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Présentation générale
Blender est un logiciel libre, gratuit, incroyablement puissant et complet.
Il donne la possibilité de créer pour X-Plane de nombreux objets simples ou très complexes.
Pour cela on n’utilise qu’une toute petite partie des possibilités de ce logiciel
Si vous souhaitez, comme moi, compléter une scène pour X-Plane par des objets personnalisés, je vous
propose, en détaillant soigneusement la création d’un objet, de découvrir les éléments utiles de ce logiciel.
Blender est une vrai usine à gaz… pour une même action, plusieurs techniques sont possibles et
disponibles, soit par utilisation des menus, boutons, et autres cases à cocher, soit par l’utilisation de
raccourcis-claviers. Je ne présenterai que quelques unes de ces possibilités, qui me semblent faciles à
retenir sans trop surcharger ma cervelle déjà bien éprouvée.
Je ne suis ni dessinateur, ni graphiste, ni rien d’approchant, alors détendez vous, vous pouvez faire sans
problème aussi bien que moi...
A la fin de ce document, des liens utiles vous sont proposés…
Un est particulièrement intéressant, le schéma complet de tous les raccourcis claviers disponibles.
J’hésite à vous le présenter dès maintenant… Ne le consultez que si vous n’êtes pas trop émotifs :
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Reference/Hotkeys/Map
Rappelez vous que vous n’utiliserez en fait qu’une toute petite partie de ces possibilités ;-)

Petit conseil de prudence :
Pour chaque triangle créé, X-Plane doit faire 1 calcul pour l’afficher quand vous jouez.
Si votre oeuvre comporte 5.000 triangles, X-Plane doit faire 5.000 calculs à chaque mouvement de votre
avion…
Si, emporté par votre élan créateur, vous modélisez jusqu’au grains de beauté des statues de pierre du
château de Chambord, X-Plane va sérieusement ramer ! Souvenez vous que la priorité est de prendre plaisir
à voler, et que le décor n’est là que comme complément.
Réfléchissez donc toujours à simplifier autant que possible vos créations.
Les utilisateurs d’ordinateurs peu puissants vous en seront reconnaissants

Ce tutorial est libre de droit, à la condition que tout ou partie réutilisés pour quelle que raison que ce soit
reste strictement gratuite...

Préparation
Installation des logiciels :

Blender
Téléchargez la version 2.49b à cette adresse
http://www.blender.org/download/get-blender
Je suis sous système Mac OS, et je ne connais pas bien Windows, pas du tout Linux…
Sur Mac, pour installer, il suffit de glisser le dossier dézipé dans votre dossier «Applications» puis par
commodité, de créer un alias que vous placerez dans votre dossier de travail pour X-Plane

Le plugin de Marginal
A partir de Blender vous pouvez importer ou exporter des fichiers au format .obj que X-Plane sait utiliser
grâce à un plugin V 3.09 créé par Marginal. Il se trouve à cette adresse :
http://www.marginal.org.uk/x-planescenery/tools.html
Sur Mac : Une fois dézipé, dans le dossier XPlane2Blender obtenu, cliquez deux fois sur
«install.command». Cela lance le Terminal et installe dans votre dossier Blender le plugin au bon endroit.
Fermez le programme Terminal

Découverte de Blender
Lancez le programme, et quelle que soit votre plate-forme, vous vous trouvez devant cette fenêtre :

PS :
Il est important de travailler avec une souris qui dispose
d’un clic droit
d’un clic gauche
d’une roulette entre les clics droit et gauche
d’un clic sur la roulette

Informations

3D
Boutons

Trois zones principales se présentent :

Informations

3D

En cliquant sur leur logo vous avez accès au menu de choix
Chaque zone peut jouer tout les rôles proposé dans ce menu
Le plus commode est de respecter pour le moment la
répartition proposée, comme sur ma photo.

Boutons

Je reste volontairement très peu descriptif pour le moment. Les choses viendront progressivement.
Vous allez faire quelques modifications pour préparer votre plan de travail :
Amenez le pointeur de la souris, comme sur la copie d’écran ci dessus, dans la zone «3D» grise quadrillée.
En faisant cela, vous indiquez à Blender que c’est dans cette zone que vous souhaitez travailler.
Appuyez sur la touche A plusieurs fois à la suite…
Dans la zone 3D, les petits dessins présents deviennent tous gris, puis roses, puis gris…
La touche A sert à sélectionner-désélectionner tout ce qui se trouve dans la zone active.
Ce qui est en rose est sélectionné.

Appuyez une ou deux fois sur A jusqu’à avoir les dessins tracés en rose… donc tous sélectionnés.
Appuyez sur la touche X, (c’est la touche d’effacement, qui est équivalente à la touche Suppr)
Sous le pointeur de votre souris, une petite fenêtre apparaît vous demandant de confirmer l’effacement :
Si vous faites un Clic Gauche dans cette fenêtre, vous confirmez
l’action
Si vous cliquez en dehors, vous annulez l’action…
Cliquez dedans pour confirmer. Vous videz votre plan de travail !
Faites maintenant un Clic Droit en bas de la fenêtre 3D dans une partie libre de la barre des menus de
cette fenêtre (au niveau de la flèche rouge par exemple) :

Et choisissez «Top» dans le menu déroulant
La barre des menus se retrouve en haut de la fenêtre 3D… moi, je préfère ;-)

Attention, Fenêtre secrète
Placez votre souris sur la ligne entre les deux barres de menus du haut de l’écran. Le pointeur se change en
une petite main :

A l’aide d’un Clic Gauche maintenu, faites glisser cette ligne vers le bas…
Une fenêtre de réglages avec une série de boutons apparaît :

Vérifiez que “Mini Axis” (flèche verte ci dessus) est bien sélectionné : le fond du bouton est en vert sombre.
Choisissez maintenant l’onglet «Edit Methods» et augmentez le nombre de possibilités de retours en
arrière :
Undo: Steps: 64 au lieu de 32 en faisant glisser le tiret indiqué par la flèche en pointillés :

A l’aide de la «petite main», faites remonter la ligne de séparation des barres de menus au maximum pour
cacher à nouveau cette fenêtre de réglages
Sauvez tous ces réglages en faisant un Ctrl U (ou Save Default Settings du menu File)
Grâce à ça, à chaque lancement de Blender, vous retrouverez ces réglages déjà faits.
Vous voilà prêt à travailler.
Dans ce tutorial, j’essais de détailler au mieux les actions à faire, les raccourcis claviers, les menus à
utiliser… les touches à utiliser seront signalées en caractères gras.

A SAVOIR :
En cas d’erreur, ou pour annuler une action (ou des actions) qui ne vous convient pas vous avez les touches
Ctrl Z qui vous permettent un retour en arrière de 64 étapes… Vous venez de le paramètrer dans la «fenêtre
secrète.

Plan du travail à faire
Il est important d’avoir, avant de commencer, une idée générale de ce qu’il faut faire :
• Créer l’objet dans Blender
• Créer une «texture» dans un logiciel de dessin
• Appliquer avec Blender cette texture à l’objet
• Exporter l’objet sous une forme compréhensible par X-Plane : le format .obj
Pour l’objet à créer, je choisi l’église de Martres-Tolosane… je tape d’entrée un grand coup, hein !

Il est toujours utile de réfléchir avant de se lancer dans une création…
On essais de réduire l’objet à créer en une somme de sous ensembles simples.
L’église peut être décomposée par exemple comme ceci :

Nous allons créer progressivement chacun des objets nécessaires à cet ensemble
Ce sera un peu long pour le premier objet (beaucoup d’explications, donc une grande patience de votre
part) puis ce sera beaucoup plus simple et rapide pour la suite… vous verrez.

Création des objets
1) Première étape, le bâtiment central
Pour être sur de tous parler de la même chose, on prépare soigneusement la vue 3D :

On doit avoir :

3D View

Object Mode

Solid

Median Point

Global

première case

Pour la main dessinée à gauche de «Global» il ne faut voir que la main, et pas
les trois petits dessins triangle rouge - rond vert - carré bleue comme ici.
Cliquer sur la main pour faire le bon choix

Le bâtiment central est composé d’une extrémité arrondie, puis de 6 blocs rectangulaires identiques. On
pourrait donc utiliser un cylindre et six parallélépipèdes rectangles :

Il n’y a plus qu’à se lancer !
D’abord, création d’un cylindre

a) Création dʼun cylindre
Avant de commencer, quelques précisions :
Le pointeur de la souris est dans la fenêtre 3D
Vous apercevez les axes qui symbolisent la vue 3D et servent de repère :
Rouge pour l’axe des X… la largeur
Vert pour l’axe des Y… la profondeur
Bleue pour l’axe des Z… la hauteur
et un grillage gris qui symbolise le niveau du sol
Sur Mac, un appuis sur Alt en même temps qu’un clic maintenu sur la roulette permet en déplaçant la
souris de faire basculer cette grille dans tous les sens (vous pouvez essayer ;-) )
Sur PC, l’appuis sur la touche Alt n’est pas nécessaire. Il suffit de maintenir le clic de la roulette en
déplaçant la souris.

La roulette sert pour réduire-agrandir la vue, c’est le zoom.
3 touches du pavé numérique sont à apprendre par coeur :
1 : Vue de face
3 : Vue du côté droit
7 : Vue de dessus

Si vous faites un clic gauche à un endroit quelconque de cette
fenêtre 3D, un repère appelé «curseur» (cursor) vient se placer
sous le pointeur de la souris.
Un nouveau clic gauche à un autre endroit déplace à nouveau
ce curseur…
Nous avons besoin de ce curseur au centre de la grille,
donc :
• On se met en vue de dessus (touche 7 du pavé numérique)
• On fait un Clic Gauche aussi près que possible du point ou
les axes rouge (X) et vert (Y) se croisent
• On appuis sur les touches Majuscule S
Dans le petit menu local obtenu, on choisit Cursor -> Grid
On passe en vue de face (touche 1 du pavé numérique) et on recommence la manoeuvre :
• Clic Gauche aussi près que possible du centre de la grille (croisement des axes rouge (X) et bleue (Z)
• appuis sur les touches Majuscule S
Dans le petit menu local obtenu, on choisit Cursor -> Grid
Attention de ne pas faire de clic gauche intempestif qui déplacerait à nouveau le curseur. Il faudrait
recommencer la manoeuvre :-(

Il est temps de créer le cylindre.
Vue de dessus (touche 7 du pavé numérique)
Barre espace
Dans le menu local choisir Add - Mesh - Cylinder
Vous pouvez noter dans ce menu que de nombreuses formes de base
sont à notre disposition : Surface plate, cube, cercle, sphères...
Vous remarquez aussi que le simple appuis sur la barre espace vous
permet d’accéder à de nombreuses fonctions : Création, édition,
sélections, transformations...
Vous avez demandé un cylindre, et Blender fait la mauvaise tête !
Il demande des précisions avant de vous satisfaire :
Vertices = «Points» c’est le nombre de facettes qui seront créées sur la
partie courbe de votre cylindre
Radius = «Rayon» du cylindre
Depth = «Hauteur» du cylindre
Caps Ends = dessin par Blender d’une base et d’un toit au cylindre.
Sur ce coup, je n’en veux pas alors je cliques sur Cap Ends jusqu’à ce
que ce bouton soit en bleue clair
Entrez les mêmes valeurs que moi, puis OK

