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L'interface
la navigation dans l’interface
Blender est en train de connaitre une mini-révolution en terme d'interface utilisateur avec la
nouvelle version 2.80 qui n'est accessible qu'en version Beta pour l'instant. On sent un veritable
volonté de se rapprocher de ses concurrent tout en gardant l'identité propre à Blender. Les
grands changements ont lieu au niveau de la vue 3D ou 3D viewport et du panneau Porperties
ainsi que l'apparition de couleurs dans le Node Editor qui sappelle désormais Shader Editor. Par
ailleurs, l'interface s'assombrit et adopte des icones flat design et des menus déroulant en haut
de l'interface, ce qui n'est pas sans rappeler les interfaces des logiciels de la Creative Cloud
d'Adobe.
Le passage de l'ancienne interface (à gauche) à la nouvelle (à droite) :

Au passage, on perd l'utilisation par défaut du clic droit pour la sélection d'objet. Mais que les
nostalgiques de la 2.79 se rassurent, on peut y revenir via l'écran d'accueil du logiciel de la V2.80
en cliquant sur le picto Blender situé en haut à gauche de l'interface.

Les fenêtres et leur rôles
INFO

C’est ici qu’on accède à la sauvegarde des fichiers, à leur ouverture ou bien à l’import/export
d’éléments. C’est aussi via cette partie de l’interface que vous pourrez accéder aux préférences.
Concernant l’import d’éléments issus d’un autre fichier Blender, vous pouvez soit les copier, soit
les intégrer en gardant le lien au fichier d’origine. Dans ce dernier cas, l’élément ainsi intégré ne
pourra être modifié qu’en ouvrant le fichier dont il est issu. Dans le cas de la fonction Append,
vous pourrez ainsi intégrer un objet mais aussi un Material ou tout autre instance Blender.

3D VIEWPORT
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C’est là que vous passerez le plus de temps puisque qu’on peut y manipuler directement les
objets de la scène. Vous noterez que cette partie de l’interface est dotée de panneaux latéraux .
Celui de gauche contient plusieurs onglets dont l’onglet Create et Tools et il change en fonction
du mode activé (Object/Édit/Sculpt...). L’onglet situé à droite concerne l’objet sélectionné ainsi
que les réglages de la vue de travail - notamment l’ajout d’une ou de plusieurs images de fond via
l’onglet Background Image.

OUTLINER

La liste de tous les éléments de votre scène y sont répertoriés - y compris les scènes si vous en
créé plusieurs. Vous y trouverez aussi la possibilité de trier cette liste en fonctions de critères tels
que les calques actifs, le type d’objet ou bien tout ou partie du nom du ou des objets à
rechercher.

