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Avant-propos

L es images de synthèse sont aujourd’hui omniprésentes dans notre quotidien : effets
spéciaux au cinéma, éléments graphiques dans les clips musicaux ou les publicités,
illustrations pour divers évènements. . . Ce monde vous attire sûrement, mais vous

ne savez pas par où commencer ni avec quoi. Pire, vous vous dites sûrement que cela
est réservé aux professionnels, aux artistes, aux fanas d’informatique ! Rassurez-vous,
la création d’images et d’animations 3D est accessible à tous. Et peu importe que vous
ne sachiez pas dessiner, que vous n’ayez fait de graphisme sur ordinateur, que vous
croyiez ne pas avoir d’inspiration ou de talent artistique, dans ce livre nous partirons
de zéro. Et quand je dis zéro, ce n’est pas une blague : tout ce que vous avez besoin de
savoir faire, c’est allumer votre ordinateur et utiliser votre souris !

Certains d’entre-vous ont peut-être déjà une petite idée de ce qu‘est la création en 3D.
Tout ce qu’il vous faut, c’est un peu de motivation et un bon guide (vous l’avez entre les
mains). Ce guide, j’aurais aimé l’avoir quand j’ai découvert Blender il y a maintenant
un peu plus de six ans. Mais à l’époque, les tutoriels se faisaient rares sur la toile,
encore plus en français. Les utilisateurs qui souhaitaient découvrir la 3D étaient alors
obligés de fouiner sur le net à la recherche de l’information la plus élémentaire. . . Plus
tard, j’ai voulu transmettre mon savoir, afin que les gens qui souhaitent découvrir la
3D avec Blender puissent le faire de façon décontractée et décomplexée !

À la découverte de la 3D avec Blender

Faire de la 3D, même si c’est très amusant et facile lorsque l’on a les bonnes clefs, ça
ne s’improvise pas ! Il faut avant tout disposer d’un logiciel, un programme que l’on va
installer sur notre ordinateur et qui va nous permettre de créer toutes ces belles choses.

Ce programme, vous l’avez deviné, c’est Blender. Vous avez peut-être déjà entendu
ce nom autour de vous ou sur internet. Certains le couvrent de louanges, d’autres
prétendent qu’il est moins performant que ses concurrents commerciaux. Nous verrons
ce qu’il en est réellement dans le premier chapitre de ce livre, mais ne vous faites pas
de soucis, avec lui nous sommes entre de bonnes mains !

Mais Blender, ce n’est pas seulement un programme. C’est également une formidable
communauté d’utilisateurs de tous les pays, participant au développement du logiciel,
organisant des évènements, réalisant des animations en équipe. . . L’avantage d’une
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CHAPITRE 0. AVANT-PROPOS

telle popularité pour ce logiciel est que vous trouverez toujours quelqu’un sur un forum
de discussion pour vous aider si vous rencontrez une difficulté avec un outil, ou tout
simplement pour partager vos créations et recevoir des avis dessus.

Ça y est, vous êtes prêts à entrer dans la 3e dimension ? C’est parti !

Qu’allez-vous apprendre en lisant ce livre ?

1. Premiers pas : la 3D, c’est avant tout un monde, un jargon, et surtout des
logiciels qui peuvent dérouter les débutants ! Dans cette première partie, vous
découvrirez Blender en douceur (interface, navigation, outils de base) et nous
terminerons par construire une première scène en 3D.

2. Habiller ses scènes : cette partie va aller un peu plus au fond des choses,
en abordant notamment les matériaux, les textures, l’éclairage d’une scène et la
modélisation d’un personnage. Bref tout ce qu’il vous faut savoir pour réussir une
belle image de synthèse !

3. Animation : la 3D, ce n’est pas que du figé ! Qui n’a pas jamais rêvé de créer
sa propre animation après avoir découvert Toy Story ou Shrek ? C’est ce à quoi
nous nous attaquerons dans cette partie : clefs d’animation, armature, simulation
de fluides. . . et j’en passe !

4. Techniques avancées : pour terminer votre apprentissage, nous reviendrons
sur la plupart des sujets abordés, mais cette fois-ci en apprenant de véritables
techniques de pro. Au programme : post-production de rendus, conseils pour
rendre un rendu réaliste et même création de petits jeux vidéos !

5. Annexes : comment changer l’interface de Blender ? Se souvenir des raccourcis
claviers ? Et que faire après avoir lu ce livre ? Comment continuer à progresser ?
Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans les différents chapitres de
l’annexe.

