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Introduction

Typographie utilisée :

[ gras ]   .......................   touche du clavier
souligné   .....................   option des menus
[ souligné ]   .................   bouton interface
" mot "   ........................   objet que vous allez sélectionner
                                         ou renommer
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Le rigging consiste à créer un squelette qui permettra d'animer un personnage. Cette phase intervient après la modélisation.
Cependant si vous avez prévu de texturer le personnage avec le logiciel Uvmapper, vous 
devez terminer la texture avant de faire le parentage du personnage au squelette. Sinon 
vous seriez obligé de recommencer le travail d'influence des points avec le nouveau mesh 
importé.

Il y a deux façon d'animer un personnage. La cinématique 
descendante qui utilise uniquement la rotation des bones ou la 
cinématique inverse. Cette denière facilite vraiment l'animation 
car elle permet de bouger un ensemble de bones juste en 
déplaçant une contrainte IKsolver. C'est cela qu'on étudiera.

Il existe deux sortes d'IK : les Ikempties et les Ikbones.

Durant la création, on jonglera entre                     qui sera pour la création des bones et les parentages 
et                      qui sera pour l'application des contraintes IK.

De plus, tout au long du tuto, je placerai la commande [ i ] loc. Il s'agit de mettre une clé de position afin 
de garder le squelette dans la bonne position de base. Cela évitera de refaire l'armature suite à une 
mauvaise manipulation. En effet, si vous déplacez un bone sans « sauvegarder » et que vous décidez 
de revenir en arrière plus tard, cela sera impossible. De plus, en jonglant entre l'edit mode et pose 
mode, vous verrez que l'edit mode garde en toute circonstance sa pose d'origine. Autant le faire 
également avec le pose mode.

Ps : j'ai utilisé ici un personnage très simple, il n'y aura donc pas 
d'explication sur le rigging de la main.

Cinématique descendente : deux rotations pour la pliure du bras

Cinématique inverse



Mettre en place des Ikbones est plus complexe que les Ikempties. Cependant je préfère cette méthode car on peut « figer » entièrement 
le squelette et les IK avec le [ ctl a ]. Cela sera expliqué plus en détail à la fin du rigging.

Faire le rigging avec les IKbones

Vue Side, placer de le curseur au niveau de l'entre-jambe. Vérifier sur la vue Front qu'il se situe au centre 
du personnage.

[ espace ] add > armature
Déplacer le bout avec [ g ] et le mettre comme sur la fig1.
Puis extruder [ e ] plusieurs fois de manière à avoir le bassin > dos >  cou et la tête.

Création de la colonne vertébrale

Pour cela, nous allons créer une nouvelle fenêtre. Faire un clic-droit sur la ligne de séparation > Spilt aera
puis

[ View ] > Show outliner.
Appuyer sur [ ctl ] et clic-gauche sur le nom du bone à changer.

Attention : ne pas mettre d'accent et respecter les minuscules /  majuscules.
On peut voir le nom des bones avec [ F9 ] editing >  [ draw name ]

Renommer les bones

Astuce outliner :
En cliquant sur les lignes des noms puis un clic-droit, on peut 
cacher ou montrer nos objets.

Egalement sélectionner plusieurs objets sans maintenir la 
touche [ maj ].
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Création des bras

Vue Front : placer le curseur au niveau de l'épaule. Selon 
le personnage, créer dans la vue Side ou Top puis ajuster 
avec la vue Front.
[ espace ] add > bone  "bras.L".  [ e ] "coude.L" > "main.L" 
> "doigt.L"

Sélectionner le bout de coude.L.
[ shift s ] cursor to selection

[ espace ] add bone  "Ikbras.L"

Bout  "doigtG"  
[ espace ] add bone  "Ikmain.L"
Child of  "coude.L"

"bras.L" : child of  >  "dos"

"coude.L" : add constraint Iksolver
                  OB : Armature
                  BO : Ikbras.L
                  ChainLen : 2

Sélectionner  "Ikbras.L".
[ i ] loc

"coude.R" : add constraint Iksolver
                  OB : Armature
                  BO : Ikbras.R
                  ChainLen : 2       

"Ikbras.R"  > [ i ] loc    

"doigt.R" : add constraint Iksolver
                OB : Armature
                BO : Ikmain.R
                ChainLen : 2    

"Ikmain.R"  >  [ i ] loc

Symétrie :
Se mettre en curseur 3D
Sélectionner  "dos" [ shift s ] cursor to selection.

Sélectionner tous les bones du bras.
[ shift d ] puis clic-droit.
[ m ] X global

Renommer les bones ( bras.L.001 > bras.R )

Front Top

PS : j'ai renommé tous les « boneG en Bone.L pour faciliter l'animation par copie symétrie. 

mly_12/06



Création des jambes

Vue Front : placer le curseur au niveau de la hanche.

Vue Side :  [ espace ] add bone  "cuisse.L" 
[ e ] "genou.L" > "pied.L" 

Vérifier dans la vue Front si les bones sont bien placés par rapport à la jambe du personnage.

