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1.1.  Appliquer une Texture Appliquer une Texture

Vous avez vu le décors là haut... on pourrait faire ça si vous voulez. Mais j'ai pas envie.

Donc pour commencer simplement notre tutoriel sur les textures, je vais vous demander de reprendre vos  

derniers travaux, ici, tout d'abord, le verre. C'est un objet simple, et il nous faudra forcément passer sur quelques  

explications concernant les indices de réfraction, le shader et la transparence 

Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui là ?

Ah aaaah vous n'avez pas bien suivit vos cours de sciences à ce que je vois. L'indice de réfraction correspond à  

la déviation que subit la lumière en y pénétrant, cette déviation provoque une modification de sa forme à l'oeil nu. Je 

ne sais pas si cela vous parle, mais j'ai toujours une image pour illustrer mes propos, c'est la force du « Maître des 

Tutos » 

Vous voyez, le crayon ne nous revient pas comme un objet droit. Il est déformé  

une fois par l'eau, à sa surface et une autre fois par le verre du verre. Voici un  

schéma rapide trouvé sur le net expliquant l'effet de la réfraction.

Par contre je ne vais pas m'amuser à vous 

détailler les formule de vitesse de la lumière et autres,  

nous ne somme pas là pour faire un cours de chimie  

mais pour faire de la 3D, donc je vais vous lister  

rapidement des indices de réfraction et vous verrez  ensuite sur  Blender comment les appliquer à vos matériaux  

transparents. Il est vrai que je m'emporte un peu, techniquement on a tout juste ouvert le logiciel et je vous parle déjà  

de chiffre zarb ! Mes pauvres choux...

Voici un listage des principaux indices de réfraction :

Matériaux Valeur de l'Indice

Acétone 1,36
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Air 1,00029

Acétone 1,36

Alcool 1,329

Alcool d'Ethylène 1,36

Ambre 1,54

Barrium Borosolicate 1,554

Calspar 11,66

Calspar 2 21,486

Carbon Dissolu 1,63

Chromium Oxyde 2,705

Verre de Couronne 1,52

Cristal 2

Cristal Iodé 3,34

Diamant 2,417

Dioxyde de Carbone Liquide 1,2

Eau (plus de 20°C) 1,333

Emeraude 1,57

Glace 3,309

Lapis Lazuli 1,61

Opaline 1,44 - 1,44

Oxyde de Chrome 2,705

Oxyde de Cuivre 2,705

Plexiglass 1,51

Plastique 1,2

Porcelaine 1,504

Quartz 1 11,644

Quartz 2 21,553

Quartz Fusionné 1,46

Rubis 1,77

Saphir 1,77
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Sel 1,644

Selenium Amorphe 2,92

Solution de Sucre 30% 1,38

Solution de Sucre 80% 1,49

Topaze 1,61

Vacuum 1

Verre 1,5

Verre pare-balle (gros) 1,89

Verre pare-balle (moyen) 1,65

Verre pare-balle (fin) 1.575

Zinc Verre de Couronne 1,51

Zirconia Cubique 1,51

Pipi de Chat 1,31 – 1,61

Quoi … j'avais une place en trop 

Bon, ça fait une sacrée liste surtout quand je sais qu'au mieux vous utiliserez 5 d'entre eux. Enfin bref si on  

Blendait ?

Vous vous souvenez surement de votre verre précédemment créé dans le TP du dernier Tuto ?

Et bien reprenez-le, nous allons tester nos textures sur lui.

Rédigé et produit par M .Crofte 



T u t o r i e l  d 'App re n t i s s a g e  3 D  a ve c  B l e n d e r

1. La transparence du verre  

Comme vous le savez tous, le verre est transparent et comme nous l'avons vu plus haut, il possède son indice de  

réfraction. Nous allons devoir lui attribuer les mêmes réglages que dans la réalité sous Blender. Et nous commençons 

par la transparence.