Comment lire ce livre ?

Suivez l’ordre des chapitres

Lisez ce livre comme on lit un roman. Il a été conçu de cette façon. Contrairement à
beaucoup de livres techniques qu’il est courant de parcourir en diagonale en sautant
parfois certains chapitres, il est ici fortement recommandé de suivre l’ordre du cours,
à moins que ne soyez déjà un peu expérimenté.

Pratiquez en même temps

N’attendez pas d’avoir fini plusieurs chapitres avant d’allumer votre ordinateur et de
lancer Blender. Lorsque vous découvrez un nouvel outil, essayez-le ! N’hésitez pas éga-
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CE LIVRE EST ISSU DU SITE DU ZÉRO

lement à commencer des petits projets d’images ou d’animations en parallèle de la
lecture de ce livre.

Utilisez les codes web !

Afin de tirer parti du Site du Zéro dont ce livre est issu, celui-ci vous propose ce qu’on
appelle des « codes web ». Ce sont des codes à six chiffres à saisir sur une page du Site
du Zéro pour être automatiquement redirigé vers un site web sans avoir à en recopier
l’adresse.

Pour utiliser les codes web, rendez-vous sur la page suivante 1 :

http://www.siteduzero.com/codeweb.html

Un formulaire vous invite à rentrer votre code web. Faites un premier essai avec le code
ci-dessous :

B
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	Tester le code web

Code web : 123456
Ces codes web ont deux intérêts :

– ils vous re-dirigent vers les sites web présentés tout au long du cours, vous permettant
d’obtenir les logiciels dans leur même version que celle présentée dans le livre, évitant
les problèmes dûs à un changement d’interface par exemple ;

– ils vous permettent d’accéder à des ressources (vidéo de démonstration, textures...)
sur internet sans que vous ayez à les chercher.

Ce système de redirection nous permet de tenir à jour le livre que vous avez entre les
mains sans que vous ayez besoin d’acheter systématiquement chaque nouvelle édition.
Si un site web change d’adresse, nous modifierons la redirection mais le code web à
utiliser restera le même. Si un site web disparaît, nous vous redirigerons vers une page
du Site du Zéro expliquant ce qui s’est passé et vous proposant une alternative.

En clair, c’est un moyen de nous assurer de la pérennité de cet ouvrage sans que vous
ayez à faire quoi que ce soit !

Ce livre est issu du Site du Zéro

Cet ouvrage reprend le cours Blender du Site du Zéro dans une édition revue et corrigée,
augmentée de nouveaux chapitres plus avancés 2 et des notes de bas de page.

Il reprend les éléments qui ont fait le succès des cours du site, à savoir leur approche
progressive et pédagogique, leur ton décontracté, ainsi que de très nombreuses captures
d’écrans et images permettant de mieux comprendre le fonctionnement de Blender.

Vous verrez que je m’exprime toujours à la première personne. J’ai pris cette habitude
afin de montrer que je vous accompagne réellement dans votre découverte de la 3D.

1. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de recherche du Site du Zéro, section « Code web ».
2. Vous y découvrirez notamment la création de jeux vidéos avec Blender et des conseils pour

rendre une scène réaliste.
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Imaginez tout simplement que nous sommes vous et moi dans la même salle et que je
suis votre professeur.
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Chapitre 1
Entrez dans l’univers 3D !

Difficulté :

B onjour à tous et soyez les bienvenus dans ce livre consacré à Blender ! Dans ce premier
chapitre, vous ferez connaissance tout en douceur avec le monde magique de la 3D.
Il est assez court mais important car il va vous donner une idée de ce que nous allons

faire tout au long de ce livre, et par quels moyens. Prenez donc quelques minutes pour le
lire tranquillement.
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CHAPITRE 1. ENTREZ DANS L’UNIVERS 3D !

Qu’est-ce que la 3D ?

Mais d’abord, qu’est-ce que de la 3D ?

« 3D » est l’abréviation de « trois dimensions » : la longueur, la largeur et la profondeur.
On dit communément « je fais de la 3D » lorsqu’on (et c’est bientôt votre cas) utilise
un logiciel permettant la création dans l’espace et non sur un simple plan. En effet,
contrairement à la peinture, au dessin ou à la retouche photo, notre outil prend en
compte une troisième dimension.

Concrètement, faire de la 3D signifie que vous êtes assis confortablement devant votre
ordinateur et que, grâce à Blender (ou tout autre logiciel de 3D) et votre souris, vous
allez pouvoir créer les formes que vous voulez (une table, une maison, un monstre, une
voiture. . .), les colorier et pourquoi pas réaliser une petite animation !