Placer le curseur au bout de genouG avec [ shift s ] cursor to selection.
[ espace ] add bone  "Ikjambe.L"

Bout  "pied.L" > [ shift s ] cursor to selection   ...   [ espace ] add bone  "Ikpied.L"
Bout  "pied.L" > [ shift s ] cursor to selection   ...   [ espace ] add bone  "orteil.L"

Placer le curseur près du talon.
[ espace ] add bone  "IkgdJambe.L"
Sélectionner "Ikjambe.L"  et   "Ikpied.L" > child of   "IkgdJambe.L".

Sélectionner  "cuisse.L" puis Child of  "bone".

Symétrie :

        Sélectionner  "Bone".
[ shift s ] cursor to selection

Sélectionner tous les bones de la jambe.
[ shift d ] puis clic-droit.
[ m ] X global

Renommer les bones ( cuisse.L.001 > cuisse.R )
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Sélectionner  "genou.L".
Add constraint Iksolver.
OB : Armature
BO : Ikjambe.L
ChainLen : 2

"pied.L" : add constraint Iksolver
                OB : Armature
                BO : Ikpied.L
                ChainLen : 1

"orteil.L" : add copy location
                OB : Armature
                BO : Ikpied.L
                
La contrainte copy location permet aux orteils de 
rester collés au sol.

Sélectionner tous les IK de la jambe, [ i ] loc
[ i ] LocRot pour les IKgdJambes.
Même procédure pour l'autre jambe.

Sélectionner tous les bones avec [ a ] puis figer le squelette 
[ ctl a ] apply size and rotation.

Pour revenir à la pose d'origine, faire :
[ alt g ] clear location pour annuler un déplacement
[ alt r ] clear rotation pour annuler une rotation
[ alt s ] clear size pour annuler une échelle

Cela ne marche pas avec les IKempties.

Pendant vos futures créations, si vous ne touchez pas aux 
IK pour voir leurs mouvements, vous ne serez pas obligé 
de mettre des clés de position. Il suffira juste de faire le 
[ ctl a ] lorsque le squelette sera terminé.

De plus, vous pouvez déplacer l'objet armature sans nuire 
à une animation déjà paramétrée.

Découvrez un autre tuto sur le rigging d'une jambe : http://mly-web.neuf.fr/tuto/riggingPied.pdf mly_12/06



Nouveautés 2.41 : X-axis mirror / IKempties

Depuis la 2.41, il y a une méthode beaucoup plus rapide 
pour créer un squelette. Une fonction "symétrie 
instantannée"  très pratique a été mise en place. 

Création de la colonne vertébrale

Tout se passe dans la vue Front, regarder également un 
oeil dans la vue side, pour déplacer si besoin les bones.
Placer le curseur au niveau de l'entre-jambe.
[ espace ] add > armature  "Bone"
Puis extruder avec [ e ]  "bassin"  > " dos"

Création des bras

Remplacer la vue Side par la vue Top.
[ F9 ] editing cliquer sur [ X-axis mirror edit ]
Extruder les épaules, bras, coudes, mains et doigts avec  [ shift e ]

Remplacer le nom des bones dans l'outliner.

Création de la tête

Placer le curseur au niveau du cou.
[ espace ] add bone  "cou"  puis  [ e ]  
"tete"

Renommer les bones et parenter le  
"cou" au bone  "dos" avec child of. 
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Création des jambes

Sélectionner le bas du bout  "Bone" 
[ shift e ] hanches > jambes > genoux > pieds.
Bout  "pied"  [ shift s ] curseur to selection
[ espace ] add bone  "orteil"  ( à faire aux 2 pieds )

Renommer les bones et parenter les hancheL/R au  "Bone" 
avec chil of.

Les contraintes : IKempties

"bras.R"  > IKbras.R
"main.R"  > Ikmain.R, parenter l'empty à l'IKbras.R

"genou.L"  > Ikjambe.L
"genou.R"  > Ikjambe.R

Même chose pour les pieds en mettant le chainLen sur 1.

"orteil.L" [ add contraint ] copy location ... OB : IKpied.L
"orteil.R" [ add contraint ] copy location ... OB : Ikpied.R

Sélectionner tous les bones avec [ a ] et les figer avec [ ctl a ].

Placer le curseur près du pied gauche.
Vue Top : [ espace ] add > empty  "IkgdJambe.L"
Sélectionner IKjambe.L + Ikpied.L et les parenter à 
IKgdJambe.L avec [ ctl p ]

Faire de même avec la jambe droite.
Sélectionner tous les empties puis [ i ] loc,  [ i ] LocRot pour les 
IkgdJambes.

Faire un [ i ] rot
aux bones cou et tete.

"coude.L"  [ ctl i ] to next empty object, mettre le chainLen sur 2.
Sélectionner l'empty, le scaler si désirer et le nommer "Ikbras.L"

Faire de même avec  "main.L"  > Ikmain.L  
Parenter l'empty à l'IKbras.L
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Il y a deux possibilités pour l'application du skinning : 
le Make parent ou le modifier Armature.

Avec la fonction Make parent :

En mode Object, sélectionner le 
personnage puis l'armature avec [ shift ].