Dans le menu Shading (F5),  c'est  ici  que se 

passe la plus grande partie de la texturisation. Vous 

voyez  un menu presque vide,  et  c'est  normal.  Faites 

« A » pour sélectionner la  totalité  de votre  mesh, un  

réflexe à prendre surtout quand vous avez plusieurs objets dans votre scène. Bien entendu ne faites pas une sélection  

totale si vous êtes en Object Mode sans quoi vous allez sélectionner tous les meshs, restez en Edit Mode pour le moment  

c'est préférable et cela permet de travailler plus sérieusement, vous verrez pourquoi par la suite.

Vous voyez sans doute en dessous de « Add New », le « ME:Plane » ? Il s'agit du nom de votre mesh, étant  

partie d'un plan, le verre que nous avons formé à gardé ce nom. Vous pouvez le modifier en l'appelant simplement  

« Verre ». Cela permet de vous repérer entre les textures et leurs liaisons respectives. Ensuite cliquez que « Add New » 

pour lier une texture à votre mesh. Vous allez avoir ce menu (coupé en deux parties sur le tuto pour plus de clarté) :

Ca paraît  complexe à première  

vue, mais vous allez vite vous y habituer.

Je vais rapidement vous décrire les menus 

dans l'ordre : de gauche à droite.

– Preview   : Il s'agit simplement d'une image d'aperçu, le type de mesh est modifiable par les boutons  

longeant l'image, et la qualité peut être améliorée grâce au dernier bouton.

– Material   : présente des réglages sur la couleur en RGB : la couleur principales du mesh, la couleur des  

reflet et de leur diffusion...

– Links ans Pipeline   : représente le liaison entre votre mesh et les matériaux associés.  Il suffit  de  

changer un nom pour répéter ou supprimer une texture.

– Shaders/Mirror Trans/SSS   : nous allons y venir.

– Texture   : liste de vos textures sur cette scène.
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La transparence se trouve sur ma deuxième image, sur le menu où il y a trois onglets, sur « Mirror Trans », 

activez le bouton « Ray Transp » pour l'activer. Vous n'allez voir aucune modification sur votre aperçu sphérique tout  

à gauche. Simplement parce que les valeurs sont a zéro. 

Modifiez  les valeurs suivantes : l'IOR est l'indice de réfraction, admettons que notre verre soit  en verre,  

l'indice doit  être de 1,5. Pour mettre une valeur précise cliquez  directement sur le chiffre pour qu'il soit éditable.  

Ensuite faites varier « Fresnel » à son maximum. Il s'agit de la valeur de la transparence.

Normalement en lançant un premier aperçu vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à un verre.

2. Shader  

Qu'est-ce que le shader... certains d'entre vous ont surement déjà jouer à un jeu vidéo ? Vous avez sans doute  

remarqué la qualité grandissante des textures de ces jeux ? Et bien une grande partie du réalisme de ces textures est dû  

au shader, qui représente le type de reflet de la lumière sur une matière. En effet, la lumière ne se reflétera pas de la  

même manière sur une peau que sur un objet métallique. Sur la peau la lumière sera plus diffuse et se reflétera très peu  

alors que sur l'objet métallique, la lumière sera beaucoup moins diffuse et renverra beaucoup de lumière. Après bien  

entendu cela dépend de la peau, du métal et de la lumière 

Pour ce qui est du verre, normalement  la lumière est très peu diffuse et forte. Après tout dépend si votre verre  

est coloré.

Cliquez sur « Shaders » et réglez les valeurs suivantes :  « Ref » à 1 et « Spec » à 1.75 et « Hard » à 125. Vous 

remarquerez aussi qu'il y a deux listes déroulante devant ces valeurs (par défaut « Lambert » et CookTorr »). Il s'agit  

du type d'effet, selon que vous souhaitiez un effet réaliste, ou plutôt dessin animé par exemple. Pour l'instant cela ne  

nous intéresse pas mais vous pouvez tester quand même. Emit, tout en bas à droite, sert à régler la lumière reflétée. Je 

pense qu'un peu de valeur de fera pas de mal. Mettez 0.1. Notre Shader est réglé !