Par défaut, les unités utilisées par Blender correspondent à des mètres dans X-Plane. Le cylindre créé est
donc de 6 m de rayon, de 13 m de haut, avec 12 facettes.
Si vous avez été trop rapide et que le cylindre n’est pas à la bonne taille, pas de panique :
Touche A pour sélectionner le cylindre fautif (1 ou plusieurs appuis, jusqu’à avoir les contours en rose)
Touche X pour effacer
Puis re demandez à créer un cylindre aux bonnes dimensions.
Vous noterez que le cylindre créé est centré sur le curseur que nous avons placé à l’origine des axes. C’est
toujours le cas lorsqu’on demande à Blender de créer un objet. D’où l’importance de bien placer le curseur
en fonction des besoins…
Vous pouvez manipuler cette vue pour regarder le cylindre sous toutes ses coutures sans le déformer :
Zoom avec la roulette
Testez ces trois actions…
Rotations avec Alt Clic roulette (ou simple clic roulette sur PC)
Vous ne risquez rien !
Déplacement de la vue avec Majuscule Clic roulette

Pendant vos manipulations, je vous propose de tester une nouvelle touche, la touche Z qui permet le va et
viens entre vue «solide» où les faces sont représentées et vue «fil de fer» qui ne montre que les arêtes.
Vous remarquerez que le petit logo de la vue, dans la barre des menus de la fenêtre 3D change en fonction
de vos appuis sur Z :

b) Faire une sauvegarde : pensez à enregistrer votre travail
Vous venez juste de créer votre premier objet, et il est déjà temps de sauvegarder…
Déjà ?
Oui, oui, déjà ! Parce qu’on est jamais à l’abris d’une fausse manoeuvre et que Blender ne demande jamais
de confirmation quand on lui demander de fermer un fichier ou le programme !!!
Vous ne pouvez pas savoir le nombre d’heures de travail que j’ai perdu en fermant prématurément un travail
en cours…
Pour enregistrer un fichier, touche F2 (ou menu File - Save as)
La fenêtre 3D se transforme et une arborescence apparaît
(Ce type de présentation sera peut être plus familier aux
utilisateurs de PC)
Le nom proposé par Blender pour l’enregistrement
Cliquer sur les deux points pour revenir au niveau supérieur
En blanc les dossiers
En noir les fichiers

Une fois votre fichier nommé (vous pouvez modifié le nom proposé par Blender en cliquant dessus) et
l’emplacement bien choisi en cliquant dans la liste pour arriver au bon endroit, il faut appuyer 2 fois sur
ENTER pour que l’enregistrement soit réellement effectué.
Il faut penser par la suite à demander régulièrement à Blender d’enregistrer l’avancement de vos travaux en
cliquant sur Ctrl W :
Une petite fenêtre va apparaître sous le pointeur de votre souris pour que vous confirmiez cette action :

ATTENTION :
Si vous cliquez dans cette fenêtre, votre demande est confirmée et l’enregistrement se fait.
Mais si vous bougez votre pointeur souris et que vous le faites sortir de cette fenêtre, votre demande est
annulée !
Prenez le temps à chaque fois de bien vous appliquer à cette manip pour ne pas vous retrouver piégé alors
que vous pensiez avoir fait des enregistrements de sécurité...

Il faut apprendre deux choses maintenant
• La différence entre Mode Objet et Mode Edition
• Comment faire différentes sélections

c) Les modes utiles
Depuis le début de ce tutorial, je fonctionne dans la vue 3D en «Mode Objet». D’ailleurs, c’est marqué dans
la barre des menus : «Object Mode»
En Mode Objet, je peux créer un objet, le manipuler dans son ensemble (rotation, déplacement,
changement de taille…) mais je ne peux pas modifier sa forme.
En Mode Edition («Edit Mode») j’ai la possibilité de le transformer complètement
Je passe de l’un à l’autre, soit par le menu, soit par la touche Tabulation :

ATTENTION : Pour pouvoir accéder au Mode Edition il faut impérativement avoir sélectionné au préalable
dans le Mode Objet l’objet à éditer… c’est assez logique !

d) Les sélections
En Mode Objet, pour sélectionner un objet je fais un clic droit dessus
S’il y a plusieurs objets, en maintenant la touche Majuscule enfoncée, je fais des clics droits sur ceux que
je veux sélectionner
Si je veux tous les sélectionner, c’est la touche A (on l’a déjà vu)
A SAVOIR
En fonction de ce qui est déjà sélectionné, la touche A peut nécessiter 1 ou 2 appuis pour arriver à tout
sélectionner. Je ne le préciserai pas à chaque fois… A vous d’avoir un peu d’initiative avec cette touche A !
En Mode Edition, je peux travailler sur des points («Vertices») des arêtes («Edge») ou des faces («Face»)
que je choisi en cliquant dans la barre de menu sur le logo correspondant.
Avec mon cylindre sélectionné par un clic droit, je passe en Mode Edition (Touche Tabulation) et je trouve
dans la barre des menus :
Vertices

Edge

Face

Dans ce mode édition, si je choisit Vertice, un clic droit sur un point sélectionne le point, Majuscule clic droit
permet de sélectionner plusieurs points, et la touche A sélectionne tous les points de l’objet.
Idem si je choisi Edge pour sélectionner les arêtes, ou Face pour sélectionner les faces…
Je peux en plus utiliser la touche B pour sélectionner une ou plusieurs zones :
Un appuis sur la touche B fait apparaître un cadre de sélection que je dimensionne à volonté
Un deuxième appuis sur la touche B fait apparaître un cercle de sélection que je peux agrandir ou rétrécir
avec la roulette de la souris
Une fois mes sélections faites avec le mode «B», je quitte ce mode de sélection avec la touche Esc
ATTENTION
Il y a un piège avec ce mode B… Si des éléments sont déjà sélectionnés quand on appuie sur la touche B,
les nouvelles sélections sont ajoutées aux anciennes et on peut au total avoir sélectionné beaucoup plus de
choses qu’on ne croit…

Vous êtes toujours là… quel courage !
On revient à notre cylindre
Mode Edition
Vue de dessus (touche 7)
Vue en fil de fer (touche Z)
Choisir mode de sélection par «Vertice» dans la barre des menus
Je désélectionne tout : touche A
(sélectionnées, les arêtes visibles sont jaunes, alors que désélectionnées, les arêtes sont noires et on voit
les points sommets, les Vertices, en rose)

J'appuie une fois sur la touche B et avec un cliqué-glissé de la souris je sélectionne comme ci dessous :

Puis avec la touche X (touche X - Erase - Vertices), j’efface
les éléments sélectionnés.
J’en arrive là :

Je passe en mode «Edge» (vous vous souvenez ?)
C’est le mode de sélection
pour les arêtes

Puis je sélectionne les deux arêtes signalées par les flèches vertes ci dessus
avec un clic droit sur la première arête, puis un Majuscule clic droit sur la deuxième pour les avoir bien
sélectionnées toutes les deux en même temps

d) Lʼextrusion
Je vais maintenant utiliser la fonction d’extrusion (quel mot barbare !)
C’est presque comme une duplication… mais pas tout à fait !
Je m’explique :
J’ai un carré. Je le sélectionne, le duplique puis le déplace vers le haut…
j’obtiens deux carrés séparés

Alors qu’à partir du même carré que j’ai sélectionné au départ, si j’en fais une
«extrusion» que je déplace ensuite, j’obtiens un cube parce que le carré fabriqué par
l’extrusion est resté lié au carré d’origine
Au moment du déplacement de l’extrusion, Blender fabrique les arêtes
supplémentaires nécessaires
L’extrusion, c’est la touche E

Pour mon bâtiment, je souhaite que mes faces latérales soit faites de six rectangles verticaux de 7 m de
large… un truc comme ça :

Je suis bien en Mode Edition, et j’ai bien sélectionné Edge ?
J’ai sélectionné les deux arêtes dont j’ai besoin (celles signalées par les flèches vertes vues plus haut) ?
Alors je demande une extrusion : touche E…
Et apparemment rien ne se passe !… pas d'affolement…
J'appuie sur X pour indiquer à Blender que le déplacement doit se faire
parallèlement à l’axe X
Puis j'appuie sur 7 du pavé numérique pour dire que je veux 7 m de
déplacement
Je valide cette création avec ENTER.

Oui, mais non, mais d’où il sort ce X, là ?
Blender travail sur une création en 3D et utilises un repère à 3 dimensions X, Y, et Z
Pour lui dire qu’on travaille en fonction de l’axe X, on clique sur X...
Pour lui dire qu’on travaille en fonction de l’axe Y, on clique sur Y…
Pour Z, c’est pareil, vous aviez deviné !
Il y a dans le coin inférieur gauche de la vue 3D un petit repère qui suit constamment les déplacements que
vous faites subir à votre objet… Grâce à lui, vous pouvez rapidement vérifier dans quel sens il se trouve
Si votre réglage ne fait pas apparaître ce repère, faites un petit retour arrière sur le premier chapitre de ce
tutorial (Préparation) au niveau de la fenêtre secrète, et dans l’onglet View & Controls, cochez Mini Axis

J’ai donc avec une extrusion réalisé mes premiers rectangles. J’en ai douze à faire, six de chaque côté !
Puisque les deux arêtes sont restées sélectionnées à la fin de la manip précédente, j’en profite :
E - X - 7 - ENTER

cinq fois de plus, et j’ai bien réalisé ce que je voulais

ATTENTION
N’oubliez jamais de terminer chaque extrusion par ENTER…
Et tant qu’on est à faire attention, faites donc une sauvegarde, tiens… Ctrl W

e) Création de faces
Bon. Le résultat est correct, mais il manque le mur du fond !
Les deux arêtes terminales sont toujours sélectionnées (elles sont colorées en jaune) ?
Alors j'appuie sur la touche F et ça marche !
La touche F crée quelque chose :
Si je sélectionne deux points, elle crée une arête entre ces deux points.
Si je sélectionne trois ou quatre points elle crée un triangle ou un rectangle.
Si je sélectionne deux arêtes, elle crée un triangle ou un rectangle en fonction de la position des arêtes.
A SAVOIR :
Blender ne sait gérer que des faces à trois ou quatre coins (triangles, rectangles, losanges…). Si vous créez
une face avec plus de 4 angles, il la divise automatiquement en une juxtaposition de triangles...
C’est bien beau, tout ça, mais il y a un blème !
Si j'appuie sur la touche 1 pour avoir une vue de face, je me rend bien compte que mon bâtiment est à
cheval sur la ligne rouge, l’axe X, qui le coupe à mi hauteur… et comme X-Plane va mettre le niveau du sol
au niveau de la grille, qui passe par X et Y… je suis mal ! Mon église va être à moitié enterrée !!!
C’est le bon moment pour compléter nos connaissance avec trois touches de plus (ça va, la mémoire ?)