PROPERTIES

C’est une partie stratégique de l’interface car elle contient énormément de type de paramètres.
C’est ici que vous accéderez à tous les réglages de rendu de la scène, de l’univers ou bien de
ceux de vos objets ains que le paramétrage de vos materials.
Si vous regardez le haut de l’interface - ou sur le coté gauche si vous êtes en version Beta, vous y
trouverez une suite d’icône donnant accès à chacun des onglets. En voici les principaux ainsi que
leurs rôles.
A. L’onglet Render :
C’est ici que vous pourrez lancer votre rendu d’image ou d’animation via 2 des 3 boutons situés
en tête de cet onglet, mais avant cela vous allez régler vos paramètres de rendu.
> Dimensions
Vous pourrez définir la résolution en pixel de votre futur rendu via Resolutions en
spécifiant le nombre de pixel. Oui pouvez aussi spécifier un pourcentage de cette
résolution pour calculer un rendu basse définition ou bien upscaler l’image en spécifiant
une valeur supérieure à 100%. S’il s’agit d’une animation, c’est aussi ici que vous
spécifierez le nombre d’image par seconde (Frame Rate) et le nombre d’images à calculer
(Frame Range).
> Sampling
La résolution pixel ne fait pas tout dans le cas de Cycles. Il est aussi nécessaire de définir
le Sampling. C’est lui qui fera que le grain de l’image sera plus ou moins fin. Vous pouvez
commencer avec des paramètres prédéfinis que vous trouverez dans le menu Sampling
Presets. Cela vous fera une base de départ sachant qu’il faudra les aﬃner en fonctions
des caractéristiques de votre scène, notamment au niveau des sources lumineuses et du
type de Materials présents (voir Les réglages du moteur de rendu Cycles)
> Light Path
C’est ici que vous pourrez désactiver les eﬀets de caustiques qui - s’ils restent
nécessaires pour avoir un bon rendu dès réfraction lumineuses et des ombres d’objets en
réfractant sont des vecteurs importants de Fireflies (voir Les réglages du moteur de rendu
Cycles).
B. L’onglet Object :
Ici vous pourrez modifier le nom de l’objet sélectionné ainsi qu'un certain nombres de paramétres
spécifiques à l'objet :
> Transform
Permet de d'accéder aux paramètres de position/rotation/echelle en x/y/z.
> Relations
Permet de changer le Layer de l'objet sélectionné
> Display
Permet de forcer le mode de rendu de l'objet dans la vue 3D (hors mode Rendered). On
peut par exemple passer un objet en verre ou une structure architecturale en mode Wire
afin de voir les objets qui se trouvent à l'interieur.
> Cycles Settings
Lors du calcul de rendu, vous pouvez souhaiter personnaliser l'interaction d'un objet dans
la scène - par exemple, qu'un objet utilisant un Material de type Emission ne soit pas
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visible mais éclaire quand même la scène. Dans ce cas, décochez Caméra. Vous pouvez
aussi empecher un objet de générer une ombre portée en décochant Shadow.
C. L’onglet Constraints :
Ici, vous pourrez spécifier des contraintes de mouvement ou de rotation de l’objet sélectionné.
Imaginons que vous vouliez animer un véhicule, vous souhaiterez sûrement limiter l’angle de
rotation des roues avant, faire que toutes les roues tournent à la même vitesse ou bien encore
limiter le débattement du système de suspension. C’est aussi ici que vous pourrez forcer une
caméra à cadrer sur un objet. Il existe de nombreuses possibilités. Le principe consiste à choisir
un objet dans le menu déroulant, et choisir les axes à contraindre, copier ou limiter. Vous pouvez
travailler par rapport au mode (Global) ou bien par rapport à la position relative à l’objet (Local).
Par ailleurs, vous pouvez appliquer plusieurs types de contraintes d’après plusieurs objets. Voici
la marche à suivre pour les principales :
> Limit position
Permet de limiter le déplacement en x, y, z absolu ou relatif d’un objet.
> Limit rotation
Idem que précédemment mais pour la rotation sur les axes des x, y, z.
> Copy position
Permet de copier la position d’un autre objet sur un ou plusieurs des 3 axes avec la
possibilité de donner une position de départ diﬀérentes de l’objet de référence (valeur
d’Oﬀset).
> Copy rotation
Idem que précédemment mais pour la rotation.
> Track to
Permet de forcer un objet à pointer vers un autre en définissant l’axe (x, y, z positif ou
négatif) qui pointe vers l’objet ainsi que l’axe qui pointe vers le haut (Up). Ces 2 axes
doivent être diﬀérents. On l’utilise pour obliger une caméra à suivre un objet (voir : Le
tracking)
D. L'onglet Modifiers
L'utilisation des Modifiers mériterait un document à lui tout seul ! Nous allons donc nous
concentrer ici sur les basiques. Par ailleurs, nous ne verront pas les Modifiers de type Simulate
qui concernent les générateurs de particules, de Fluide ou bien les déformations physiques
qu'on ne peut pas détailler en si peu de pages.
> Generate/Array
Permet de dupliquer l'objet
> Generate/Bevel
Permet de créer des chanfreins sur tout ou partie des arettes de l'objet en fonction d'un
parametre
global (l'angle de l'arette par exemple)
> Generate/Bolean
Permet de réaliser des opérations d'union, de soustraction ou d'intersection d'objet
> Generate/Edge Split
Si le Sading de l'objet est réglé sur Smooth alors on pourra bloquer l'interpolation de
surface selon un angle prédéfini. A partir de là, toutes face dont l'arrête contiguë sera
inférieur à cet angle resteront Smooth alors que dans le cas inverse elles deviendront Flat.
> Generate/Mirror
Permet de créer une copie en miroir de l'objet en fonction de l'axe choisi et du point de
référence de l'objet (sauf cas particulier, le point de référence de l'objet sera décentré afin
que l'objet symétrisé ne soit pas imbriqué dans l'objet de référence)
> Generate/Multiresolution
Son rôle principal est de permettre de pousser le nombre de polygone en vue d'utiliser le
Sculpt mode tout en se gardant la possibilité de redescendre cette résolution en fonction
des besoins (quand l'objet est très éloigné par exemple) ou bien de créer des objets Low
Poly après avoir générer des normal map à partir du plus haut niveau de résolution
polygonal. A ne pas confondre avec le Modifier Subdivision surface
> Generate/Screw
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Très utile pour créer une corde, un filetage ou... une colonne dorique ! Concrètement, on
part d'un profil polygonal plat et le Modifier va s’occuper de l'extruder tout en le faisant
tourner sur lui-même
> Generate/Solidify
Permet de donner de l'épaisseur à un objet
> Generate/Subdivision Surface
Aussi appelé Subsurf, il permet de pousser la résolution d'un objet à faible résolution. A
première vue il ressemble au Multiresolution mais, s'il permet de pousser la résolution
polygonal d'un objet, il ne permet pas de sculpter en mode Sculpt. Il est donc réserver à
des fins de modelage technique - notamment pour obtenir des formes courbes à partir
d'une structure simple sans passer par les NURBS. pour obtenir un résultat plus
homogène, il est préférable de travailler avec un objet plutot composé de Quads (faces à 4
cotés) que de Tris (faces triangulaires).
> Generate/Wireframe
(à venir)
> Deform/Curv
(à venir)
E. L’onglet Data
Cet onglet vous permet de renommer ou de choisir une autre base polygonale. C’est elle qui
contient les données utilisées dans le Mode Édit. Vous pourrez ainsi cloner votre objet à partir
d’un autre structure polygonale. Dans ce cas les objets utilisant la même base de données seront
modifiés simultanément quand vous interviendrez sur l’un d’entre eux.
F. L’onglet Light :
Cet onglet n’apparaît que si une lampe Blender (Sun/Point/Spot/Hemi/Surface) est sélectionnée.
Elle vous donne accès aux diﬀérents réglages spécifiques à chacune d’entre elles (voir :
L'illumination).
G. L’onglet Caméra
Comme le précédent, cet onglet n’apparaît que si vous avez préalablement sélectionné une
caméra ( voir : les choix de caméras).