3. Reflet par Miroir  

Le Shader s'occupait du reflet de lumière, et cette partie s'occupera du reflet de l'image. Je sais que sur un verre  

non teinté le reflet est minime, mais en rajoutant un peu de reflet sur ce verre qu'est le notre, il n'en sera que plus  

réaliste. Nous allons donc nous familiariser avec la partie « Mirror ».
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Vous vous souvenez de cette partie du menu j'espère          En activant « Ray Mirror » un effet de reflet sera  

appliqué sur votre objet. Mais comme pour la transparence, rien ne changera si les valeurs sont à zéro. Nous allons 

donc prendre les valeurs suivantes : « Ray Mirr » 0.20 et le reste... laissez comme ça finalement.

Sur une vue légèrement oblique, le pied du verre reflètera la tige.

Bien, maintenant que tout ça est réglé nous allons « enregistrer » notre texture sur la partie de droite, en  

faisant « Add New » et en nommant notre « Text.01 » « Verre ». Vous pouvez faire cette manipulation en tout début,  

mais cela n'a pas vraiment d'importance. Votre mesh porte désormais la texture « Verre ». nommé aussi votre matériel  

de cette manière (dans « link and pipeline »).

Voici un résumé imagé de notre progression :

Alors ce verre ? N'est-il  pas beau ? Vous venez  d'apprendre une partie importante de la texturisation.  

Maintenant nous allons passer à une partie plus technique où je ne trainerais pas spécialement sur les explications  

visuelles.
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2. Appliquer deux Textures2. Appliquer deux Textures

En ne prenant que ce verre, nous allons lui appliquer deux textures différentes. Et oui, deux sur un seul mesh 

c'est possible, on peut en faire trois ou quatre d'ailleurs ! Ici nous allons voir pour chromé le pied du verre.

Commencez  par  désélectionner  votre  verre  et  

sélectionner votre pied. Passez  ensuite dans le menu « Editing » 

(F9) et vous verrez ce menu :

Dans  l'ordre  vous  avez  

« ME:Verre » qui est le nom de  

votre  Mesh,  « OB:Plane » qui  

est  le nom de l'objet,  et  le ptit  

bouton « F » Qui sert  à lier ou 

délier un matériau à un objet. Utile lorsque vous voulez dupliquer  

votre verre et  ses textures et  ensuite modifier  un seul des deux 

verres. Pour poursuivre vous avez le « 1 Mat 1 » qui correspond au 

nombre total de matières appliquées sur la matière en cours. Cliquez sur « New » et une nouvelle matière copiant la  

précédente sera créée, elle se nommera par défaut « Verre.001 ». Le bouton « Assign », permet d'assigner cette nouvelle  

texture à la partie du mesh sélectionné. Cliquez dessus même si pour l'instant nous n'avons rien modifier. Nous allons 

faire cela tout de suite.

Revenez  sur la partie « Shading » (F5) et renommez votre matériau « Chrome «  au lieu de « Verre.001 ». 

Dans la partie « Texture », sélectionnez une nouvelle case et faites « Add new » puis renommez la texture « Chrome ».

Lorsque ceci est fait, nous allons devoir créer la matière chromée. Pour ce faire  

nous allons passer dans une autre partie du sous menu : « Texture Buttons » (F6).

Voyez  ici que nos textures 

apparaissent,  normalement  nous 

sommes  sur  « Chrome ».  Juste  à  

droite sur la  « Texture Type », sélectionnez  « Clouds » et  réglez  les valeurs suivantes : « NoiseSize » à 0.150  et  

« NoiseDepth » à 4. Revenez ensuite sur le « Material Buttons ».

Aaaaaaah mais ça fait des trucs violet sur l'aperçu ! 
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Et bah pas que sur l'aperçu figurez-vous. Si vous lancez un rendu maintenant, vous allez voir que le pied de 

verre à des drôles de reflets violet. C'est tout à fait normal, nous allons régler ce problème qui n'en est pas vraiment un.  

Sautez sur le menu « Texture » et allez dans l'onglet « Map To ». 

ELLE EST LÀ NOTRE TACHE VIOLETTE !!