G déplace le ou les éléments sélectionnés
R fait tourner le ou les éléments sélectionnés
S rétrécis ou agrandi le ou les éléments sélectionnés

Ces touches fonctionnent de la même manière en Mode Objet ou en Mode Edition
Pour ces trois touches,
• maintenir Ctrl appuyé oblige à une modification par pas progressifs
• maintenir Majuscules appuyé permet une modification très fine et précise
De plus, ces trois touches permettent une contrainte précise de la modification réalisée :
• si je veux tourner strictement autour de l’axe X, j’appuie sur R puis X et mon objet tourne parfaitement
autour de l’axe X
• si je veux me déplacer le long de l’axe Z, j’appuie sur G puis Z, et mon objet se déplace parallèlement à
l’axe Z…
Pour le fun, et pour avoir un peu d'entraînement, on va tester ça !
Retour au Mode Objet avec la touche Tabulation
Mode «Solid» avec la touche Z
Vue de face, touche 1
Clic gauche un peu à l’écart, en dehors de l’église. Cela déplace le curseur.
Création d’un objet : Barre Espace - Add - Mesh - Monkey
Et une tête de singe apparaît à la position du curseur. Elle est automatiquement sélectionnée.
Vous venez de faire connaissance avec Suzanne. Suzanne est là pour vous aider à vous entraîner
Appuis sur la touche «point» du pavé numérique… Cela centre immédiatement la vue sur l’objet qui est
sélectionné (c’est magique !)
On zoome comme on veut avec la roulette de la souris
On met le pointeur de la souris à proximité du singe
Appuis sur G, puis on déplace la souris… et Suzanne suit les mouvements...
Appuis sur X et une ligne blanche apparaît, parallèle à l’axe X et Suzanne ne se déplace plus que le long de
cette ligne...
Appuis sur Z,la ligne blanche devient verticale, et Suzanne suit cette nouvelle ligne...
Pour annuler un déplacement je fais un clic droit ou Touche Esc
Pour confirmer un déplacement je fais un clic gauche ou ENTER

Les touches R et S fonctionnent de la même manière.
Allez-y, martyrisez ce singe autant que vous le voulez. Et souvenez vous que vous pouvez tourner autour
avec Alt - clic de la roulette et déplacer la vue avec Majuscule - clic de la roulette...

Fini de rire, on reprend le travail.
Il faut déterrer l’église et on a un toit à terminer.
Clic droit sur Suzanne pour bien la sélectionner, puis touche X pour l’effacer.
Clic droit sur l’église pour la sélectionner, puis retour au Mode Edition avec la touche Tabulation.

Pour rehausser l’église au niveau du sol :
Touche A pour tout sélectionner
Touches G - Z - 6,5 - ENTER pour la remonter de 6,50 m (la moitié de la hauteur)
A SAVOIR
Sur Mac comme sur PC pour les options G, R, S les nombres décimaux doivent être écrits avec le point du
pavé numérique et pas celui du clavier
Pour déplacer l’église, on aurait pu le faire «à main levée» avec simplement G - Z sans préciser de chiffre...
On désélectionne tout avec la touche A
Mode fil de fer avec la touche Z
On commence par le toit de la partie en hémicycle
Sélectionnez les deux points (mode Vertice) signalés par les flèches vertes ci dessous :

Clic droit sur le premier point, et Majuscule - clic droit sur le deuxième pour les sélectionner ensemble
Touche F pour créer une arête entre les deux points
Barre espace - Edit - Edges - Subdivide
Cela crée un point au milieu de la nouvelle arête
Faites un clic droit sur ce nouveau point… il se retrouve seul à être sélectionné.
Touche G - Z - 2,5 - ENTER (n’oubliez pas de finir par ENTER)
Là, j’ai demandé un déplacement du point (G) selon l’axe Z, de 2,5 mètres de haut
A SAVOIR
Le déplacement s’est fait vers le haut parce que j’ai demandé +2,5 (le plus est sous entendu)
Si j’avais demandé -2,5 j’aurais eu un déplacement vers le bas
Les axes X, Y et Z sont donc orientés, avec un côté positif, et un côté négatif
Mode Solid avec la touche Z
Passez en mode Edge (Le mode pour sélectionner les arêtes, vous vous rappelez ?)
Et faites tourner la vue pour être bien placés
Sélectionnez les deux arêtes comme sur ma photo:

Touche F maintenant, et vous créez la première partie du toit
Vous sélectionnez les arêtes suivantes et vous créez une deuxième partie…
et vous continuez jusqu’à finir l’hémicycle.

Ca avance, hein !
Vous faites tourner votre vue, puis sélectionnez les arêtes suivantes comme sur ma photo suivante...

Nous allons faire une extrusion pour créer le reste du toit :
Touches E - X - 42 - ENTER

(n’oubliez pas de finir par ENTER)

Et comme au bout du toit les deux arêtes restent sélectionnées, touche F pour fermer le dernier triangle de
la façade arrière

Allez, vous avez bien mérité un petit Ctrl W pour sauvegarder…
Tout est fini pour cette partie ?
Pas tout à fait !
Quand on crée des faces, Blender fait comme il croit devoir faire, et comme il ne connaît en principe qu’un
seul côté pour chaque surface qu’il crée, on a intérêt à vérifier que les faces sont dans le bon sens…
Je m’explique avec cette version finie de l’église :

Blender m’a piégé et deux faces sont inversées. La texture est visible du côté intérieur de l’église et de
dehors les deux faces paraissent transparentes
De même si je me place à l’intérieur de l’église, toutes les faces bien positionnées me paraissent invisibles,
puisque je suis du «mauvais côté» pour les regarder...
Ah, m… alors ! Comment faire ?
Vous avez certainement remarqué depuis le début que sous la fenêtre 3D, en bas de l’écran il y a une
fenêtre avec plein de trucs et de machins répartis dans différents onglets… C’est la «Buttons Window», la
fenêtre des boutons.
En plaçant le pointeur de la souris dans cette fenêtre, on peut faire déplacer son contenu de droite à
gauche avec la roulette de la souris :

Buttons Window

Mode Objet
Mode Edition

Onglet fermé
Onglet ouvert

Dans cette fenêtre, les boutons «Mode Objet» et «Mode Edition» ne concernent qu’elle et pas le réglage de
la vue dans la fenêtre 3D
Dans cette fenêtre des boutons, je me suis mis en Mode Edition, et j’ai fermé les onglet inutiles pour le
moment. J’obtiens ceci :

Les flèches rouges :
En Mode Edition, dans l’onglet Mesh Tools More, vous voyez que j’ai cliqué sur Draw Normals qui est
maintenant plus sombre. et j’ai modifié juste au dessus la valeur de NSize pour l’augmenter un peu par
rapport au réglage de base
Cela fait apparaître des lignes bleue perpendiculaire aux faces, du côté que Blender considère comme
«actif» et en modifiant NSize on voit plus ou moins bien ces lignes bleues

Les flèches vertes :
Si je constate que des faces sont mal orientées, je les sélectionne dans la fenêtre 3D en Mode Edition,
sélection de faces, clic droit sur la première, puis Majuscule clics droits sur les suivantes.
Puis dans la fenêtre des boutons, dans l’onglet Mesh Tools, je clique sur Flip Normals, ce qui remet les
faces dans le bon sens...

Et un dernier petit Ctrl W pour la route...

2) Deuxième étape : Les contreforts
Cette création va être vraiment rapide… en réfléchissant bien, on constate que les contreforts sont tous
identiques. Si on les crée tous maintenant, il faudra les texturer un par un.
Il est plus efficace de n’en créer qu’un, de le texturer complètement, puis de le dupliquer ensuite autant que
nécessaire
On se met en vue de gauche…
Holà, holà… c’est quoi cette nouvelle vue ?
Ben c’est l’opposé de la vue de droite !
Vous vous souvenez ?
1 : Vue de face
3 : Vue du côté droit
7 : Vue de dessus

Ctrl 1 : Vue de dos
Ctrl 3 : Vue du côté gauche
Ctrl 7 : Vue de dessous
et bien on a aussi

On vérifie que tout est prêt pour un nouvel objet :
Mode Objet, avec la touche Tabulation
Mode Solid avec la touche Z
Vue de gauche, Ctrl 3
Clic gauche à côté de l’église un peu à distance du bâtiment pour y placer le curseur
Barre Espace - Add - Mesh - Cube
Ce serait bien de le mettre aux bonnes dimension, parce que là, pour
le moment, le cube fait 2 m x 2 m x 2 m…
Alors, appuis sur la touche N qui fait apparaître dans la fenêtre 3D une
mini fenêtre d’info qui nous donne les mensurations de l’objet :
• DimX : 2.000
• DimY : 2.000
• DimZ : 2.000

ATTENTION
Dans cette fenêtre, pour écrire un nombre décimal
avec un Mac, il faut utiliser le point du clavier et pas celui du pavé numérique
avec un PC, le point du pavé numérique marche parfaitement bien
On clique sur les valeurs à modifier et on écrit à la place les
dimensions voulues :
• DimX : 1.000
• DimY : 2.000
• DimZ : 11.500
Puis on valide avec ENTER
Et le cube est modifié en conséquence
Pour faire disparaître la mini fenêtre d’info, nouvel appuis sur N

Le haut du contrefort doit être en pente.
On se débrouille pour avoir une vue en perspective, on passe en Mode Edition et on sélectionne une arête
en haut de notre objet (je ne détaille plus les étapes… vous devriez y arriver tout seul)

G

Z

-1,5

ENTER

Terminé pour la forme, il me reste à mettre cet objet en place :
Touche A pour sélectionner tout l’objet
Mode fil de fer (touche Z)
Vue de dessus (7)
G
on déplace à la souris le contrefort jusqu’à sa place ( + touche Majuscule pour un déplacement fin)
ENTER (ou clic gauche) pour valider (Pour être précis, on zoome autant qu’on veut) :

Puis on passe en vue de côté pour régler la hauteur :
G - Z - on déplace à la souris - ENTER pour valider (Pour être précis, on zoome autant qu’on veut)
Oui, mais c’est moche parce que la pente n’est pas dans le bon sens !
Pas grave !!!
On passe à nouveau en vue de dessus (7)
R et rotation à la souris en maintenant appuyée la touche Ctrl pour
arriver pile à 180°
Clic gauche pour valider la rotation
A ce propos, vous avez sûrement remarqué que dans le coin gauche en
haut de la fenêtre 3D s’écrit la valeur de nos déplacements ou rotations...
Alors pour avoir 180°… il suffit de lire !
On pourrait aussi bien taper 180 avec le pavé numérique...

3) Troisième étape : Le clocher
Trois parties à créer : La base, le haut, l’escalier

a) La base
On se met en Mode Objet dans la vue 3D
Clic gauche pour mettre le curseur un peu à distance de l’église
Barre Espace - Add - Mesh - Cube
On redimensionne le cube :
Touche N
• DimX : 6.000
• DimY : 6.000
• DimZ : 13.000
ENTER pour valider

On passe en Mode Edition, et en mode de sélection des Faces (Remember ?)
On ne sélectionne que la face du dessus avec un clic droit
On demande une extrusion de cette face, touche E, sans bouger la souris
On fait un clic droit (ou ENTER) pour valider l’extrusion
A SAVOIR
Si après avoir demandé l’extrusion, j’avais bougé la souris, j’aurais eu un
déplacement de la face extrudée et je ne le veux pas pour le moment.
La face extrudée n’a pas bougé et elle reste sélectionnée. C’est parfait pour ce que je veux faire.
Barre Espace - Edit - Vertices - Merge
Je lui dis de réunir en un seul les quatre coins de la face que j’ai extrudé (Merge)
Il me demande où il doit créer ce regroupement
Je précise «Au centre» (At Center)
Blender signale qu’en faisant ça il a supprimé 3 points : Removed 3 Vertices
Passer en mode de sélection de points (de Vertices)
Le nouveau point créé doit être sélectionné, si non sélectionnez-le avec un clic droit
Majuscule S et choisir Cursor -> Sélection
Le curseur se trouve bien centré par rapport à l’axe de la tour et j’en aurai besoin plus tard
Le point est toujours sélectionné. Je le déplace un peu
vers le haut :
G - Z - 1,5 - ENTER
Rappel : pour la fonction G, le point décimal, ou la
virgule sont à faire avec le pavé numérique
Et le curseur reste à la place que je lui ai donné.