NODE EDITOR / SHADER EDITOR
(à venir)

UV/IMAGE EDITOR
(à venir)

TIMELINE
(à venir)

F-CURVE
(à venir)

Les modes de sélections
En préambule il faut préciser que Blender adore nous faire jongler entre les boutons de la souris notamment entre le clic gauche et droit (sauf si vous avez opté pour la sélection clic gauche
uniquement en version 2.80), mais aussi avec le clic et la rotation de la molette centrale. Une fois
que vous vous serez familiarisé avec, vous verrez que cette ergonomie est plutôt eﬃcace. Dans
tous les cas, vous pourrez retrouver tous les modes de sélection dans le menu Sélection situé en
bas à gauche du 3D view.
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LA SÉLECTION PAR CLIC

C’est la où vous devrez apprendre à jongler avec les clics gauches et droits de votre souris - le
second servant à sélectionner mais aussi à annuler une action en cours ( déplacement, rotation,
mise à l’échelle...). Si vous souhaitez ajouter ou retrancher un objet en mode Object ou un point
en mode Edit, vous devrez faire un Shift clic droit.
LA SÉLECTION RECTANGULAIRE (B)

Il consiste à définir une zone rectangulaire entre votre premier et votre second clic de souris. Tous
les éléments qui seront inclus - même partiellement - dans cette zone rectangulaire seront
sélectionnés.
LA SÉLECTION CIRCULAIRE (C)

Elle diﬀère radicalement du mode précédent puisqu’il consiste à « peindre » par cliquer-glisser
successifs votre sélection. Une fois tous vos éléments sélectionnés, taper Enter ou Esc pour
valider ou annuler votre sélection. Pus pouvez aussi soustraire des éléments à une sélection
existante. Dans ce cas, au lieu de faire un cliquer-glisser gauche, faites un cliquer-glisser avec le
bouton de la molette.
LA SÉLECTION PAR QUAD (MODE EDIT UNIQUEMENT)

Si votre objet est composés de quads (polygones carrés), vous pouvez faire un Alt clic gauche
pour sélectionner une rangée de faces, une ligne d’arêtes ou de points. Auparavant, prenez soin
de bien choisir votre mode de sélection (points, arêtes ou faces)
LES SÉLECTIONS PAR SIMILARITÉS (MODE EDIT UNIQUEMENT)

Le nom exact est Select Similar. On y accède via le menu Select du panneau 3D. Il vous donne
la possibilité d'étendre votre sélection d'après les carctéristique de la sélection active. Vous
pouvez ainsi sélectionner tous les polygones comportant le meme nombre d'arretes (Polygon
Sides) ou bien des polygones utilisant le même Material.*
LA SÉLÉCTION PAR TOUCHES + OU -

Vous pouvez étendre ou réduire une séléction avec les touches CTRL + ou CTRL -. Dans le
premier cas, les faces périphériques seront ajoutées à la sélection existante alors que dans le
scond cas, la dernière rangée de faces de votre sélection seront désélectionnées.

La navigation dans la vue 3D
La navigation dans la vue 3D consiste à se placer dans l’espace 3D afin de visualiser
correctement votre scène. Quand vous vous déplacez dans la vue 3D, Blender créé une camera
virtuelle pour laquelle vous allez trouver un certain nombre de réglages propres aux camera dans
Blender :
La focale : elle définit l’eﬀet de perspective de votre vue (voir « Les focales »)
Le clipping mode : il définit à partir de quelle distance à la caméra les objets de votre scène
seront visibles et jusqu’à où.
À proprement parler, le déplacement de votre point de vue dans la vue 3D se fait avec la molette
de la souris. Si vous souhaitez vous rapprocher ou vous éloigner, faites tourner la molette vers
lavant ou vers l’arrière et si vous voulez tourner autour du centre de votre scène, faites un cliquerglisser de molette. Si vous voulez vous déplacer latéralement ou verticalement, faites un cliquerglisser de molette en enfonçant Shift.
Vous pouvez aussi choisir parmi les vues standards via la page numérique de votre clavier ou bien
tourner autour de la scène par incrément.
En voici la liste :
Vue camera

0

Perspective/sans perspective (hors vue camera)

5

Vue de droite

3
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Aller vers la droite
Vue de gauche

6
Ctrl 3

Aller vers la gauche

4

Vue de face

1

Vue arrière

Ctrl 1

Vue d’en haut

7

Aller vers le haut

8

Vue d’en bas
Aller vers le bas

Ctrl 7
2

Vous pouvez aussi demander à ce que cette caméra virtuelle ne fasse qu’une avec votre caméra
principale. Dans ce cas, mettez vous en vue caméra et cochez Lock camera to view. A partir de
la, votre caméra principale va se repositionner à à chaque changement dans votre vue de travail.