Cela a l’air plutôt cool, non ?

Il ne faut pas confondre la technique 3D relief (utilisée au cinéma et sur
certaines télévisions) qui, grâce à des lunettes spéciales, donne l’impression
d’avoir un objet qui se rapproche, et la création d’images de synthèse destinées
à être regardées sur un écran. Dans ce livre, nous n’apprendrons pas à faire
des images en « 3D relief ». Sachez tout de même que Blender est capable
de le faire.

Et alors, comment cela se passe-t-il quand on veut créer quelque chose en
3D ?

Déjà, cela dépend de ce « quelque chose » : avec Blender, vous pouvez créer des images
de synthèse, mais également des animations et des jeux vidéo ! On peut dire que les
seules limites sont votre imagination et le temps que vous passez sur Blender.

Bien sûr, au début, nous commencerons avec des images assez simples dont voici les
étapes de création :

– La modélisation : il s’agit de créer les objets en trois dimensions, comme une
sculpture virtuelle. Pour cela, Blender va nous proposer pleins d’outils très utiles
pour faire de beaux objets.

– Ensuite, le réglage des matériaux et le texturage : c’est là qu’on va peindre les
objets pour les faire ressembler à des matières réelles (plastique, verre, métal. . .) ou
leur donner un style différent (cartoon, fantastique. . .).

– Juste après avoir réglé les matériaux, on s’attaque à l’éclairage : il s’agit ici de
placer une ou plusieurs lampes dans la scène et d’ajuster les ombres.

La figure 1.1 résume tout cela !
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PRÉSENTATION ET HISTORIQUE DE BLENDER

Figure 1.1 – La construction de la fusée Ariane 5 en 3D

Lors de nos premiers travaux pratiques, nous passerons la majorité de notre temps sur
la modélisation (qui est d’ailleurs la partie la plus amusante).

Présentation et historique de Blender

Voici ce qu’est Blender en quelques points :

Points forts

– Blender est un logiciel gratuit et libre ;
– c’est aussi un logiciel performant ;
– Blender est très léger : environ 20 Mo ;
– enfin, il est multiplateforme (Windows, Linux, Mac OS X. . .).

Points faibles

– Tout Blender est en anglais. . . !
– Le logiciel est un peu difficile d’utilisation au début.

Eh oui, Blender n’est pas en français et il est un peu déroutant quand on l’utilise les
premières fois, mais c’est pour cette raison que j’ai écrit ce livre : pour vous guider pas
à pas, alors gardez espoir, vous serez récompensés !

Un des atouts indéniables de Blender est qu’il est totalement gratuit : oui, c’est même
assez rare dans le monde du graphisme 3D, les logiciels commerciaux sont habituelle-
ment hors de prix. . . on en a de la chance d’avoir Blender.

Mais il existe d’autres logiciels 3D, comme 3D Studio Max et Maya. Est-ce
qu’ils sont meilleurs que Blender ?

Blender est relativement peu (re)connu par rapport aux ténors du marché car, bien
qu’il soit très performant, il est moins adapté aux usages professionnels que ces autres
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outils. Dans le cas des infographistes amateurs (c’est nous !) c’est l’outil idéal car il est
puissant et gratuit. Ce que vous devez savoir est que, peu importe le logiciel utilisé,
c’est votre envie et votre motivation qui vous feront progresser.

Et je vous rassure : vous n’atteindrez pas les limites de Blender, même après des années
de pratique !

Que peut faire Blender, concrètement ? Images, animations, autres ?

Je vous présente ses caractéristiques, sans entrer trop dans les détails, ni utiliser des
termes techniques :

– modeleur intuitif et performant ;
– méthodes d’animation multiples (Ikey, armature. . .) ;
– possibilité de créer son propre jeu vidéo, grâce à Blender Game, directement dans
le logiciel ;

– flou de mouvement et flou focal ;
– beaucoup de formats d’import/export afin d’utiliser votre travail dans d’autres logi-
ciels ;

– système de nodes, afin d’améliorer son image sans passer par un logiciel 2D ;
– simulation de fluides, pour créer des jets d’eau en tout sens ;
– softbodies, moteur physique pour simuler les collisions et déformations d’objets ;
– interface personnalisable ;
– rendus externes possibles (YafaRay, Indigo. . .), pour générer une image plus réaliste ;
– scripteur Python, qui permet aux programmeurs de créer de petits plugins.