C’est pas mal, mais j’aimerai pouvoir tourner autour du clocher sans être gêné par l’église !
Pas de problème !
Je passe en Mode Objet
Clic droit sur le clocher pour être sûr de ne sélectionner que cet objet (En mode Solid, c’est toujours plus
facile de sélectionner un objet, plutôt qu’en mode fil de fer… donc touche Z si j’en ai besoin)
Touche M
Cliquer sur la deuxième case, puis sur OK
Mince ! Le clocher a disparu !!!
Blender utilise des calques. Il nous laisse la possibilité de ne travailler que sur une seule page, ou de
répartir les objets sur différentes pages si on en a besoin (20 pages sont disponibles : les 20 petites cases
de la fenêtre qu’on vient de découvrir).
A l’ouverture du programme c’est toujours la page 1 (la petite case en haut à gauche qui est proposée pour
travailler)
Mais alors, comment s’y retrouver si j’ai mis des objets un peu partout ?
Regardez bien la barre des menus de la fenêtre 3D :

La petite grille indique en gris la page sur laquelle on est.
Les cases avec un point indiquent les pages qui contiennent des objets (pour nous il y en a 2)
En cliquant sur une case avec la souris on affiche la page correspondante (essayez, essayez…)
En maintenant la touche Majuscule appuyée on peut sélectionner plusieurs pages à la fois...
Cliquons sur la page 2 pour n’avoir que le clocher… ça marche !

b) Le haut du clocher
Je suis sur la page 2. La base du clocher est bien visible, et le curseur est à la place que je lui ai indiqué
plus haut.
En Mode Objet je crée un nouvel objet :
Barre Espace - Add - Mesh - Cylinder
On précise les dimensions du cylindre :
Caps End bien désélectionné (fond clair)
Appuis sur OK pour valider
Vue de Face (Touche 1)
Je le remonte de 5 m : G - Z - 5 - ENTER
Je passe en vue de dessus et pour bien voir j’appuie sur le point du
pavé numérique (cela centre la vue sur l’objet sélectionné)
Le cylindre est bien centré, mais les faces seraient mieux si elles étaient
parallèle à la base !
Il faut une rotation : R - 22,5 - ENTER
A SAVOIR :
Les plus observateurs l’auront remarqué : C’est la deuxième fois que pour
une rotation je ne précise pas d’axe ! C’est parce que une rotation se fait
toujours autour d’un axe perpendiculaire à la vue en cours...

Je passe en vue perspective et je sélectionne toutes les arêtes du
haut.
E - ENTER sans bouger la souris pour ne pas mobiliser les éléments
extrudés
Touche S… Enfin on l’utilise celle là
Sans cliquer, faites bouger la souris pour voir les effets…
puis tapez 0,75 au pavé numérique
puis ENTER

Les arêtes au centre sont toujours sélectionnées ?
alors on continue :
E - Z - 10 - ENTER
On rajoute ainsi 10 mètres au clocher, et les arêtes du haut sont
toujours sélectionnées...
Barre Espace - Edit - Vertices - Merge
At Center
Et cela rend le clocher pointu…
Si vous avez suivi et si tout va bien, vous en êtes là :

C’est super, mais pas très pratique d’avoir deux objets séparés. Si on fait une mauvaise manip, on risque
de les décaler l’un par rapport à l’autre et ce ne sera pas simple de les remettre en place !
Mauvaise remarque, parce que Ctrl Z annule les actions (et on a paramètré 64 pas de retour en arrière au
début de ce tutorial)
Et c’est seulement maintenant qu’il nous dit ça !!!
Mais bonne remarque quand même, alors je vous règle le problème :
Passez en Mode Objet
Sélectionnez le bas et le haut du clocher ensembles
Ctrl J
et c’est réglé, il n’y a plus pour Blender qu’un seul objet indissociable...
On le ramène dans la page 1 :
Mode Objet
Sélectionner le clocher, touche M, clic sur la case 1 de la petite grille, OK
et hop le clocher est reparti sur la page 1
On revient nous aussi sur la page 1 en cliquant sur la bonne case dans la barre des menus de la fenêtre 3D
Il faut positionner le clocher correctement :
Sélectionner le clocher si ce n’est déjà fait
Mode vue en fil de fer (Z)
Vue de dessus (7)
G
Positionnement à la souris
ENTER

Je vous rappelle que pour un positionnement très précis vous pouvez zoomer autant que vous voulez...

Passage en vue de face pour régler la hauteur
G-Z
Positionnement à la souris
ENTER

Terminé pour cette phase ?
Non, parce que je suis perfectionniste et que j’aimerai bien ajouter une rambarde en haut du clocher
Et pour cela je vous propose une nouvelle astuce de sélection…
Réglez votre vue comme sur la photo suivante, en mode de sélection par Edge

Faites un Alt - Clic Droit sur l'arête pointée par la flèche et la sélection fait le
tour du clocher !
E pour faire une extrusion de cette sélection
Z pour que le déplacement soit vertical
1 - ENTER pour que la rambarde ait 1 m de haut

Et, tiens, il y a longtemps qu’on ne l’a pas fait… Ctrl W
Reste à faire l’escalier !

c) Lʼescalier
Alors ça, au niveau que vous avez maintenant… Je vous donne 15 secondes pour le faire, pas plus !!!
Mode Objet
Clic gauche à distance du bâtiment pour décaler le curseur
Barre Espace - Add - Mesh - Cylinder
On précise les dimensions du cylindre :
Attention pour la hauteur, le point sur un Mac est fait au clavier
Caps End sélectionné (pour une fois)
Appuis sur OK pour valider
On passe en vue de dessus
On le positionne à l’angle du clocher
On en profite pour le faire tourner de 22,5° pour qu’il soit assorti au clocher
On passe en vue de face
On le met à la bonne hauteur

Et c’est fini ? Non, il reste un tout
petit détail :
Sélectionnez l’escalier
Mode Edition
Vue en perspective
Sélectionnez le point central de la
partie supérieure de l’escalier
et rehaussez le de 0,20 m
G - Z - 0,20 - ENTER
Rappel : pour la fonction G, le point
décimal ou la virgule sont à faire
avec le pavé numérique

A yé ! Fini la mise en forme !
Pour fêter ça on s’offre un petit Ctrl W

Textures
Généralités
Comme pour la création de formes, Blender est extrêmement puissant et complet pour texturer un objet,
plusieurs objets ou une scène entière…
X-Plane est beaucoup plus limité et n’accepte qu’une seule texture pour un objet.
Ce couple Objet - Texture doit rester lié :
Gardez le dans un même dossier pendant votre travail de création… évitez de le déplacer, cela vous évitera
des complications.
Une fois votre création terminée il faut de même garder ces éléments dans un même dossier pour X-Plane
X-Plane impose quelques normes au fichier qui sert de texture :
• Plusieurs types de fichier photo sont possibles, mais je préfère utiliser le .png
• La taille du fichier doit être bien réfléchie. Le document peut être rectangulaire ou carré, mais ses
dimensions doivent être des puissances de 2, au maximum égales à 2048 pixels.
Par exemple 512 x 512 pixels, ou 256 x 1024 pixels, ou 2048 x 2048 pixels sont acceptables
Cependant il faut savoir rester raisonnable.
Un Panneau publicitaire peut se contenter de 128 x 128, ou de 128 x 256
Une maison individuelle sera parfaitement rendue avec un fichier de 256 x 512 ou 512 x 512
Un monument historique complexe peut nécessiter un fichier de 1024 x 1024
Je n’ai jamais eu a utiliser des dimensions de 2048…

Appliquer des textures à un objet revient à lui coller dessus de petits morceaux de photos. Plus la photo de
départ est de qualité et meilleure sera votre reconstitution
Utilisez pour créer votre texture, si possible, des vues de face de chaque élément nécessaire (façade, mur,
porte, pancarte), sans déformation due à la perspective, avec le meilleur éclairage possible
Le meilleur éclairage n’est pas forcément le plus ensoleillé à cause des ombres très contrastées qui
peuvent devenir très gênantes.
S’il y a des découpages, des torsions à appliquer à une texture, et bien que Blender sache faire plein de
chose, le résultat sera toujours meilleurs si vous faites ces modifs avec votre logiciel de dessin plutôt que
dans Blender.
Puisque la taille du fichier doit rester raisonnable, autant utiliser au mieux la place dont on dispose :
La création du fichier de texture revient a essayer de trouver le meilleurs remplissage de cette place en
minimisant les espaces vides qui sont un vrai gâchis. Si votre texture est pleine de vide, autant en créer une
plus petite qui sera mieux remplie...

Pour les artistes du logiciel de dessin on peut envisager de préparer non pas une, mais deux textures
• Une pour le jour, appelée par exemple «MaTexture.png»
• Une pour la nuit qui sera alors appelée «MaTexture_LIT.png
En voyant écrit _LIT , X-Plane saura que c’est une texture de nuit
C’est la texture de jour (exactement la même) qu’on a assombri le plus possible en laissant des surfaces
plus colorées qui simuleront les surfaces éclairées

Préparations
1) Préparation de la texture
Pour vous simplifier le travail je vous donne avec ce tutorial la texture que j’ai utilisé pour ce travail :
TexEgliseMartres.png

J’ai redressé les perspectives
Les murs sans détails particuliers n’ont pas besoin d’être très détaillés, par contre, le portail par exemple,
est surdimensionné par rapport au reste pour qu’il apporte plus de détails à sa mise en place sur le
bâtiment créé
Le résultat est un fichier de 1024 x 1024 pixels en 72 dpi, ce qui donne quand même 2,4 Mo sur le disque...

2) Préparation du dossier de travail
Pour avoir moins de tracas pour la suite il est important de préparer maintenant un dossier qui contiendra
en même temps le fichier de l’objet sur lequel on travaille et la texture correspondante
Je me crée donc un dossier, que j’appelle «MonTravailHistorique» dans lequel je mets les deux fichiers
nécessaires :
• EgliseMartres.blend (c’est le fichier de travail qu’on a créé dans la première partie de ce tuto)
• TexEgliseMartres (que je vous fournit)
Après quelques minutes de travail, vous constaterez que Blender a rajouté un autre fichier dans ce dossier :
• EgliseMartres.blend1
qui est une sauvegarde automatique faite par Blender (le rythme de cette sauvegarde peut être réglé dans
la «fenêtre secrète» découverte au début de ce tutorial… je vous laisse chercher !)