Whow whow... calmez-vous.         En effet le violet qui pollue notre verre est présent sur la barre de couleur  

RGB. Sur notre chromé je veux vous faire mettre des genres de défauts  

foncés, donc ici nous allons régler notre couleur comme suit : 0.15 – 0.1 – 0.1

Sur votre aperçu vous verrez que la couleur change.

Ah ! Au fait ! Juste comme ça. Activez le bouton « Nor » et réglez sa 

valeur plus bas à 1.5. Lancez ensuite un rendu. Vous voyez l'effet que cela  

produit  ? Il  permet  de créer un effet  de relief  par  rapport  à la texture  

appliquée. Toute la partie foncée se creuse, en fonction de notre « Clouds ». La  

plupart du temps, c'est avec cet outil que vous pourrez  rendre réalistes vos  

textures en créant un effet de profondeur.

Enfin bref, passons. Annulez l'effet en mettant les valeurs à zéro et en  

désactivant le bouton. Là nous avons nos défauts sur le chrome mais toujours  

pas de brillance ni de couleur argent. C'est bête, idiot, bah oui... Il nous faut  

désactiver tout ce qui faisait  de notre verre un verre. Donc pour l'instant,  

désactiver la transparence et remettez les valeurs à leur état initial.

Augmentez le « RayMir » à 0.50 – le « Fresnel » à 0.75 – « Fac » à 1.25.

Ensuite allez  modifier votre Shader suivant ces valeurs : « Ref » 0.5 -  « Spec » 1 -  « Hard » 180. Puis ensuite la  

couleur principale du mesh en réglant le RGB suivant ces valeurs : 0,5 – 0,5 – 0,5 .

Votre effet de chrome est fini. Si vous lancez un aperçu, vous risquez pourtant d'être déçut. En effet, le chrome  

est terminé, mais l'ambiance de la scène empêche de bien rendre. Nous corrigerons ça dans la partie dédiée à l'éclairage  

juste après l'application d'une texture image. Pour cela, enregistrez votre travail pour pouvoir l'utiliser par la suite.  

Nous allons reprendre la scène du salon avec votre table et vos chaises pour voir l'application d'une texture par l'image.

Si votre tête chauffe un peu, je vous conseille de faire une pause, manger un peu, boire et reprendre par la suite.  

Vous venez d'assimiler pas mal d'information, et pour être efficace une pause s'impose. Moi c'est ce que je vais faire !

Tendez-vous bien et à tout de suite !
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3 . Appliquer des Textures Images3 . Appliquer des Textures Images

Allez ! On va faire une table en bois ça sera plus rustique ! 

Où est-ce que je trouve du bois moi... en forêt peut-être ?

Ouiiiii c'est cela ! Allez en forêt prendre vos textures ! Dans la jungle Google criez haut et fort « Textures » et le  

dieu ADSL vous trouvera ça en un rien de temps. Sans quoi je ne vais pas jouer au kéké et je vous donne mes deux 

textures, j'suis gentil hein ?        Puis... pour ceux qui aiment créer leurs textures ya du travail à fournir sur Photoshop 

ou The Gimp, d'ailleurs celle-là vient de Photoshop. 

Pourquoi tu nous donnes la même en noir et blanc ? On pouvait pas la faire nous même ?

Si mais comme je vous prend pour des grosses billes je vous donne tout         Je vais me faire taper...

En vérité vous allez  comprendre les intérêts de la texture en noir et blanc d'ici quelques paragraphes, le  

principe de cette dernière compris, vous pourrez le faire facilement sur votre logiciel graphique préféré en modifiant le  

type d'image et les courbes et contrastes. Enfin bref, passons à Blender.

Lorsque le logiciel et la scène du salon seront en place, sélectionnez votre table en mode Object et passez dans le  

menu »Shading » (F5). De là, liez  un nouveau matériel à l'objet et créez deux textures différentes dans la partie  

« Texture ». Je les nommerais « Bois Vif » et « Bois Vif R » (R pour 'Relief' … marquage perso...).

Jusqu'ici rien de bien compliqué, c'est ce qu'on a vu plus haut avec notre verre.  