Les modes
Il existe plusieurs modes de travail mais nous allons voir les trois principaux
LE MODE OBJECT

C’est le mode par défaut de Blender. Il permet de manipuler un ou plusieurs objet et de changer
leur position (Translation), leur orientation, leur dimensions et leur échelle.
LE MODE EDIT

C’est dans ce mode que l’on peut manipuler la structure d’un objet, puisqu’on peut sélectionner
ou ajouter des faces, arêtes ou points. Par contre, seul l’objet qui était actif en mode Object sera
accessible.
LE SCULPT MODE

Ce mode permet de... sculpter ! Concrètement il permet de travailler la structure polygonale de
l’objet comme où travaillerait un bloc de terre glaise. Il n’est pas sans rappeler Zbrush dans le
type d’outil et la fonction Retopo mais la comparaison s’arrête la. Par contre, tout comme dans
Zbrush, ce mode nécessite un maillage important, et donc un passage obligatoire par le Modifier
Multiresolution.
Comme dans ZBrush, l'utilisation d'une tablette Wacom est fortement conseillé, pour ne pas dire
obligatoire !
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Le rendu
il existe désormais trois moteurs de rendu :

• Eevee (à partir de la version 2.80)
• Workbench/Blender Render
• Cycles
Le Workbench anciennement appelé Blender render est le moteur de rendu par défaut de
l’application. S’il reste incontournable pour certains type de rendu spécifiques, on lui préfère
Cycles pour le rendu photoréaliste, même si ce dernier n’est pas exempt de défauts tels que les
Fireflies (voir Les types de lumières sous Cycles ). Quant à Eevee il est le nouveau venu et s'il est
conçu sur le modèle de Cycles, il exclut tout probleme de Fireflies et caclule l'image en temps
réèl, ce qui est une vraie révolution ! Mais pour l'instant, il n'est disponible que sur la version Beta
de Blender. Quoi qu'il en soit, comme il est proche de Cycles en terme de reglages, nous allons
donc nous concentrer sur ce dernier dans ce support de cour.

Mais ou est passé le menu de choix de moteur de rendu ?!
Si vous venez de la version 2.79, vous avez du vous rendre compte que le menu de choix de
moteur de rendu situé au milieu de la barre de menu supérieure à disparu dans la version 2.80. Ce
menu se trouve désormais en haut de l'onglet Render du paneau Properties.
L'acces en V2.80 :

L'acces en V2.79 :

Le Node editor ou l’onglet Material ?
Pour le réglage de vos Materials, les deux sont possibles. Soit via le Node editor, soit via l’onglet
Material du panneau Properties. Par contre, la fonction nodale doit être activée. Si votre
Material à été créé alors que le moteur de rendu Cycles était déjà activé, il le sera
automatiquement. Par contre s’il est antérieur au passage sous Cycles, vous devrez cliquer sur
Use Nodes.
Dans Blender, un Material est principalement composé d’une couleur ou d’une texture et d’un
ou plusieurs Shaders ainsi que d’une valeur de rugosité. Ces 3 réglages se trouvent dans la partie
Surface de l’onglet Material. De haut en bas, on trouve le choix des Shaders et de la valeur de
Roughness dans la sous-partie Surface. Ensuite, on rencontre le choix de la couleur ou de la
texture qui se trouve dans la sous-partie Color.
L’utilisation d’une texture nécessite souvent de régler le mode de projection. On le trouve dans la
sous-partie Vector.
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La cinématique
Les réglages de Chanel
Linear : génère un déplacement infini à
partir de deux keyframes à vitesse
contante et sans accélération/
décélération (très utile pour générer un
traveling constant sans début et sans fin
ou pour faire tourner un objet
indéfiniment).
Cyclic : génère un mouvement de va et
vient à partir de 2 keyframes au moins
vous aurez alors un graph en dent de
scie. Si vous souhaitez que le va et vient
se fasse sans a-coup. Cela nécessitera
au moins 3 keyframes avec la même
valeur sur la première et la dernière
keyframe)

Les réglages de keyframe
Constant : l’objet change de
position instantanément à la
keyframe (très utile si vous
souhaitez faire un changement de
plan « cut » avec une seule caméra
Linear : génère un déplacement
entre deux keyframes à vitesse
contante et sans accélération/
décélération.
Bezier : permet de générer des
accélérations/décélérations

Le FPS
Quelle est LA bonne fréquence de rafraîchissement : 10, 24, 25, 30, 60, 120 ?
Tout dépend de votre animation. Moins elle sera photoréaliste, plus il faudra
d’image pour que le cerveau s’en satisfasse.
Le plus simple est de partir sur 25 FPS, c’est une bonne moyenne. Mais
surtout, n’oubliez pas d’activer le Motion blur car c’est le flou de vitesse qui
signifie au cerveau que l’objet est vraiment en mouvement...
La même scène avec et sans motion blur
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Le noise modifier
Vous le trouverez dans l’onglet modifier de panneau latéral droit. Il permet de générer des
mouvements parasite sur un ou plusieurs channels.