3) Préparation de Blender
Vous avez vu que Blender utilises 3 axes (X, Y, Z) pour créer des objets en 3D dans la fenêtre «3D»
Pour les texture utilisables par X-Plane nous utiliserons une fenêtre spéciale, en deux dimensions, avec
deux axes que Blender appelle U et V. Cette fenêtre s’appelle «UV/Image Editor»
Parce que c’est bien pratique nous allons mettre côte à côte sur notre écran la fenêtre 3D et la fenêtre UV/
Image Editor
Plaçons le pointeur de la souris en bas de la fenêtre 3D à la limite entre fenêtre 3D et fenêtre des boutons.
Le pointeur se transforme en petite main… Faisons un clic droit qui fait apparaître un menu local et
choisissons Split Area avec un clic gauche

Une ligne verticale apparaît dans la fenêtre 3D qui suit les mouvements droite - gauche de la souris
Plaçons cette ligne au milieu de la fenêtre 3D et clic gauche pour valider
La fenêtre 3D est coupée en deux
Je vous propose de définir celle de droite comme UV/Image Editor :
Un clic dans le logo du menu de la fenêtre et choix de la bonne option :

A SAVOIR :
Si on avait gardé le choix 3D sur les deux fenêtres, on aurait très bien pu continuer à créer des formes en
utilisant en parallèle les deux fenêtres, avec par exemple une vue de face à gauche et une vue de dessus à
droite (ou toute autre vue). Cela peut être très intéressant pour certains objets complexes.
Nous avons maintenant deux fenêtres côte à côte et les menus de ces deux fenêtres se retrouvent un peu à
l’étroit ! (c’est fonction de votre écran d’ordinateur). Certaines options peuvent être masquées par manque
de place. Pour faire glisser les menus “trop larges” de droite à gauche et accéder aux options masquées par
notre présentation, il faut faire un Clic de la roulette souris tout en appuyant sur Ctrl, et en déplaçant la
souris de droite à gauche, on fait glisser le menu...
Nous avons choisi UV/Image Editor et la fenêtre s’est vidée.
Dans la barre des menus de cette fenêtre on choisit Image - Open…
L’arborescence des fichiers apparaît dans la fenêtre… comme quand nous avons abordé la sauvegarde au
début du tutorial… On remonte jusqu’au bon dossier «MonTravailHistorique», on l’ouvre et on sélectionne le
fichier de texture «TexEgliseMartres.png» puis on valide avec ENTER

La texture se place dans la fenêtre de droite.
On peut zoomer - dézoomer avec la roulette de la souris, la déplacer avec Majuscule - clic roulette…
mais, ho ! surprise ! cela ne marche que lorsque le pointeur de la souris est dans cette fenêtre !
Essayez :
Pointeur souris dans la fenêtre de gauche, le zoom se fait à gauche dans la fenêtre «3D»
Pointeur souris dans la fenêtre de droite, le zoom se fait à droite dans la fenêtre «UV»
La fenêtre active est celle où se trouve le pointeur

A SAVOIR :
Dans cette fenêtre UV, il n’y a que deux dimensions, deux axes (déjà dit)
L’axe horizontal sera commandé par la touche X (actions de droite à gauche)
L’axe vertical sera commandé par la touche Y (actions de haut en bas)

On termine cette préparation en réglant deux choses dans les barres de menus des fenêtres :
Fenêtre 3D, on clique sur «Textured» (là où on choisissait Solid ou Fil de Fer)
Fenêtre UV on clique sur le cadenas… qui se referme (cela fait que les actions seront immédiatement
visibles entre les deux fenêtres).
Si dans la fenêtre UV, le cadenas n’est pas visible, tout au fond, à droite de la barre des menus de cette
fenêtre, il faut faire glisser cette barre des menus (Clic de la roulette souris tout en appuyant sur Ctrl) pour
le rendre accessible.

Applications de textures sur les objets
1) Le contrefort
Cet objet parait tout simple… il va quand même falloir être précis pour que ce soit joli !
Mode Objet, on sélectionne le contrefort
Mode Edition
Vue de dos (Ctrl 1)
Point du pavé numérique pour centrer l’objet dans la vue
On désélectionne tout (Touche A…)
Mode de sélection des Faces (vous vous souvenez ?)
On sélectionne par un clic droit la face qui est juste devant nous
Touche U
Dans le menu local on choisit «Project From View»
Un rectangle jaune apparaît instantanément dans la fenêtre UV, avec un carré
orange au centre
Pour que ça marche, votre Menu «UV» doit être comme le mien :
Nom de la texture

Sélection par Points

Sélection par Faces

Sélection par Faces doit être activé. L’objet doit être sélectionné (Touche A…)
Rappel : Pour pouvoir travailler dans la fenêtre UV, le pointeur souris doit être dans cette fenêtre...
Une fois sélectionné, ce rectangle jaune peut être déplacé (Touche G)
Il peut être agrandi ou rétréci (Touche S)
On peut le faire tourner (Touche R)
En appuyant seulement sur G ou S, les modifs se font dans toutes les directions
Avec les touches X ou Y en plus on oblige à limiter la modif sur un axe.
Pour des déplacements ou rotations plus précises on peut combiner avec Ctrl ou Majuscule
Par exemple S - X va permettre de faire grossir ou mincir le triangle dans le sens horizontal…
Testez à fond, vous ne risquez rien !
Lorsque vous faites une mofif et qu’elle vous convient : clic gauche pour valider
REMARQUE :
Si vous avez bien choisi «Textured» dans la fenêtre 3D
Si vous avez bien fermé le cadenas dans la fenêtre UV
Lorsque vous modifiez ou déplacez le rectangle jaune dans la fenêtre UV, la portion de la photo qu’il
délimite est reportée instantanément sur la face correspondante de la fenêtre 3D
C’est l’intérêt d’avoir les deux fenêtres à l’écran
Vous pouvez zoomer l’une et l’autre indépendamment pour être le plus précis possible dans votre
positionnement
Si vous êtes perdu par trop de modifications… vous revenez avec la souris dans la fenêtre 3D, vous re
tapez sur la touche U et vous re demandez Project From View… Vous voilà prêt à recommencer !

Voilà ! Vous savez tout, maintenant sur la mise en texture avec Blender !
Pour le moment, il vous suffit de faire coïncider votre rectangle jaune
avec la portion de photo qui va bien, et d’adapter la taille au mieux
comme je l’ai fait.
Ce qui reste à découvrir n’est qu’un ensemble de petits détails
Cela va prendre quelque temps quand même ! ;-)
Premier détail, on découvre parfois des imperfections sur la texture,
passées inaperçues jusque là.
Rien n’est perdu :
On fait une retouche sur le fichier de texture avec le logiciel de dessin.
On enregistre le fichier modifié à la place de l’ancien, avec le même
nom.
Puis dans Blender, dans la barre des Menus de la fenêtre UV on
demande Image - Reload et la modif est prise en compte

La partie en pente en haut du contrefort :
On revient avec la souris dans la fenêtre 3D
On n’a rien changé, on est toujours en vue de dos avec face à nous la face que nous venons de texturer.
Clic droit sur la partie en pente, qui est au dessus de la face déjà texturée
La partie en pente est maintenant sélectionnée
Touche U
Project From View
Là, Blender fait preuve d’indépendance… il est possible que dans la fenêtre UV la texture soit encore
présente, mais il arrive aussi qu’elle ait disparu… Si c’est le cas, il faut aller dans la barre des Menus, faire
un clic gauche sur la touche avec les deux petits triangles superposés et re sélectionner la texture :

Dans ce cas, aussi, le rectangle jaune dans la fenêtre UV peut être de sa taille normale, petit, dans la
texture, ou au contraire englobant toute la photo… Vous maîtrisez parfaitement les touches S et G… Vous
n’aurez pas de problème à ramener ce hooligan à plus de mesure ! Mais il y a un blème !
Le rectangle jaune est vertical
et la texture est en biais…
Il faut lui tordre le cou ! Pardon, l’incliner un peu

On déplace le rectangle jusqu’à ce que sa base soit bien positionnée sur la texture.
On désélectionne tout (Touche A) on passe en mode Sélection par Points.
On sélectionne les deux points du haut (clics droits ou rectangle de sélection avec la touche B)
On déplace ces deux points sur la texture (Touche G)

Retour dans la vue 3D
Touche 3
Clic droit sur la face latérale du contrefort que l’on voit
Touche Ctrl 3… on retourne la vue
Avec la touche Majuscule appuyée, clic droit sur la deuxième face latérale, que l’on voit maintenant
Touche U
Project From View
Je vous rappelle que si la texture à encore disparu, vous la rappelez en cliquant dans la barre des Menus
sur la petite case avec les deux triangles...
Dans la fenêtre UV, le rectangle jaune à son centre coloré en rose plus soutenu. C’est parce que 2 faces
viennent d’être sélectionnées en même temps et qu’elles se superposent exactement
Si on est bien toujours en mode de sélection par Points, il n’y a pas de petit carré orange au centre du
rectangle jaune. Si on est revenu en mode de sélection par Faces, le carré orange est bien présent.
Les deux faces sont sélectionnées (si on fait une fausse manoeuvre, la touche A est là pour tout re
sélectionner
On les déplace et les ajuste ensembles en un seul bloc (Touches G et S…)
Et comme je suis un poil perfectionniste, je vais dire que la partie supérieure, en pente, ne colle pas
parfaitement avec la texture.
Non ?
Mais si, regardez bien !
Non ?
J’ai dis que si, là!
Donc ça ne colle pas.
Alors je vais juste déplacer un point pour améliorer ça
Je vérifie que je suis bien en mode de sélection par Points
Je désélectionne tout (Touche A)
Je ne sélectionne que le point du haut avec B
Je le déplace avec G - Y pour bien affiner la pente
REMARQUES
1) Toujours tout désélectionner avant d’utiliser B
2) Pourquoi utiliser B et pas clic droit sur le point ?
Clic droit ne sélectionne que le point de la face qui est dessus
(Il y a 2 faces superposées, vous vous souvenez)
Alors que B sélectionne «en profondeur» tous les points superposés

Voilà de nouvelles techniques qu’elles sont bonnes !
• On peut traiter plusieurs faces à la fois
• En déplaçant un ou plusieurs points on améliore la correspondance de la texture.
Il y a quand même encore un problème !
Retour dans la vue 3D
Mise en perspective du contrefort
Les moulures horizontales ne correspondent pas d’une face à l’autre !
En restant en vue perspective, on fait un clic droit sur la face qu’on avait texturé
en premier.
Le rectangle jaune qui lui correspond réapparaît dans la fenêtre UV
Cette fois la texture est restée bien visible
On déforme doucement ce rectangle jaune avec les touches S et G pour
améliorer la correspondance
Pas d’autre solution que de tâtonner un peu
Je vous rappelle que pour être précis, vous pouvez zoomer autant que vous
voulez dans l’une ou l’autre des fenêtres

Je n’ai pas texturé la face du contrefort qui est contre l’église, mais je n’en ai pas besoin, laissez tomber !

Comme c’est un travail dont je suis fier, je fais un Ctrl W...

