez tous les os avec  AKEY. Avec le curseur de souris sur la fenêtre 3D, pressez  IKEY. Un
menu flottant apparaît Figure 4-63. Choisissez LocRot? à partir de ce menu. La position et l'orientation
de tous ces os sont stockés dans une pose à l'image numéro 1. Cette pose représente Gus au milieu
de son enjambée, alors qu'il fait avancer sa jambe gauche au-dessus du sol.

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

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



Figure 4-64. Notre seconde pose.

5. Choisissez à nouveau tous les os et pressez IKEY pour stocker cette pose à l'image 11.

6. Nous avons besoin maintenant d'une troisième pose à l'image 21, avec la jambe droite vers le haut,
parce que nous sommes au milieu de l'autre moitié du pas. Cette pose est le "miroir" de celle que nous
avons définie à l'image 1. Par conséquent, retournez à l'image 1 et, dans le menu Armature dans l'en-
tête  de  la  fenêtre  3D choisissez  Copy  Pose (copier  pose)  (Figure  4-65).  Vous  avez  copié  la  pose
courante en mémoire tampon (Buffer).

Figure 4-65. Copier la pose en mémoire tampon

7. Allez à l'image 21 et coller la pose avec l'option Paste Flipped Pose (Coller la Pose Inversée) dans le
menu Armature (Figure 4-66). Ce bouton collera la pose, en intervertissant les positions des os avec le
suffixe ".L" avec ceux des os avec le suffixe ".R" en l'inversant effectivement !

Figure 4-66. Coller la copie en tant que nouvelle pose, inversée.

La pose  est  là mais  elle n'a pas  été stockée  encore !  Vous devez presser  IKEY avec tous les  os
sélectionnés..

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

9. Pour accomplir le cycle de marche, nous devons copier la pose de l'image 1  sans l'inverser et la
coller à l'image 41. Faites ainsi 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
Pour visionner votre animation, placez l'image courante à 1 et la pressez Alt+A dans la fenêtre 3D. 

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.

Passer aux "RenderingButtons?" (boutons du panneau de Rendu) (F10) et mettre en place l' animation
qui cycliquement débute ("Stat:") à 1 et finit ("End:") à 40 (Figure 4-67). Sachant que l'image 41 est
identique à l'image 1, nous avons seulement besoin d'obtenir  le rendu des images de 1 à 40 pour
produire un cycle de marche complet.

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

2. Sélectionner "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 (il vous
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, pressez 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 présent, ce sont les Calques 1
et 10.
Arrêt d'un Rendu
Si  vous  faite  une erreur,  comme  oublier  de  rendre  visible  le  Calque  10,  vous  pouvez  stopper  le
processus de rendu avec la touche ESC.

Notre  scène  est  particulièrement  simple,  et  Blender  fera  le  rendu  des  40  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 des images de votre animation une à une (image fixe) en
sélectionnant l'image dont vous voulez obtenir le rendu et en pressant 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
jouer directement dans Blender en pressant le bouton Play en dessous du bouton ANIM (Figure 4-67).
L'animation démarrera aussitôt. Pour l'arrêter appuyer sur ESC.

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