Très utile pour avoir un traveling de camera ou bien un plan fixe moins lisse - dans ce dernier cas,
appliquez le modifier sur la translation x et z (si la caméra regarde vers l’axe y) plutôt que sur le
channels de rotation car l’amplitude risque d’être diﬃcile à gérer en fonction de la distance à
l’objet. Inversement le parasitage sur la translation peut devenir trop important si vous vous
rapprocher de votre cible de tracking.
Vous pouvez spécifier sur le début et la fin du parasitage (pour une explosion ou le passage très
rapide d’un objet à proximité de la caméra).
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La mise en scène
Aucune mise en situation n'est innocente
Plus votre composition de scène sera dépouillée, plus les objets auront de l’importance. Il en va
de même pour les éclairages et la position de la caméra.

La caméra
Si on met de côté le cadrage, la caméra est censée se substituer a l’œil du spectateur. Sa hauteur
de vue a donc une certaine importance ainsi que sa focale.
Commençons par la focale, on dit que le 35 mm est le plus proche de l’œil humain -ce qui est très
relatif quand on sait que la vision humaine n’est pas loin de couvrir 180° pour les objets en
mouvement alors que la zone de lisibilité en détail d’un objet ou d’un texte est d’environ 20°...
Quoi qu’il en soit, gardez à l’esprit qu’à distance égale, plus la focale sera courte (ex. : 15mm),
plus l’objet paraîtra loin de l’objectif et plus la déformation de perspective sera forte, plus la focale
sera longue (ex. : 200 mm), plus l’objet paraîtra proche de l’objectif et moins la diﬀérence de taille
entre les objets au premier plan et ceux placés à l’arrière plan sera forte - on parle alors de
téléobjectif. Cela permet de faire un cadrage serré sur un objet éloigné, l’objet semblera donc
distant au spectateur tout en lui donnant l’impression d’espionner la scène.

Focale 200 mm

Focale 35 mm

Focale 15 mm

Pour ce qui est de la hauteur de la caméra, si elle est à hauteur d’objet (caméra pointée vers
l’horizon), la relation spectateur-objet sera neutre. si votre caméra surplombe l’objet, on dit qu’elle
est en plongée. Le spectateur sera donc plus grand que l’objet, il aura donc l’impression de
maîtriser ce qu’il regarde. À l’inverse si vous êtes en contre-plongée (caméra pointée vers le haut),
l’objet paraîtra imposant - où le spectateur paraîtra petit - il se dégagera une certaine force de
l’objet.

En conclusion, distance, proximité, grandeur, petitesse, relation de supériorité/ d’infériorité ne
sont pas des mots innocents. Tenez-en compte dans vos choix de cadrage.
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La dramatisation
Il ne faut pas l’entendre dans le sens de drame, mais plutôt dans le sens anglo-saxon de mise en
scène - sans pour autant se prendre pour Truﬀaut... ou Kubrick ! :)
Pour ce faire, n’hésitez pas à vous appuyer sur ce qui se fait en terme de vidéo institutionnelle ou
corporate dans votre domaine - YouTube va devenir votre meilleur allié !
Quoi qu’il en soit, vous devez garder à l’esprit que, soit le mouvement des objets, soit le
mouvement de la caméra est complexe - rarement les deux ! Le risque est de rendre votre
animation incompréhensible - ou de donner le mal de mer à votre auditoire.
N’hésitez pas à créer des plans de coupe plutôt que de faire un long plan séquence - n'est pas
Scorsese qui veut - en plus cela vous évitera d’avoir à recalculer toute votre animation en cas de
modification client - où d’erreur de rendu...

https://
www.youtube.com/
watch?v=3Sr-vxVaY_M

https://
www.youtube.com/
watch?v=9Uvad9uSc9k

Plan séquence The Goodfellas VS plans multiples StarWars
Si vous visionnez les 2 extraits, vous verrez que les mouvements de caméra les plus complexes
ne sont pas là où on pourrait s’y attendre...
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L'illumination
Les lumière « Blender » avec le moteur de rendu Cycles
Vous avez trois grandes familles : les unidirectionnels constant, les omnidirectionnels et les
cônes, qui sont représentés respectivement par les Sun, les Point, et les Spot dans Blender.
- Le Sun comme son nom l’indique simule le soleil, on n’en place donc qu’un seul par scène sauf si elle se déroule dans système à étoile double bien sûr :) Seul compte son orientation
alors que sa position n’a aucune importance. Il n’éclairera jamais l’intérieur d’un objet fermé même si vous le placez dedans. Par ailleurs, sa puissance lumineuse est constante, ce qui
donne un manque de relief à la scène. Par contre il est très approprié pour donner une
ambiance lumineuse de base - sauf pour des scènes d’intérieur bien sur...
- Le Point simule assez bien les ampoules lumineuses. Il éclaire dans toutes les directions, son
orientation n’a donc aucune importance, contrairement à sa position. Pour cette raison il est
incontournable pour les éclairages d’intérieur. Par ailleurs, sa puissance est proportionnelle à la
distance à l'objet éclairé - ce qui donne de très beau modelé - même s’il nécessite la mise en
place de plusieurs instances.
- Le Spot, permet de simuler... des spots ! En fait il s’agit d’un Point sur lequel on limite l’angle
d’ouverture. Il générera donc de magnifique ronds de lumière à la façon d’une lampe de bureau
ou d’une poursuite de théâtre. Vous pourrez ensuite régler la zone de transition grâce à la
valeur de Blend