2) Le bâtiment principal
Commençons par le plus facile : Le fond de l’église
Je place le curseur de la souris dans la fenêtre 3D
Mode Objet avec la touche Tabulation
Je sélectionne le bâtiment principal de l’église : Clic Droit
Je passe en Mode Edition avec Tabulation
Mode de sélection par Face
Parce que Blender est quelquefois têtu et risque de me demander de re-préciser la texture à chaque
nouvelle sélection de faces comme on l’a vu plus haut avec le contrefort, je vais le forcer à m’obéir…
Je sélectionne tout (A)
U
Cube Projection
(Je vous rappelle que si la texture à encore disparu, vous la rappelez en cliquant dans la barre des Menus
sur la petite case avec les deux triangles puis Clic sur le nom de la texture…)
Toutes les faces de l’objet apparaissent maintenant sur la texture. Elles sont placées en désordre, n’importe
comment avec une taille irréaliste. Cela n’a pas d’importance. L’intérêt est que maintenant Blender ne peut
plus faire semblant d’ignorer quelle est la texture que je demande...
Vue de droite (3)
Avec la souris je sélectionne les deux faces du fond de l’église à texturer :
Clic Droit sur le rectangle du bas,
Majuscule - Clic Droit sur le triangle du haut
U
Project From View
Et je retrouve ma forme correctement présentée dans la fenêtre UV/
Image Editor
Si cette forme n’est pas correctement sélectionnée, A pour corriger,
puis G et / ou S pour l’appliquer correctement sur la texture.
On peut donc avec Blender texturer en un seul coup un ensemble de
faces (ici 2 faces) qui sont adjacentes.
Je fais un Ctrl W… juste pour le plaisir.
Attaquons nous aux faces latérales de l’église.
Il y a sur chaque face latérale six rectangles identiques (donc douze au total).
On va les grouper pour les texturer tous ensembles en un seul coup
Dans la fenêtre 3D
Mode Edit
Vue en fil de fer (Z)
Vue de face (1)
J’ai une bonne vue du côté de l’église, mais le clocher me gène un
peu !
En modélisant l’église on a déjà vu comment isoler un objet sur un
autre calque pour le travailler au calme…

On essaie une autre technique :
A pour sélectionner l’ensemble du bâtiment principal.
Touche / du pavé numérique et le clocher disparaît… et cela centre l’objet dans la fenêtre active.
A savoir :
Lorsqu’il existe plusieurs objets, et que l’un d’eux est sélectionné, cette touche / du pavé numérique fait
disparaître les autres objets. Elle agit comme un va-et-vient et un nouvel appuis fait réapparaître les autres
objets

Mode de sélection par Face
Maintenant, je fais bien attention à tout désélectionner (A). J’ai bien dit DÉsélectionner...
Deux appuis sur B pour avoir le cercle de sélection
Avec la roulette de la souris, je modifie la taille du cercle de sélection pour avoir un cercle pas trop grand…
Avec Clic Gauche maintenu, je passe le cercle de sélection sur les petits carrés noirs qui symbolisent les
centres des rectangles. Au fur et à mesure, les petits carrés noir sélectionnés se colorent en orange.
Je sélectionne ainsi les 6 rectangles visibles du côté de l’église, et comme le cercle de sélection sélectionne
«en profondeur», les 6 rectangles de l’autre côté sont sélectionnés en même temps.
ESC pour sortir du mode sélection
Facile et rapide… mais il y a un piège
En vue fil de fer, on voit toutes les faces de
la structure, et si vous regardez bien, en
vue de face, on voit les carrés noirs des
faces qui sont «de profil», le fond de
l’église par exemple. Et ces faces là, il ne
faut pas les sélectionner !!!
C’est la raison pour laquelle le cercle de
sélection ne doit pas être trop grand, pour
rester précis…
Si vous vous êtes fait piéger, ce n’est pas
grave. A pour tout désélectionner et vous
recommencez.
Les rectangles sont bien sélectionnés ?
OK, U
Project From View
Et ils apparaissent sagement alignés dans la fenêtre UV...
Je vais faire 3 réglages dans fenêtre UV
• Sélection par Face
• Activer le Target Mode...
Hein ?
Ben, sélection par Face !
Vous savez faire, maintenant…
Non, l’autre, là, le Target Mode
Ah, ça… quand on veut faire des déplacement, on peut demander à Blender de tenir compte des autres
éléments déjà créés, comme on va le voir.
Sélection par Face

Sticky UV Sel.

Target Mode

Donc dans la barre des menus de la fenêtre UV/Image Editor, je sélectionne
Target Mode
Closest
• Et tant que j’y suis, je sélectionne aussi l’option Sticky UV Selection : Disable
C’est quoi, ça, encore ?
Quand on sélectionne plusieurs faces ensemble, les Vertices qui se chevauchent restent «liés». Essayez
donc, pour voir, de sélectionner un des rectangles et de le déplacer (G)… Les rectangles qui le touchent se
déforment avec le déplacement et ce n’est pas ce que je veux… (Si vous m’avez écouté et que vos
rectangles sont tout tordus, Esc pour annuler le déplacement, ou Ctrl Z)
Je veux des rectangles in-dé-pen-dants.
Alors avec ce fameux Sticky UV Selection, que je désactive (Disable) je peux déplacer un rectangle sans
déformer les autres...
Donc j’ai devant moi 6 rectangles côte à côte
(Et je sais qu’ils sont entassés sur les 6 rectangles de l’autre côté de l’église, il y en a donc 12, mais je n’en
vois que 6)
Je décide que le plus à droite s’appelle «NuméroUn» et que le plus à gauche s’appelle «NuméroDeux»
Je fais un Clic Droit sur NuméroDeux pour le sélectionner
G pour le déplacer
et je l’amène sur NuméroUn…
Quand j’arrive à proximité de NuméroUn, j’appuie sur Ctrl et cela force NuméroDeux à se superposer à
NuméroUn (Promenez la souris sur les centres de NuméroUn et des autres rectangles pour bien voir les
effets possibles)
Quand ils sont bien l’un sur l’autre, Clic Gauche pour valider le déplacement.
Vous venez de découvrir l’effet du Target Mode. Avec l’option Closest il place l’élément que vous déplacez
par rapport à la Face la plus proche en mode sélection par Face (ou par rapport au Vertice le plus proche
en mode sélection par Vertice)
Vous pouvez en répétant cette séquence amener tous les autres rectangles sur NuméroUn
(n’oubliez pas le Clic Gauche pour valider chacun des déplacements)
Tous les rectangles sont parfaitement superposé. Il ne reste plus qu’à
les placer correctement sur la texture :
Je suis toujours dans la fenêtre UV
A pour tout sélectionner
G et/ou S pour appliquer correctement sur la texture
Je vous rappelle que les touches X et Y vous aident à contrôler le sens
de déplacement quand nécessaire.
Et que Ctrl et Majuscule affinent les modifications...

Quel Travail, et il reste un Ctrl W à faire !

Essayons ce principe sur les murs du choeur, la partie arrondie de l’église.
Vue du Choeur (Ctrl - 3)
Sélection des cinq murs du choeur :
Clic Droit sur le premier
Majuscule - Clic Droit sur les quatre autres
U
Project From View
Ils apparaissent bien dans la fenêtre UV, mais si on regarde attentivement,
ils n’ont pas tous la même largeur. Avec «Project From View», Blender nous
donne exactement ce que nous voyons dans la fenêtre 3D, et
effectivement, les murs latéraux sont vus de biais et cela fausse la
projection pour la texture.
Pas de panique, il y a une astuce :
Dans la fenêtre 3D, les cinq murs sont toujours sélectionnés :
U
Cylinder From View
Si votre Blender travaille comme le mien, les cinq rectangles sont maintenant de même dimension sur la
texture, mais beaucoup trop étirés en hauteur et décalés par rapport au carré de la texture (dézoomez
beaucoup et vous devriez les voir en entier)…A pour tous les sélectionner, S - Y pour les ramener à des
dimensions plus raisonnable.
Comme je suis toujours avec l’option Sticky UV Selection : Disable, ils ne
sont pas liés les uns aux autres.
Je peux les empiler :
Clic Droit pour en sélectionner un
G et Ctrl pour le placer précisément
Clic Gauche pour valider le déplacement
et je passe au suivant

Quand ils sont tous bien empilés, A pour les sélectionner tous et je les
place correctement sur la texture.

A savoir :
Vous venez de voir à plusieurs reprises que lorsqu’on a déjà défini une texture pour une face, on peut
toujours modifier ce choix, soit en déplaçant/redimensionnant la représentation de cette face dans la fenêtre
UV, soit en reprenant tout depuis le début dans la fenêtre 3D avec un nouvel appuis sur la touche U.
L’option Cylinder From View développe les faces sélectionnées selon un schéma cylindrique
Je vous laisse deviner ce que fait l’option Sphere From View.

Allez, allez, ne vous démotivez pas ! Ctrl W !

Intéressons nous maintenant au toit qui est au dessus du choeur. Il y a cinq triangles, de formes variables.
Pour avoir un joli résultat final il faudrait que les textures s’accordent les unes aux autres sur leurs côtés qui
se touchent…
Il y a un peu de travail, mais ce n’est pas vraiment difficile maintenant qu’on connaît le principe :
Dans la fenêtre 3D, vue de dessus (7)
On se place au dessus du choeur. On peut zoomer.
On sélectionne les cinq triangles du toit.
U
Project From View
Ils sont tous représentés en un seul coup dans la fenêtre UV, et comme je suis toujours avec l’option Sticky
UV Selection : Disable, ils ne sont pas liés les uns aux autres..
Je les déplace un peu sur la texture (G) pour les espacer, en gardant bien en mémoire le point qui
correspond au sommet du toit. Je vais appeler ce point «sommet» pour chaque triangle (point rouge sur
l’image).

Le «déplacement imposé» que j’ai utilisé précédemment pour des rectangles peut aussi s'appliquer à un
Vertice seul, et Vertice par Vertice on peut faire se superposer deux surfaces différentes à l’origine.
Je décide que le triangle qui est au centre va me servir de modèle et je l’appelle TriangleUn
Je choisi un des autres triangles et je l’appelle TriangleDeux
Sélection par Vertice
Je sélectionne le sommet de TriangleDeux, Clic Droit et je le déplace (G) sur TriangleUn en faisant bien
attention que leurs «sommets» soient bien l’un sur l’autre avec Ctrl.
Je valide ce déplacement avec Clic Gauche.

Je sélectionne un autre Vertice de TriangleDeux et je le déplace sur son correspondant de TriangleUn en
imposant là aussi un déplacement précis avec la touche Ctrl.
Je fais pareil avec le troisième Vertice de TriangleDeux… et mes deux triangles se retrouvent parfaitement
superposés.
Les triangles restant sont déplacés de la même façon.
Je sélectionne tout (A) et j’amène mes triangles sur la texture du toit. Ils
sont mal orientés et ne correspondent pas au sens de la texture. Je fais
donc une rotation (R) de -90°.
Puis avec les touches S et G je positionne correctement mon travail

Je vous laisse entièrement libres de positionner tout seul les deux grands rectangles de toit qui restent à
faire.

Je vous laisse libre aussi de faire un Ctrl W…

Une fois terminée la texture du bâtiment principal, vous pouvez faire réapparaître les autres parties de
l’église qui étaient masquées : Touche / du pavé numérique. (Cela peut vous ramener sans le vouloir en vue
“Solid” dans la vue 3D. Pas de panique, passez en vue «Textured» et votre travail est bien toujours là).