Pour finir, je vous ai concocté une petite sélection d’images créées avec Blender, que
vous trouverez aux figures 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5

Figure 1.2 – La Rue refroidie, par Boris Fauret
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PRÉSENTATION ET HISTORIQUE DE BLENDER

Figure 1.3 – Le Robot, par Henri Hebeisen

Figure 1.4 – Black Scorpion, par Gabich

Et bien d’autres sur la galerie officielle, que vous pouvez visiter en utilisant le code web
suivant :

B
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�
	Galerie officielle

Code web : 264922

Vidéos

Enfin, voici quelques vidéos que vous pouvez consulter via les codes web suivants :

B
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	Vidéo « Big Buck Bunny »

Code web : 471918

7

http://www.siteduzero.com/codeweb/264922
http://www.siteduzero.com/codeweb/471918
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Figure 1.5 – Zenvo ST1, par Marc Cadeau
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	Vidéo « Elephants Dream »

Code web : 582820

B

�
�

�


Liste de vidéos sur le site of-
ficiel
Code web : 377076

Qui a dit que Blender jouait dans la cour des petits ? !

Installation de Blender

Les choses sérieuses vont commencer ! Pour utiliser Blender, il faut peut-être le télé-
charger, non ? Pour cela, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur le site officiel
de Blender et de cliquer sur Download, ou bien d’utiliser le code web suivant :

B
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�
	Télécharger Blender

Code web : 615415
Choisissez la version qui correspond à votre système d’exploitation et cliquez sur le lien
en gras.

Pour la plupart d’entre vous, ce sera la première ligne, c’est-à-dire celle concer-
nant Blender pour les systèmes d’exploitation Windows 32 bits.

Pour l’installation, ne vous tracassez pas, appuyez toujours sur Suivant. Bien : mainte-
nant, Blender Foundation apparaît normalement parmi vos programmes. Le moment
est venu de le démarrer.
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INSTALLATION DE BLENDER

Si l’installation n’a pas réussi, vérifiez que vous avez choisi la bonne version par
rapport à votre système d’exploitation, désinstallez Blender et téléchargez-le
à nouveau. Si le problème persiste, vous pouvez recevoir de l’aide en publiant
un message sur le forum Graphisme 3D du Site du Zéro.

B
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�
	Forum Graphisme 3D

Code web : 906698

Après un instant de chargement, le logiciel s’ouvre (figure 1.6).

Figure 1.6 – Ouverture de Blender

À quoi servent tous ces boutons ? Et le cube au milieu, c’est quoi ? Alors,
c’est vraiment en anglais ?

Oui, par défaut, Blender est en anglais. Il existe quelques méthodes pour le traduire,
mais ce n’est pas intéressant car tous les tutos sur Blender sont faits avec la version
anglaise. En outre, la version traduite ne l’est que très partiellement (on a donc un
mélange français-anglais assez désagréable).

En résumé

– La 3D n’est pas réservée à une élite de graphistes. Armés de ce (fabuleux) livre et
de Blender, vous allez très vite pouvoir générer vos premières images de synthèse.

– Pour créer une image en 3D, on passe par plusieurs étapes : la modélisation, l’ap-
plication de matériaux (couleurs, textures) et l’éclairage. Nous étudierons chacune
d’entre elles en détail, ainsi que d’autres aspects plus originaux de la 3D, comme
l’animation ou la création de petits jeux vidéos.
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– Logiciel libre, Blender sera notre compagnon de route tout au long de cette aven-
ture 3D. En plus d’être gratuit, il a l’avantage d’être complet et performant. Que
demander de plus ?

– Utilisée par des personnes venant de tous les continents, l’interface de Blender est
nécessairement en anglais. Rassurez-vous, même si vous n’êtes pas familiers avec la
langue de Shakespeare, tous les termes dont vous aurez besoin seront soit très proches
du français, soit traduits et expliqués.

– Le téléchargement de Blender se fait en fonction de votre système d’exploitation
(Windows 7, Mac OS X, Linux. . .).
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Chapitre 19
Splash !

Difficulté :

A près quelques chapitres sur les armatures – qui constituent un sujet assez compliqué,
il faut bien l’avouer – j’ai décidé de vous laisser souffler un peu en traitant une fonction
amusante et facile !

On va donc s’essayer ensemble à la simulation des fluides. Et le mieux, c’est qu’on n’a
pas grand chose à faire : on ajuste quelques paramètres et c’est Blender qui se charge de
calculer tout cela.