BLENDER - STÉPHANE ISSAURAT
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Les types de lumière sous Cycles
Cycles n’aime pas les lumières Blender. Vous risquez de générer plus de fireflies et vous n’aurez
pas de caustiques ou d’ombres réalistes pour un objet qui utilisera des Material de type Glass
(vous pourrez même vous retrouver avec des objets totalement noirs s’ils se trouvent à l’intérieur
de ce dernier).

Spot avec Caustiques
(apparition de fireflies et faible qualité du sampling)

Spot sans Caustiques
(pas de fireflies mais pas de lumière dans les ombres)

Par conséquent, créez plutôt des plans auxquels vous appliquerez des Material de type
Emission.
Nous ferons quand même exception pour le Sun si vous êtes en extérieur et pour les Spots si
vous voulez générer un rond de lumière en intérieur (attention, la zone de transitions dépend de la
valeur de Size mais aussi de sa dimension).
Quoi qu’il en soit, gardez à l’esprit que plus votre source lumineuse sera petite, plus elle générera
de fireflies et moins elle sera puissante pour les objet de type Emission - ce qui est plutôt une
bonne nouvelle puisque plus la source lumineuse sera grande, plus l’ombre portée sera diﬀuse
(dans le packshot comme dans la pub, on déteste les ombres trop nettes, et c’est une tendance
lourde depuis des dizaines d’années...).
Par ailleurs plus il y aura de sources lumineuses, plus vous devrez augmenter le sampling - le
plus gourmand restant la HDRI map qui est un immense réseau de source lumineuses a elle
seule.

Eclairage de type Emission avec Caustiques activées
(notez l'absence de fireflies et la qualité du rendu alors que la valeur de sample
est la même que dans les 2 rendus avec spot)

BLENDER - STÉPHANE ISSAURAT
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Les réglages du moteur de rendu Cycles
Ici, le maître-mot reste le Sampling. Plus vous l’augmenterez, meilleure sera le résultat. Vous
pouvez déjà partir des presets proposés par Blender. Ils sont une bonne base de travail. Mais la
valeur de Sample ne fait pas tout. Nous allons les analyser un par un :
-les caustiques : Elles gèrent les diﬀractions lumineuses en
réflection sur un Material de type Glossy ou bien à travers un
Material de type Glass mais aussi des Fireflies. Par contre, elles
n’ont pas d’incidence sur un Material Transparent.
Concrètement elles vont permettre à la lumière de passer à
travers un objet en verre ou bien de se refléter dans un objet
chromé. Elles permettent aussi à un objet qui se trouve à
l’intérieur d’un bloc de verre d’être éclairé. Si elles sont désactivé,
l’objet restera dans l’ombre quelle que soit la puissance de vos éclairages. Elles peuvent être
de type Reflective ou Refractive. Les premières agissent sur la lumière reflétée par les
Material Glossy alors que les secondes concernent la lumière qui
passe à travers des Material de type Glass.
-Les samples : plus la valeur est élevée, moins il y aura de bruit
dans votre rendu mais plus le temps de rendu sera élevé. Il peut
aussi réduire la visibilité des fireflies même s'il ne les suppriment
pas (il peut même les augmenter dans certains cas !). vous pouvez
partir sur la base du Preset Final qui est une bonne base.
- Le Clamp : il permet de lutter contre les fireflies quand les
Caustiques sont activées mais il le fait au dépend de l'éclairage de
la scène. Le Clamp Indirect agit sur les fireflies de l'éclairage

Rendu avec un Clamp Indirect à 0.01

Rendu avec un Clamp Direct à 0.01

indirect généré après interaction avec les objets alors que le Clamp Direct agit sur les fireflies
induits par l'eclairage direct des objets. S'ils sont à 0, ils n'agissent pas. A l’inverse, plus la
valeur est proche de 0 plus ils agissent.