3) Le clocher
Je place le curseur de la souris dans la fenêtre 3D
Mode Objet (Tabulation)
Vue de Face (1)
Je sélectionne le clocher de l’église : Clic Droit
Je passe en Mode Edition avec Tabulation
Mode de sélection par Face
Pour les mêmes raisons que pour le bâtiment principal, parce que Blender est quelquefois têtu et risque de
me demander de re-préciser la texture à chaque nouvelle sélection de faces, je vais le forcer à m’obéir…
Je sélectionne tout (A)
U
Cube Projection...
(Je vous rappelle que si la texture à encore disparu, vous la rappelez en cliquant dans la barre des Menus
sur la petite case avec les deux triangles puis Clic sur le nom de la texture…)
Le clocher possède un axe vertical de symétrie, et pour texturer correctement, nous allons devoir tourner
autour de manière précise…
Ce sera possible si le centre de l’objet correspond au centre de l’objet ! Si, si, vous avez bien lu !
J’aime bien parler alors je vous colle une fois de plus deux tonnes d’explications :
Quand en mode objet on crée un objet, son centre «officiel» est signalé par un point rose.
Mettez vous en Mode Objet (Tabulation), en vue fil de fer (Z), et sélectionnez vos objets les uns à la suite
des autres. Chacun possède un petit point rose.
Si vous avez bien travaillé, ce petit point rose est très proche du centre de chaque objet… Mais on se fait
souvent piéger lors des déplacements :
• dans le Mode Objet, le point rose bouge en même temps que l’objet
• dans le Mode Edit, le point rose ne bouge pas, mais l’objet bouge…
La plus part du temps ça n’a pas d’importance… sauf que… ici, j’ai besoin d’être rigoureux pour les mise
en textures de mes faces.
Et mon clocher a son point rose qui se balade !
Pour le ramener au bon endroit :
Pointeur souris dans la fenêtre 3D
Mode Objet (Tabulation)
Vue fil de fer (Z)
Clic Droit sur le clocher pour le sélectionner
Mode Edit (Tabulation)
Touche N qui fait apparaître la fenêtre Transform
Properties qui permet en Mode Edit d’accéder au réglage
de l’objet par rapport à son centre officiel
Je n’ai plus qu’à mettre Median X et Median Y à zéro.
Je ne touche pas à Median Z.

ENTER pour valider

Le point rose se retrouve au bon endroit… mais le clocher n’est plus placé comme il faut pas rapport à
l’église.
Qu’à cela ne tienne,
Toujours en mode fil de fer
Mode Objet (Tabulation)
Vue de dessus (7)
G, en zoomant pour être précis, je replace le clocher comme il faut.
ENTER pour valider le déplacement
Et je vois bien que puisque j’ai fait le déplacement en Mode Objet, le point rose a suivi et qu’il est
parfaitement au centre de mon objet
Une anecdote :
Ce point rose, le «centre officiel» de l’objet est le point que X-Plane utilise pour calculer «l’altitude» du sol
sur laquelle il va poser votre objet…
Je me suis bien creusé la tête, une fois, sur un objet converti de Flight Simulator qui avait son «point rose» à
800 m de la maison que je voulais utiliser… et il m’a fallu un grand moment pour comprendre que X-Plane
plaçait cette maison en fonction de l’altitude du terrain à 800 m de là…
Une fois compris le problème, un petit tour dans la fenêtre Transform Properties, Median X = 0, Median Y =
0, et ma maison s’est retrouvée à la bonne hauteur par rapport au sol...

Pour revenir à mon clocher :
Dans la fenêtre 3D
Mode Objet
Clocher sélectionné
Vue en Mode fil de fer
Mode Edit
Sélection par Faces
Je masque les autres objets (/)
Vue de Face (1)
Je désélectionne tout (A)
Cercle de sélection (B - B)
Et je sélectionne le rectangle face à moi (ainsi que son opposé qui est
caché derrière).
ESC pour valider
U
Project From View

puis
Vue de droite (3)
Je désélectionne tout (A)
Cercle de sélection (B - B)
Et je sélectionne le rectangle face à moi (ainsi que son opposé qui est caché derrière ;-) ).
ESC pour valider
U
Project From View

Dans la fenêtre 3D, je sélectionne maintenant ensemble ces quatre faces,
et je les empilent les unes sur les autres dans la fenêtre UV
(G et Ctrl… ça, vous maîtrisez bien, maintenant !)
Puis je sélectionne tout (A) et je place le paquet à la bonne place sur la
texture (G / S…)

On ne s’endort pas : Ctrl W !

Etage au dessus. 8 faces à texturer avec deux rectangles pour chaque face : les fenêtres en ogive sur le
grand rectangle et la rambarde sur le petit qui est au dessus.
Les faces adjacentes font un angle de 45° (360° divisé par 8).
Dans la fenêtre 3D
Vue de Face (1)
Sélection par Face
Vue en fil de fer
Tout désélectionner (A). J’ai bien dit DÉsélectionner...
Avec B-B je sélectionne le grand rectangle du bas et le petit au dessus
ESC pour valider

OUI

NON

mais il y a un piège
En vue fil de fer, on voit bien toutes les faces de la structure, et si vous regardez
bien, en vue de face, on voit les carrés noirs des faces horizontales, juste entre
les deux rectangles qui nous intéressent. Et ces faces horizontales, il ne faut
pas les sélectionner !!!
C’est la raison pour laquelle le cercle de sélection ne doit pas être trop grand,
pour rester précis…
(Si vous vous êtes fait piéger, ce n’est pas grave. A pour tout désélectionner et
vous recommencez)

OUI

U
Project From View

Il me faut sélectionner les rectangles suivants, sans changer le zoom pour pouvoir les «empiler» pour les
texturer tous ensemble… Mais ça semble bien difficile de faire tourner le clocher de 45° pour aller à la face
suivante et de retrouver exactement le même agrandissement pour chaque face !
Une fois encore, pas de panique !
Je suis toujours en vue de face ?
J’appuie 3 fois sur 6 du pavé numérique et le clocher tourne bien sagement pour me présenter la face
suivante !
Les touches 4 et 6 du pavé numérique font tourner de droite à gauche de 15° à chaque appuis, sans
changer le zoom… C’est le top

4 et 6 : Tourne de 15° de droite à gauche
8 et 2 : Tourne de 15° de haut à bas

Et vous connaissez maintenant la chanson :
Tout désélectionner (A)
Avec B-B je sélectionne le grand rectangle du bas et le petit au dessus
ESC pour valider
U
Project From View
Comme le Cercle de Sélection sélectionne en profondeur, je n’ai besoin de faire cette manip que 4 fois pour
les 8 faces.
Il faut maintenant tout sélectionner pour travailler toutes les faces ensembles dans la fenêtre UV…
Je fais bien attention à tout désélectionner (A).
Deux appuis sur B pour avoir le cercle de sélection
Je fais cette sélection pour les rectangles des fenêtres en ogive et aussi pour les rectangles des rambardes
pour les avoir tous en même temps.
ESC pour sortir du mode sélection
A savoir :
Avec le cercle de sélection, n’oubliez jamais (sauf cas spécial) de commencer par tout désélectionner , puis
de terminer la sélection par ESC… C’est agaçant de devoir tout recommencer… ;-)
Passons maintenant dans la fenêtre UV.
Mode de sélection par face
Sélectionner les rectangles en sélectionnant bien à chaque fois le rectangle du bas et celui du haut… et on
empile un par un avec G et Ctrl (vous connaissez, hein ! ) et n’oubliez pas de valider chaque déplacement
par Clic Gauche
Quand ils sont tous empilés, on place le paquet sur la texture avec G et S.

Il va falloir travailler un peu cette mise en texture parce que plusieurs problèmes sont apparus :
a) les dimensions des rectangles ne correspondent pas exactement avec l’image à appliquer.
Je sélectionne les Vertices coupables avec B
Je déplace légèrement de haut en bas avec G - Y tout en contrôlant le
résultat dans la fenêtre 3D

Pour être perfectionniste il faut corriger aussi l’inclinaison que présente
le haut de la photo… ça donne un air penché à la rambarde. Ce n’est
pas tolérable ! ;-)
Ça, c’est un réglage tout fin à faire avec G Y et Majuscule pour être
précis, en regardant bien dans la fenêtre 3D le résultat obtenu...

b) C’est du beau travail, mais il est possible que la rambarde vous donne un résultat bizarre…
Vous vous souvenez sûrement que dans la phase de construction de l’église, je vous ai parlé de ces faces
qui étaient orientées du mauvais côté… (pages 18 à 20 de ce tuto)
Vérifiez que les «normales» des faces des rambardes sont bien vers l’extérieur… Draw Normals
Si ce n’est pas le cas «Flip Normals»…

De plus, même si les faces sont bien orientées, il n’y a qu’une face texturée, et vue de l’intérieur, la
rambarde est transparente…
Il faut signaler à Blender qu’on veut que les deux faces soient texturées, un bouton est prévu pour ça. il faut
aller le chercher en bas de l’écran dans la fenêtre des boutons, dans l’onglet «Texture Face». Cet onglet
Texture face n’apparaît que lorsqu’on sélectionne une face déjà texturée.

Donc on sélectionne un des rectangles de la rambarde et on clique sur «Twoside»
Malheureusement, je n’ai pas trouvé le moyen de faire ce réglage sur plusieurs faces à la fois, et il semble
que Blender ne l'accepte que Face par Face… A vous de le faire partout où il faut...
c) Troisième problème : en tournant autour du clocher on se rend compte à plusieurs détails que certaines
des faces que l’on vient de texturer sont inversées de droite à gauche :

Ombres
Pierres blanches

On sélectionne ces faces inversées dans la fenêtre 3D
Puis on passe dans la fenêtre UV :
Menu UVs - Mirror - X Axis
Ces corrections sont à faire aussi au niveau de la rambarde

Dès que vous aurez réglé tout ces détails, on passe à la suite… les triangles du toit du clocher.
Et, tiens, au fait… vous y avez pensé sans moi au Ctrl W ???

Fenêtre 3D
Sélection par Face
Vue de dessus (7)
Je désélectionne tout (A)
B-B
Sélection de tous les triangles du toit.
ESC
U
Project From View
Je passe dans la fenêtre UV, (mode de sélection par Face) et sélectionne un par un les triangles pour les
espacer un peu.
Je travailler ensuite sur quatre d’entre eux, ceux qui sont en haut, en bas, à droite et à gauche (on fera les
diagonales après)
Je les superposes en les faisant tourner.
Puis je les applique sur la photo avec l’horloge.

Je m’occupe maintenant des quatre triangles restants en diagonale.
Je les superpose
Puis je les applique sur la photo sans l’horloge.

Pfiouuuu ! C’est presque terminé !

Il reste le sol, qui est en parti caché derrière la rambarde et la partie
supérieur de la base.
Pour ces parties là, je ne vais pas beaucoup m’embêter !
Fenêtre 3D
Je les sélectionne, puis
Vue de dessus (7)
U
Project From View

Dans la fenêtre UV, je réduit l’ensemble obtenu pour l’appliquer sur une surface qui puisse donner un bon
rendu… et c’est fait.

Pour le Ctrl W que vous avez fait tout seul, bravo !

Je vous laisse faire la texture de la tour de l’escalier à votre goût… Sympa, non ?