Allez, c’est parti pour faire des Splash partout dans Blender !
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Amusons-nous avec les liquides

Bon, par où on commence ?

La première étape de l’animation des fluides est de créer un Domain. Le Domain est un
mesh qui contiendra la simulation de fluides, lesquels ne pourront pas s’en échapper.

Pourquoi être limités par un Domain ?

Si Blender devait calculer la simulation dans toute la scène, cela prendrait bien trop de
ressources (déjà que la simulation de fluides est assez gourmande. . .). Par conséquent,
on la restreint à un espace donné.

Par commodité, on définit souvent un cube simple comme Domain, comme l’illustre la
figure 19.1.

Figure 19.1 – On limite ici le Domain à un cube

Une fois qu’on a défini notre Domain, on ajoute un liquide et le tour est joué.

Parés pour votre première simulation de fluides ? C’est parti !

Créons notre Domain. . .

Nous allons donc commencer par configurer le cube de base en Domain. Pour cela,
sélectionnez-le et rendez-vous dans le panneau Physics (voir figure 19.2).
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CRÉONS NOTRE DOMAIN. . .

Figure 19.2 – Le menu Physics

Cliquez sur Add dans l’onglet Fluid, puis choisissez le type Domain comme indiqué à
la figure 19.3.

Figure 19.3 – Définition d’un Domain

Tout de suite, un certain nombre de nouveaux réglages apparaissent !

Voici quelques propriétés du Domain :

– Bake Fluid Simulation : une fois qu’on aura réglé la simulation, ce sera le bouton
qui nous permettra de la calculer ; mais pour l’instant, n’y touchez pas.

– Resolution : définit la précision, au rendu, des fluides qui seront dans le Domain.
Plus cette valeur sera élevée, plus le fluide paraîtra fin, réaliste, avec de jolies petites
éclaboussures. En contrepartie, le temps de calcul sera plus long et la mémoire RAM
exigée pourra atteindre des sommets. Si vous n’avez pas un ordinateur dernier cri,
une valeur autour des 150 devrait convenir.

– Resolution preview : cette fois, c’est la finesse des fluides dans la vue 3D qu’on
règle. Pas besoin d’avoir des valeurs trop élevées, c’est simplement pour avoir une idée
de ce que peut donner votre simulation au rendu. Une valeur légèrement inférieure à
100 suffit mais, si vous disposez d’une carte graphique puissante, vous pouvez pousser
ce chiffre un peu plus loin.

– Start et End : définissent la durée, en secondes, de la simulation de fluides. Si vous
gardez les paramètres par défaut (c’est-à-dire une animation de 250 frames et 4
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secondes de simulation de fluides), le mouvement des liquides vous paraîtra lent,
comme en slow motion. Pour un mouvement réaliste, vous pouvez définir End autour
de 10.

Tout en bas, vous avez une petite icône de dossier. Ceci est important, car la simulation
de fluides va en fait générer beaucoup de fichiers qui ne seront pas enregistrés dans notre
fichier .blend, mais dans un dossier externe de votre choix. Je vous conseille de créer
un dossier vide Fichiers_fluides où vous pourrez entasser tous ces petits fichiers
pour chaque nouvelle simulation.

On continue notre tour des réglages avec l’onglet Domain World (voir figure 19.4).

Figure 19.4 – L’onglet Domain World

Là, seulement deux réglages nous intéressent :

– Viscosity : la viscosité des fluides. Par défaut, c’est celle de l’eau, mais on peut
choisir une matière plus gluante comme le miel, ou même la définir manuellement.

– Real Word Size : pour un résultat optimal, il vous faudra indiquer à Blender l’échelle
de la scène (par défaut, un carreau = 0,5 mètre).

À titre d’exemple, voici présentés à la figure 19.5 mes petits réglages lorsque je fais une
simulation de fluides.

Voilà, c’en est fini avec le Domain (ouf !), on peut passer aux fluides.

. . . puis remplissons-le

Ajouter des fluides oui, mais comment ? Avec Blender, il existe plusieurs façons de faire
apparaître des fluides en partant d’un simple mesh (prenons une Icosphere).

Le type Fluid

Sélectionnez votre Icosphere et assignez-lui le type Fluid dans l’onglet du même nom,
comme à la figure 19.6.

Positionnez votre Icosphere (une goutte d’eau) légèrement en hauteur dans votre
Domain, de façon à ce qu’elle prenne un peu de vitesse avant de s’écraser (voir figure
19.7) !