Donc voyons ce qu'on a de nouveau : allez dans le sous-menu « Texture Buttons » (F6)  

et dans « Texture Type », sélectionnez « Image ». Ici, à droite, cliquez sur « Load » pour 

aller chercher la texture couleur (pour la texture « Bois Vif ») là où vous l'avez mise.  

Moi je sais pas c'est vous qui rangez 
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Logiquement votre menu devrait ressembler à ça après le choix de votre image :

– La partie rouge représente l'aperçu de votre image, c'est simple mais si ça reste noir ça veut dire que 

votre image n'est pas présente.

– La  partie  jaune est  un bouton spécial  à  utiliser  en cas d'image transparence en .gif  ou .png,  

« UseAlpha » permet, comme son nom l'indique, d'utiliser la transparence de l'image, ici sur notre  

texture, il n'a aucune utilité mais vous verrez que par moment c'est utile lorsque vous travaillerez vos  

textures en détail. À tout le moins, vous savez que l'option existe.

– La partie verte est le détail de votre image, son nom, son chemin, sa taille. Si vous faites des modifs sur  

votre texture et  que vous n'en changez  pas le nom, il  suffit  de faire « reload » pour activer  les 

changements.

Bref, faites la même manipulation avec la texture de relief, mais cette fois en chargeant la texture noire et  

blanche.

Mais on va quand même pas faire une table en noir et blanc ?! 

Hmmm j'y avais pas pensé mais artistiquement une scène noire et blanche serait sympa à produire. Mais ce 

n'est pas notre but, comme son nom l'indique, notre noir et blanc servira au relief de la texture. Vous verrez cela par la  

suite. Retournons dans le sous-menu « Material Buttons » et passons la preview en mesh cube.  

Aaaahh regardez  sur les côtés ! La texture s'étend, et ça c'est parce qu'elle est réglée pour être  

appliquée sur une texture plane. Nous allons devoir régler ce problème. Allez dans « Map Input » 

et pour les deux texture image, activez « Cube » au lieu de « Flat » par défaut. Vous verrez que 

désormais  la  

texture s'applique aussi sur les faces 

ascendantes du cube.

Bon, n'empêche qu'avec tout ça 

notre cube est toujours noir et blanc 

alors qu'on veut  faire une table en 

bois et de couleur.

Oui oui ! Passons à la suite !

Sélectionnez cette fois « Map To » et désactivez le bouton « Col » pour activer le bouton « Nor » (avec la texture  

noire et blanche en sélection). Cela désactivera la couleur et activera l'option de relief virtuel.
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Pour  bien  apercevoir  la  différence 

entre  quand  l'option  de  relief  est  

cochée  et  quand  elle  ne  l'est  pas,  

activez  la vue plate et vous verrez  

nettement  le  relief  se dessiner.  En  

laissant les shaders de votre texture  

en couleur de cette manière, je pense 

que le bois fait suffisamment réaliste pour lancer un premier rendu. N'hésitez pas à bouger votre caméra pour faire  

jouer la lumière en faveur de votre texture.

En fait, la logique et la pratique voudrait que ce soit l'inverse. Et oui, vous n'allez pas tourner l'ensemble de 

vos créations autour de votre lampe. C'est la lampe, ou les lampes qui vont être modulables pour pouvoir rendre au  

mieux dans vos scènes. Nous allons donc passer aux différents types d'éclairage et pour ce faire, je vais reprendre mon 

verre. Si vous voulez tester mes manipulations sur votre scène du salon, vous avez tout à fait le droit, tout comme vous  

pouvez vous amuser à créer le reste de vos textures. Sachez que tout comme pour le verre, il est possible d'appliquer  

deux textures image différentes sur un même objet.

Voilà, vous voyez que pour faire quelque chose de plutôt correct, le chapitre était relativement court. Passons  

maintenant à notre éclairage.
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4. Votre Éclairage4. Votre Éclairage

Haziz ! Lumière !

Ce n'est pas le nom de mon assistant hein... je travaille en solo. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il s'agit  

d'une réplique du Cinquième Élément de Luc Besson. 