La taille des éclairages
Dans le cas des surfaces émettrices (par exemple, un plane qui utilise un Material de type
Emission). C’est elle qui défini la netteté des ombres portées - plus elle sera petite, plus le bord
de vos ombres sera net. Par contre, plus la surface d’émission est petite, plus la puissance
lumineuse sera faible et plus vous risquez de générer des fireflies.
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La même petite source de lumière mais avec un strength
réglé à 200.00

Pour ce qui est des éclairages classiques (point, spots ou Sun), la Size définit la netteté de
l'ombre mais ne joue pas sur la puissance de l'éclairage.
Une lumière de type point avec un Size de 0.01
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Le
storyboard
Qu’il ressemble à une vrai BD, ou
bien qu’il se résume à quelques
croquis sur un coin de feuille, c’est le
meilleur moyen d’anticiper les
diﬃcultés de vos choix de
mouvement et de cadrage.
Cela va peut être vous faire perdre
une heure au début du projet, mais le
gain peut se chiﬀrer en jours à la
sortie de la vidéo - ne serait-ce que
pour fournir quelque chose de
compréhensible à votre
commanditaire.

Un timing / une image / un descriptif
L’idée est de faire une vignette par plan fixe ou de deux pour un travelling (point d’entrée / point
de sortie) avec un numéro de plan, une durée et un descriptif.

S'obliger à définir une durée cible
Ne partez jamais dans une réalisation sans connaître la durée globale de votre projet. Si vous
partez de Blender sans savoir où vous allez, vous risquez de vous retrouver avec quelque chose
de trop long ou de trop court. Réfléchissez à l’utilisation de votre animation. Si elle se trouve dans
un site internet, si elle est destinée à une borne interactive lors d’un salon ou bien si elle s’intègre
dans une présentation. Imaginez le grand moment de solitude pour la personne en charge de la
présentation si votre animation ne lui laisse pas le temps de présenter son sujet ou bien s’il se
retrouve à attendre la fin de l’animation alors que son auditoire attend la suite...

BLENDER - STÉPHANE ISSAURAT
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Les durées types
Elles sont en général de 10 secondes, 20 secondes, 1 minute ou plus.
Quoi qu’il en soit, cela correspond à 4 grandes catégories d’animation :
- le plan séquence non scenarisé (jusqu’à 10 sec)
- L’animation avec plusieurs plans non scenarisés (autour de 20 sec)
- L’animation avec plusieurs plans scenarisés sans acteur (1min)
- Le court métrage (plus de 1min).
En gros, l’enjeu est dans le maintien de l’attention du spectateur. On dit que quand on fait de
l’animation institutionnelle, si on veut dépasser la minute, il est nécessaire de raconter une vraie
histoire, ce qui amène le sujet s’adresser au spectateur - soit directement, soit par le truchement
d’une voix oﬀ ou d’un sous-titre.
Il s’agit bien sûr de paliers théoriques. Tout dépendra de ce que vous montrez. Vous aurez plus
de « temps de cerveau disponible » si vous faites présenter votre nouveau prototype par Angelina
Jolie (ou par Brad Pitt si l’auditoire est à majorité féminin) - mais la, c’est déjà de la
scenarisation...

Travailler au chronomètre
Il est toujours diﬃcile de définir des durées de plan avant de rentrer dans le dur. Un moyen simple
est d’utiliser le chronomètre de votre smartphone et de visualiser le déroulement dans votre tête.
Cela vous donnera un ordre d’idée de la durée de chacun de vos plans par rapport à la durée
globale de votre projet ainsi que dans les durées spécifiées dans votre story-board

La bande son
C’est elle qui donne la force à un scenario - qu’elle se compose uniquement de musique de fond
ou de dialogues ou de sons d’ambiance.
Le premier cas nécessite de trouver la musique qui colle à votre film, et ça n’est pas une chose
facile - tant en terme de budget que de style musical. Les goûts en terme de musique diﬀèrent
énormément d’une personne a l’autre. Quant au budget, on va de la musique au kilomètre en
téléchargement gratuit au dernier hit de Rihanna. Inutile de vous dire que vous aurez besoin de
solides arguments pour négocier avec cette dernière !

BLENDER - STÉPHANE ISSAURAT
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Les travellings
Le tracking
C’est la solution la plus prisée. Elle consiste à appliquer une contrainte de type Track to sur
l’objet caméra. Il ne vous restera plus qu’à définir l’objet à tracker et l’orientation. Si vous avez
déjà utiliser une contrainte de type Track to, vous vous avez sûrement lutté pour trouver les
bonnes coordonnées pour la cible et le Up. Comme je suis fair play, je vous donne la solution : la
direction doit être réglé sur -z et le Up doit être réglé sur y.
L’inconvénient de cette solution réside dans l’impossibilité de changer le dolly (l’inclinaison
gauche/droite) de votre caméra. La solution consiste alors à caler le tracking sur un Empty et à en
faire le parent de la caméra.
Si on met de côté le problème de retournement de caméra si on passe au dessus de l’objet
(mouvement quand même assez rare...) il reste à solutionner le problème du décadrage sur l’objet
suivi ou du changement de sujet en cour de mouvement. La aussi, la solution passe par
l’utilisation d’un Empty, sauf que ce sera lui qui sera la cible du track to, vous pourrez ensuite
copier la trajectoire de l’objet ou bien encore parenter l’Empty a l’objet que vous voulez suivre.