Puis lancez la simulation dans l’onglet du Domain avec Bake Resolution. . . vous n’avez
plus qu’à admirer le résultat (voir figure 19.8) !
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. . . PUIS REMPLISSONS-LE

Figure 19.5 – Mes réglages pour la simulation des fluides

Figure 19.6 – Assignation du type Fluid
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Figure 19.7 – Positionner son Icosphere

Figure 19.8 – Ma belle goutte d’eau s’écrasant sur le bord du Domain

Pour stopper le calcul de la simulation, faites
�� ��Échap dans la fenêtre 3D.

Créer des Inflow

Plutôt qu’avoir de simples liquides qui se baladent dans le Domain, on peut également
créer des Inflow, c’est-à-dire des points d’entrée de liquides (comme un robinet ou une
lance à incendie). Là encore, il faut utiliser un mesh comme « arrivée d’eau » en réglant
la vitesse initiale du fluide qui va en sortir (voir les figures 19.9 et 19.10).

Figure 19.9 – Créer un Inflow

Bien sûr, on peut combiner les Fluid et Inflow dans un seul Domain, comme l’illustre

250



. . . PUIS REMPLISSONS-LE

Figure 19.10 – Un cube en Inflow : attention aux éclaboussures !

la figure 19.11

Figure 19.11 – Combinaison du Fluid et de l’Inflow

Idée : vous pouvez animer votre Inflow (ou tout autre type de fluide) avec
les clés et courbes IPO pour un peu plus de dynamisme.

Maintenant que vous connaissez les Fluid et Inflow, vous pouvez commencer à faire
quelques petites simulations sympathiques. Après, si vous voulez corser un peu la chose,
il faut passer aux Outflows et Obstacles !

L’Outflow

Les Outflows sont tout simplement l’inverse des Inflows : au lieu de créer une arrivée
d’eau, ils vont faire disparaître les fluides comme une cuvette de WC ou la bonde du
lavabo (voir figure 19.12).
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Figure 19.12 – Un cube avec à son fond un petit Outflow : il se vide progressivement

Obstacle

Là, pas besoin de traduire : on va placer des obstacles dans notre simulation. La figure
19.13 illustre cet effet.

Figure 19.13 – Placer un obstacle dans son animation

Les obstacles peuvent également être animés à l’aide des courbes IPO. Par
contre, il faudra dans ce cas cocher le paramètre Noslip, comme indiqué à
la figure 19.14.
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Figure 19.14 – Cocher Noslip pour animer un obstacle à l’aide des courbes

Quelques petites touches esthétiques

Avoir une simulation de fluides, c’est bien, mais faire en sorte qu’elle soit jolie au rendu,
c’est encore mieux !

On commence avant tout par un petit Smooth, cela ne coûte rien et votre simulation
n’en sera que plus agréable à regarder (voir figure 19.15) !

Figure 19.15 – L’effet Smooth

Si vous avez fixé une résolution assez faible pour le rendu, une petite astuce consiste à
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activer un Subsurf de 1 ou 2 sur votre mesh Domain pour « tricher » et ainsi gagner
un peu en niveau de détail (voir figure 19.16).

Figure 19.16 – L’effet Subsurf

Ensuite on passe à la mise en couleurs : essayez donc de trouver des couleurs et maté-
riaux qui soient réalistes. . . ou bien décalés, cela peut être rigolo aussi !

Par exemple, en utilisant le shader Minnaeret, on obtient un liquide qui donne une
impression de velours (voir figure 19.17).

Ou pourquoi pas de l’or liquide ? Facile, une couleur et spécularité dans les jaunes, un
peu de Mirror, et le tour est joué (voir figure 19.18) !

Et pour finir, je fais mumuse avec des textures Nor (voir figure 19.19).

Vous pouvez aussi intégrer une simulation de fluides à une animation plus globale,
comme un objet qui tombe dans l’eau, une fuite de robinet, une vague qui s’écrase sur
un rocher. . . soyez originaux, les possibilités sont infinies en 3D !
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Figure 19.17 – Le shader Minnaeret

Figure 19.18 – Obtenir une texture d’or avec l’effet Mirror
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Figure 19.19 – Texture Nor

En résumé
– Une simulation de fluides est contenue à l’intérieur d’un Domain comparable aux
parois d’un aquarium.

– Très gourmande en ressources, une simulation de fluides requiert en plus de stocker
des centaines de fichiers externes dans un dossier vide. L’amusement a un coût !

– Dans le Domain, on peut ajouter des fluides, mais également des arrivées d’eau
(Inflow), des déversoirs (Outflow) et des Obstacles.
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