Comment ça vous ne voyez pas la lampe ? C'est ce truc là =>

Et oui c'est une lampe ça. Moi je trouve que c'est plutôt parlant. Enfin bref, tout ça pour dire que sur Blender,  

il existe cinq types de lumière différentes, ayant chacune leur particularité : 

Nous avons donc : Lamp ; Area ; Spot ; Sun ; et Hemi. Malgré tout cela, les lamp possèdent un certain nombre  

de point commun. Tout d'abord nous avons « Dist » qui correspond à la distance, vous savez bien que plus on éloigne  

un objet de sa source de lumière, plus la lumière est faiblement reflétée et plus l'ombre s'étend. Ensuite nous avons  

« Energy » qui est la puissance de la lampe.

Les valeurs RGB correspondent à la couleur de la lumière émise. Si vous voulez une ambiance générales plus  

froide, vous pouvez jouer par exemple sur les bleus.

Plus à droite nous avons « Shadow and Spot » qui permet les réglages des ombres. « Soft Size » est un réglage de 

la douceur des ombres, il permet de créer une ombre plus diffuse. « Samples » quand à lui permet de régler la qualité de  

l'ombre. C'est pas compliqué le « Samples » joue toujours sur la qualité de votre valeur réglée. Cela dit l'augmenter  

augmente le temps de rendu. En règle général vous pouvez jouer sur la qualité entre 3 et 6. Après ça risque de trainer  

un max sur vos machines 

Par défaut le bouton « Ray Shadow » est activé, il permet à votre lampe de générer des ombres (par le système 

du « RayTracing »). Si vous activez  le bouton « Only Shadow » votre lampe ne fera que générer les ombres sans  

éclairer. Idiot me direz-vous, pourtant pour certains rendus cela vous sera utile.

Bien passons aux descriptifs des lampes, par contre, avant de tester les divers effets, je vous demanderais de  

faire une surface plane sous votre verre, ça permettra de mieux apprécier les lampes. Allez au boulot !

Lamp
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Avec une scène comme celle à gauche, par défaut, vous devriez  

avoir un rendu proche de celui-ci :

Assez  simple en effet, vous voyez  que 

l'éclairage  fait  penser  à  une  lampe 

d'intérieur, l'ombre est vraiment trop net...  

en gros le réalisme manque. Mais n'ayez  

pas d'apriori  sur cette lampe simple, elle 

sera une lampe indispensable.

Area

Area est assez spéciale comme lampe, car elle émet une lumière à partir d'une 

surface.  Ainsi  même  sans  toucher  aux  Soft  Shadows,  vous  aurez  des  résultats  

satisfaisants sur les ombres. Par contre, il faut savoir que c'est une lampe qui a de la  

patate, là sur l'exemple, j'ai réglé « Energy » à 0.1. Sinon vous allez voir tout blanc. 

Remarquez  aussi que le « Shadow  and Spot » diffère des autres menu, en 

cochant « Ray Shadow » et en réglant sur « Constant Jittered » vous aurez davantage 

d'options vous permettant de régler la qualité des ombres. On peut booster la qualité  

des ombres grâce aux boutons « Noise » et « Dither », mais cela n'égalera pas un sample élevé.

Généralement ce type de lampe se met éloigné de la scène...

Spot

Spot, comme son nom l'indique, génère un spot comme vous pouvez en trouver  

en concert, ou simplement en allumant une lampe torche.

Sur le menu, deux valeurs aident à régler votre spot « SpotSI » et « SpotBI ». Le  

premier règle le rayon du spot, le second règle la transition entre zone de lumière et  

zone d'ombre.

De  plus ce spot  permet  de générer  une lumière volumétrique.  Ici  sur  la  

première image, l'option n'est pas activé, mais en activant « Halo », vous aurez  cette  

nouvelle lumière. Je ne vais pas partir sur des explications longues et lourdes. 
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Voici une belle image pour illustrer ! 

Comme vous le voyez, l'effet de spot est déjà plus réaliste. D'autant plus en  

poussant le bouton « Buf.Shadow » et en réglant les paramètres « Sample » et « Soft ».