Véhiculer une caméra
Vous pouvez aussi travailler « à l’ancienne » et travailler vos travelling en keyframes. Dans ce cas
il est important de décomposer le mouvement à la façon des grues de tournage. Plutôt que de
définir les rotations et les translation de votre caméra, créez plusieurs objets parentés. Vous
pourrez ainsi créer le mouvement de translation horizontale sur un objet puis la translation
verticale sur l’objet suivant et enfin le mouvement de rotation sur le dernier objet avant la caméra.
Ainsi vous pourrez régler facilement chacun des mouvements. Vous pourrez même placer un
Noise modifier pour rendre le mouvement plus naturel - voire même utiliser un track to...

BLENDER - STÉPHANE ISSAURAT
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les choix de caméras
Le nombre de caméra
Tout d’abord, précisons qu’il est parfaitement possible d’utiliser un seul objet Caméra pour tous
vos plans et toutes vos focales sous Blender. Mais cette stratégie qui permet de lancer tout votre
film en un seul rendu à un prix : elle nécessite une discipline de fer et un minimum de modification
en cour de projet car le risque de décaler un plan on une caméra par rapport à votre animation est
important.
L’autre possibilité est de switcher d’une caméra à l’autre tout au long de votre timeline mais cela
signifie que si vous avez un changement de plan au cour d’une action, vous serez obligé de
répéter la scène autant de fois que vous aurez de plans au sein de votre timeline.
La troisième option est de créer autant de caméra que nécessaire au sein d’une même séquence
d’animation. Vous pourrez alors vous concentrer sur vos caméra et, si d’aventure, l’action filmée
devait être modifiée, vous n’aurez à le faire qu’une seule fois.
Cette dernière solution comporte aussi quelques inconvénients : vous ne pourrez pas calculer la
totalité de votre film en une seule passe de rendu et vos éclairages seront communs à toutes vos
caméras à moins de regrouper chaque caméra et leurs éclairages respectifs dans des calques
dédiés.
Comme vous l’avez compris, chaque solution a les défauts de ses qualités. A vous de choisir
celle qui vous convient le mieux.

Objectif 35 mm

Téléobjectif 200 mm

Objectif grand-angle 15 mm

Les focales
Comme nous l’avons vu lors du chapitre sur la mise en
scène, Il existe trois grands types de focales : les focales
« proche de la visée humaine » . (35 mm), les focales
grand angle (20 mm) ou bien les téléobjectifs (150/500
mm). Le 35 mm est censé rendre le cadrage à distance
humaine (cela donnera une certaine proximité à votre
sujet).
Plus vous baisserez la valeur focale, plus vous tendrez
vers un objectif grand angle, plus la déformation de
perspective sera importante. Ça donnera une certaine
dynamique à votre objet mais l’objet sera déformé.
Le téléobjectif donne l’impression d’espionner la scène
tout en réduisant les déformation entre le premier plan et
l’arrière plan. Il permet par ailleurs de cadrer « serré » un
objet très éloigné de la caméra.
Une petite mise au point s’impose au sujet du fish eye,
la particularité de cet objectif est de courber les lignes
droites exagérément (la plupart des objectifs le font dans
de moindres proportions). Si vous le faites avec une
caméra Blender de type Panormaramic Fish Eye,
cela ne couvrira pas la totalité de votre cadrage. L’une
des solutions consiste à placer une lentille devant votre
caméra.

Objectif Fish Eye
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La profondeur de champ
Elle dépend normalement de l’ouverture du
diaphragme de l’objectif et de la longueur
focale. Elle permet de de recentrer l’attention
sur le sujet en rendant son arrière plan et/ou
son premier plan flou. Accessoirement’ cela
génère des bokeh sur les zones lumineuses.
Vous pouvez le générer directement au rendu
ou bien en compositing. L’avantage du
premier permet de réduire le temps de calcul
par contre vous ne pourrez plus revenir
dessus une fois l’image calculée.

Un mouvement lisse ou naturel ?
J’ai un un peu abordé le sujet lors du chapitre sur les traveling lorsque j’ai parlé de Noise
Modifier. De quoi s’agit il ? Lorsqu’on crée des keyframes d’animation, on peut ajouter des
Modifier dans le panneau Graph Editor à la façon des Modifiers qu’on ajoute aux objets dans le
panneau Outliner. Concrètement, vous trouverez un onglet Modifier sur le volet de droite du
panneau Graph Editor. Lorsque vous l’aurez aﬃché, déroulez la liste et cliquez sur Noise. Le
principe consiste à générer des mouvements parasites sur le Channel actif. On peut spécifier la
fréquence de l’oscillation ainsi que l’amplitude du parasitage. Il est préférable de pararasiter les
Channels de translation plutôt la rotation car sinon, le mouvement parasite risque d’être trop
important -surtout si vous utilisez un focale de téléobjectif.

vimeo.com/
240558222
La video avec le noise modifier continu

Le réglage correspondant

Vous pouvez aussi spécifier le moment de déclenchement et sa fin ainsi que la durée de transition
- pour simuler une explosion par exemple.

vimeo.com/
240552760
La video avec le noise modifier discontinu
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