Par contre, je n’ai pour le moment qu’un seul contrefort. Maintenant que tout est texturé, il est temps de
créer les autres :

4) Ajout de contreforts supplémentaires :
Retour dans la fenêtre 3D
Touche / pour tout voir
La fenêtre 3D est bien petite maintenant à cause de la fenêtre UV
J’aimerai bien avoir plus de place…
Il y a un truc simple comme tout :
Pointeur souris dans la fenêtre 3D
Appuyez sur Ctrl - flèche haut (pour les optimistes)
ou Ctrl - flèche bas (pour les pessimistes)
Ces deux commandes ont le même effet et plusieurs appuis successifs font le va-et-vient entre vue
normale et fenêtre agrandie… Pas mal, hein !
Mode Objet
A pour tout sélectionner et Point du pavé numérique pour centrer la vue
Clic droit sur le contrefort pour le sélectionner.
Tant que vous y êtes, vérifiez que le centre du contrefort (le petit point rose) est bien au bon endroit, si non,
replacez le correctement (En Mode Edit, N pour la fenêtre Transform Properties…) et replacez correctement
le contrefort si ce réglage le décale.
Une fois le contrefort bien en place et revenu en Mode Objet
Vue de dos (Ctrl 1)
Mode vue Texturée
Clic droit sur le contrefort pour le sélectionner.
Majuscule D (cela duplique le contrefort sans le déplacer)
X pour signaler qu’on va déplacer le nouvel objet selon cet axe.
À la souris, placez le contrefort à la bonne place.
Clic Gauche pour valider
Ce nouvel objet est toujours sélectionné.
Majuscule D à nouveau
X pour signaler qu’on va déplacer le nouvel objet selon cet axe.
A la souris, placez le contrefort à la bonne place.
Clic Gauche pour valider…
Vous placez tout les contreforts de cette Face, puis vous passez en vue de dessus (7) et mode Fil de Fer (Z)
Le dernier contrefort créé est toujours sélectionné ? Il faut affiner sa position pour qu’il corresponde aussi à
la première face du Choeur qui est un peu en retrait…

Puis Majuscule D
Y pour le déplacer de l’autre côté de l’église
Clic Gauche pour valider…
R 180 pour que le petit pan incliné soit bien orienté pour ce côté
ENTER
Puis G Y pour affiner son placement.
Si vous avez bien suivi l’ordre de création des contreforts, vous devriez être en plein dans le clocher ! Et ce
n’est pas vraiment utile de mettre un contrefort à cet endroit !
Alors, vue de Face (1), Mode Textured, puis G X pour le déplacer à un endroit plus utile
Puis dupliquez les autres contreforts nécessaires à cette face...
Il ne reste à faire que les contreforts du Choeur.
Vue de dessus (7) en mode Fil de Fer (Z)
Vous sélectionnez le contrefort déjà créé qui vous plaît le mieux.
Majuscule D pour le dupliquer
Vous diminuez un peu son épaisseur pour que sa taille soit plus logique à cet endroit.
Vous l’amenez à la souris près de sa bonne place, puis vous affinez avec G et R...
Et vous faites ainsi tout les contreforts du Choeur.
Attention de ne pas vous faire piéger par le sens du petit pan incliné en haut du contrefort. Passez en vue
en perspective (Alt - Clic Gauche) pour bien vérifier
Si le sens est inversé, vous le sélectionnez, puis R Z 180 ENTER
A noter :
Sur des vues précises comme vue de face (1), de côté (3), de dessus (7)… pour une rotation, il n’est pas
nécessaire de préciser l’axe de rotation, mais ici, en vue en perspective, il est tout à fait important de bien
dire “axe Z” pour ne pas avoir de résultat bizarre à l’arrivée...

5) Le Portail latéral
Je reviens à l’affichage de base avec Ctrl - Flèche Haut
Et je termine ma création par la mise en place du portail latéral
Vue de dos (Ctrl 1)
Clic gauche un peu à distance de l’église pour y placer le curseur.
Barre Espace - Add - Mesh - Cube
Appuis sur N qui fait apparaître la fenêtre Transform Properties :
• DimX : 5.137
• DimY : 0.200
(Attention au point décimal…)
• DimZ : 5.788
Puis passez en vue Fil de Fer, en vue de dessus pour le placer avec précision.

Il vous reste à sélectionner ses faces et à les texturer.
Je vous laisse faire…

Et bien voilà ! Ctrl W pour sauvegarder le travail et terminer cette section.
Bravo, félicitations pour m’avoir suivi jusque là.

Pour la suite, essayez de garder ensemble dans votre dossier de travail la texture et le fichier .blend
Ce sera plus facile pour vous si vous devez y revenir.
Lors d’une utilisation ultérieure, en ouvrant le fichier .blend, il arrive que Blender vous signale qu’il ne trouve
pas la texture.
Vous allez dans la fenêtre UV
Menu Image - Replace… et dans l’arborescence des fichiers, vous lui indiquez où elle se trouve.

Export
Le fichier que l’on à créé et sur lequel on travaille depuis le début est au format .blend
X-Plane ne peut comprendre et utiliser qu’un objet au format .obj
Marginal (il est génial !) a créé un plugin qui permet l’import-export à partir de Blender de fichiers au
format .obj pour X-Plane.
Si vous avez bien suivi les instructions au début de ce tutorial, vous êtes déjà allé chercher ce plugin V 3.09
à cette adresse :
http://www.marginal.org.uk/x-planescenery/tools.html
Et vous l’avez installé.
Ce plugin n’exporte que ce qui est dans le calque 1 (vous vous souvenez de ce qu’on a dit sur les calques
dans Blender…)
Alors si vous avez des objets éparpillés sur plusieurs calques, rapatriez-les tous sur le calque 1 (sauf cas
spécial) avant d’exporter...
Maintenant que l’église est terminée, vous pouvez l’exporter :
Menu File - Export - X-Plane v8/v9 Object
ATTENTION
Une fenêtre va apparaître au niveau du pointeur de votre souris pour vous donner des précisions : Nombre
de faces de l’objet, présence ou non de face en mode «double face» (Twoside)… et autre.
Il faut cliquer dans cette fenêtre pour valider l’export. Si vous sortez de la fenêtre et ne cliquez pas dedans,
l’export ne se fait pas !
Vous avez maintenant trois fichiers dans votre dossier de travail :
EgliseMartres.Blend
si vous avez appelé comme ça votre création
EgliseMartres.obj
Blender à repris le nom que vous aviez donné
TexEgliseMartres.png le fichier de texture que je vous ai fourni
Il vous faut copier le fichier .obj et le fichier .png dans le dossier de X-Plane, dans le Sous dossier Custom
Scenery… dans le dossier de votre aérodrome

Comme j’aime bien l’ordre, pour tous les aérodromes que je crée, je fais un sous dossier pour les textures
et un sous dossier pour mes objets
Par exemple pour l’aérodrome de Cazères qui contient la modélisation du village de Martres Tolosane, j’ai
créé :
Dossier LFJH Cazeres
Sous dossier TEXTURES qui contient entre autres textures TexEgliseMartres.png
Sous dossier OBJETS qui contient entre autres objets
EgliseMartres.obj
Moi je trouve ça plus propre, mais vous faites comme vous voulez ;-)
PS :
Vous avez plein de magnifiques scènes sur le site XPFR… (Voir lien à la fin de ce tuto)

Bricolages complémentaires
1) Lumière
Je décide de placer mon église dans une scène à proximité d’un aéroport qui fonctionne aussi la nuit.
Ce serait bien de rajouter dans le dossier des textures une texture appelée TexEgliseMartres_LIT.png,
comme expliqué dans les généralités au chapitre des textures…
Mais surtout, ce serait important de baliser le haut du clocher avec un éclairage rouge pour le signaler aux
pilotes qui passeront à proximité.
X-Plane est malin et n’affichera cette lampe que la nuit.
Je sais que mon clocher culmine à 33 m de haut…
Je peux facilement vérifier cette hauteur dans Blender :
Mode Objet
Sélection du clocher (Clic Droit)
N pour afficher la fenêtre Transform Properties
--> Dim Z : 33
Il me faut donc créer une lampe au dessus de la pointe du clocher, à 34 m de haut.
Dans la fenêtre 3D, Mode Objet
Clic Gauche un peu à distance de l’église pour y placer le curseur
Barre Espace
Add - Lamp - Lamp
Une lampe est ajoutée au niveau du curseur, et elle est sélectionnée.
N pour afficher la fenêtre Transform Properties
Régler LocZ : 34

Vue de dessus (7)
G pour déplacer la lampe au dessus de la pointe du clocher
(Pour être plus précis, vous pouvez passer en vue Fil de Fer et zoomer autant que vous voulez)
Clic Gauche pour valider le déplacement

Deux - Trois réglages à faire :
La lampe étant toujours sélectionnée
Dans la fenêtre des boutons, en bas de l’écran
Menu Shading, puis Lamp Buttons
Onglet Lamp

Montez l’Energy à 1,2 - 1,5 environ...
et pour avoir une couleur rouge
R 1.000
G 0.000
B 0.000
Ou bien cliquez dans le cadre blanc en dessous des cases R G B et choisissez la couleur qui vous
convient.
Ctrl W pour sauvegarder ce travail
Puis vous exportez votre église ainsi transformée avec le plugin de Marginal
Menu File - Export - X-Plane v8/v9 Object
Et vous n’oubliez pas de copier ce nouveau fichier .obj dans le dossier de votre aérodrome pour X-Plane...
PS :
Vous avez plein d’informations sur les lumières dans le Wiki… (Voir lien à la fin de ce tuto)

2) Surface en dur
Pour faciliter les calculs de visualisation des objets, toutes les faces créées sont considérées comme
«fantomatiques». On peut passer à travers avec un véhicule sans se faire mal. Elles ne sont pas «en dur».
Si vous faites une grande tour de château, par exemple, avec une belle plate-forme au sommet. Vous ne
pourrez jamais vous posez dessus avec un mixer volant (pardon, un hé-li-cop-terre), vous passerez à
travers, si vous ne modifiez pas ce statut !
Pour cela, il faut que la face soit déjà texturée.
Vous la sélectionnez dans fenêtre 3D en Mode Edition
Puis dans la fenêtre des boutons :
Menu Editing (Attention ce n’est pas la même chose que le mode édition de la fenêtre 3D)
Onglet Texture Face
Il faut décocher le bouton Collision (ce n’est pas logique, mais c’est comme ça)

Pour que la case soit décochée, donc pour qu’une collision soit possible, il
faut qu’elle soit sur fond clair…

Blender est têtu et il faut faire ce réglage face par face, une par une.
Réfléchissez bien à ce que vous mettez «en dur» parce que c’est long pour vous de le faire si vous modifiez
beaucoup de faces, et c’est une grosse charge de calcul pour X-Plane quand vous volez à proximité...

Ctrl W pour sauvegarder ce travail
Puis vous exportez votre objet ainsi transformée avec le plugin de Marginal
Menu File - Export - X-Plane v8/v9 Object
Et vous n’oubliez pas de copier ce nouveau fichier .obj dans le dossier de votre aérodrome pour X-Plane...

3) Jolies surfaces arrondies
Faire un clocher avec un cylindre de huit faces, c’est correct parce que les arêtes entre les faces seront
nettement marquées et que visuellement, ça correspond bien à la réalité.
Mais pour faire un château d’eau bien rond et lisse ?
Ce serait plus joli si il n’y avait pas de trace de ces arêtes entre les faces...
C’est simple, vous faites un cylindre avec 3.600 faces et le tours est joué !
Mais non, je rigole !!!
Vous faites un cylindre avec un nombre raisonnable de faces (12 ou 16 par exemple)
Dans la fenêtre 3D, en mode Edition vous sélectionnez toutes les faces qui doivent apparaître bien lisses,
bien arrondies.
Puis dans la fenêtre des boutons
Menu Editing (Attention ce n’est pas la même chose que le mode édition de la fenêtre 3D)
Onglet Link and Materials
Cliquez sur le bouton Set Smoot

Pour le coup, Blender est sympa et vous pouvez modifier toutes les faces concernées en un seul clic.

Ctrl W pour sauvegarder ce travail
Puis vous exportez votre objet ainsi transformée avec le plugin de Marginal
Menu File - Export - X-Plane v8/v9 Object
Et vous n’oubliez pas de copier ce nouveau fichier .obj dans le dossier de votre aérodrome pour X-Plane...

Liens utiles
Les racourcis-clavier

Le Wiki d’X-Plane

Le site numéro un mondial de créations pour X-Plane

Un tuto simple et très complet