Sun & Hemi

Et oui je les mets ensemble. C'est deux lampes génèrent le même type de lumière  

à une différence prêt : Hemi projette un dôme de lumière. Sans quoi, l'un comme l'autre  

projette des rayons parallèles dans toute la scène et sont tous les deux incapables de  

produire une ombre, voilà pourquoi le menu des ombres est vide, et voilà pourquoi je  

vous disais que la présence de plusieurs lampes étaient parfois utile. Bah oui quoi...  

vous avez déjà vu un soleil qui ne fait pas d'ombres vous ?

Voilà nous venons de voir le plus gros de notre dernier tuto. Finissons simplement avec un dernier travail basé  

sur la réalisation d'une ambiance plus réaliste dans vos scènes.
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5. L'Ambiance5. L'Ambiance

L'ambiance est un mot assez large, donc je ne le couvrirais certainement pas sur ce chapitre mais nous allons  

voir deux trois trucs sympa à connaître. Commençons par une chose simple, qui est l'« Ambient Occlusion » l'AO pour  

les intimes.

Ce dernier se règle dans les options « World » (dans le menu « Shading (F5) », voir le bouton avec la petite  

planète). En cliquant sur « Amb Occ » puis sur « Ambient Occlusion », vous devriez avoir ceci.

L'AO permet d'avoir des résultats plus réaliste en très peu de réglage, voire aucun. Il existe deux types de AO : 

le « Raytrace » et le « Approximate ».

Voilà pour l'AO. Maintenant voyons un autre détail qui touche aussi l'environnement de votre scène, il s'agit  

du fond. Vous avez sans doute déjà remarquer de drôles de reflets bleus sur mon verre par moment ? Et bien c'est dû à  

ma couleur de fond, car souvenez  vous, notre verre à un effet  de miroir, donc il  nous reflète plus ou moins son  

environnement. Regardez mes réglages de fond de scène.
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Vous voyez, le bleu vient d'ici. Jetez un oeil sur le « World » (me prenez pas au mot, vous allez avoir des ennuis 

pour voir après). Ensuite cliquez sur la flèche à côté de « WO:World » et vous allez voir que vous pouvez y associer une 

texture. Dans ce cas précis, si vous voulez  simuler un reflet réaliste dans vos objets de scène, ou simplement jouer  

légèrement sur les reflets d'éclairage, intégrez  une texture image se rattachant au mieux à votre scène (une forêt,  

l'intérieur d'une maison, un château, les étoiles,...). Ainsi vos reflets n'en seront que plus réaliste et votre scène en sera  

embelli.

Vous êtes désormais capables de faire ceci, en partant de rien.
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Voilà voilà ! Notre dernier tuto est fini. Vous êtes maintenant prêt à dévorer tous les tutoriels que peut proposer  

notre vaste toile. Vous avez acquis des bases importantes qui font de vous un débutant confirmé         Oui je sais c'est  

idiot de dire ça mais je le dis quand même

Nous nous reverrons sans doute jamais, sauf s'il me prend l'idée de vous partager mes créations via certains  

tuto bien précis, chose qui pourrait arriver. Mais si vous êtes nostalgique ou attaché à mon humour à deux balles,  

sachez que j'expose mes créations sur un site bien à moi où des travaux 2D et 3D sont mis en ligne. Je vous donne 

l'adresse tout de même, sinon j'aurais parlé pour rien :  http://m.crofte.free.fr/

Mais avant de vous lâcher, je vais vous embêter une dernière fois avec un questionnaire.

 Si vous ne savez pas répondre aux question suivantes sans hésiter, relisez le tuto !

1. Qu'est-ce que l'IOR ?

2. Peut-on associer 5 textures à une seul mesh ?

3. Peut-on éclairer une scène sans produire d'ombre ?

4. À quoi servent les réglages « Nor » sur une texture ?

5. Le Shader est-il plus visible sur du métal ou sur une éponge sèche ?

6. Peut-on faire un miroir sur Blender  ?

7. Que signifie AO ?

8. Avez-vous apprécié ces tutos ?

Bon Blend à vous !
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