[ ctrl p  ] armature > create from closest 
bones

[ F9  ] editing, regarder la liste des vertex 
groups. Tous les bones que nous avons 
créé apparaît. 
Egalement les Ikbones si vous avez suivi 
cette méthode. Or les IK doivent influencer 
sur les bones pas les vertex, rectifions 
ceci.

Sélectionner un par un les différents 
Ikbones.

1. select
2. remove
3. delete

Nous allons travailler l'influence des points en jonglant avec :

1 2
3

Dans le vertex groups, choisir 
"tete" puis select.

[ b  ] faire un rectangle de 
sélection qui englobe la tête.

[ assign ]  puis [ desel. ]

sélectionner la ligne du cou et 
[ remove ].

Sélectionner l'armature en mode 
pose. Faire une rotation du bone  
"tete".

Sélectionner le cou avec un clic-droit 
ou par le vertex groups.

Peindre le cou.
Rouge = 1
Bleu = 0
orange / vert : dégradé de poids 
réglable avec weight et opacity.

Avant de supprimer, vous pouvez vérifier si 
tous les points ont été déplacés avec [ a  ]  
et      à nouveau.

Le skinning est l'étape qui permet à l'enveloppe du 
personnage de suivre les mouvements de l'armature.

Un long travail d'influence des points nous attend car il y a 
toujours des modifications à faire pour que tels points 
suivent tel bone.

Le skinning

Note : si le weight paint refuse de fonctionner dans la version 2.42,décochez All Faces et Soft.
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La méthode la plus simple à faire pour le reste du corps est 
d'assigner les points par le vertex groups ( dont le poids est 
aussi réglable ) puis d'avancer de quelques images, mettre 
une clé de déplacement ou rotation à un bone et de lisser 
avec le weight paint.  Supprimer enfin les clés ajoutées dans 
la fenêtre action.

Astuce : 
[ alt ] + clic-droit = sélection d'un tour / ligne de points
[ b  ] = rectangle de sélection  ( avec bouton central = retrait 
de la sélection )
[ b ] [b ] = sélection par pinceau ( avec bouton central = retrait 
de la sélection )

Puis de vérifier les influences en déplaçant 
les Ikbones. 
Faire [ alt g  ] pour revenir à la position 
d'origine ou [ flèche gauche  / droite    ]  
pour aller à la frame 2 puis 1, si vous avez 
utilisé les clés de position.

Sans le travail d'influence Avec

Avec le modifier  Armature

J'ignore encore quelles sont les différences ou avantages 
entre les 2 méthodes. C'est peut-être qu'une simple question 
de goût ?

Sélectionner le personnage.
[ add modifier ] armature
Ob : Armature

Sélectionner n'importe quel bone. Vous verrez que le 
personnage sera toujours en bleu. Pourtant certains points 
sont bien affectés si on bouge l'armature.

Notez qu'il n'y a aucun nom dans le Vertex groups.

Peindre les influences en sélectionner les bones 
par clic-droit.
Le nom du bone apparaît dans le Vertex groups 
dès que l'on peint.
A faire sur l'ensemble du personnage.

Si vous avez besoin de déplacer le personnage tout en 
gardant cette position d'origine, sélectionnez en mode 
pose  pour la méthode Ikempties : "Bone" + les Ik.
Ne pas oublier ensuite les [ i ] loc. 

Pour la méthode Ikbone, sélectionnez directement l'objet 
Armature.
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Cela évitera d'avoir des angles bizarres lors d'une animation.
On ne peut mettre des limites qu'aux bones qui subissent une 
contrainte IK.

Sélectionner un bone.
[ F9 ] editing  cliquer sur Limit X et Limit Z. Régler les Min et 
Max à votre guise.

Le bone ne peut aller au-delà 
de ces limites.

Ne mettre que les limits X 
pour les genoux. Sinon les 
pieds ne seront plus collés au 
sol.

Limiter les rotations des bones
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Contrôler la rotation des coudes et genoux

Cela permettra de mieux positionner les jambes et les bras 
lors d'une pliure.

Sélectionner le bone  "genou.L"  
[ shift s ] cursor to selection, vue side placer le curseur en face 
du genou.
Vue top  [ espace ] add > empty  "genou.L"

Sélectionner  "cuisse.L" 
[ add constraint ] iksolver   chainLen : 1
OB : genou.L

[ i ] loc sur l'empty  "genou.L"

Parenter l'empty  "genou.L" au bone  "Bone"

Faire de même avec l'autre genou.
Pour les coudes, appliquer la contrainte aux bones "bras"
Ne pas oublier les parentages et les [ i ] loc.
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D'autres contraintes

On peut éventuellement ajouter d'autres contraintes externes 
pour faciliter l'animation. On ne sera pas obligé de passer par 
les bones pour faire des rotations.

Sélectionnons le "Bone" principal.
[ shift s ] cursor to selection
[ espace ] add > curve > bezier circle  "hanches"
Cocher 3D dans curve and surface.
[ i ] LocRot

En Pose mode, sélectionner "Bone"
[ add constraint ] copy location  OB : hanches
[ add constraint ] copy rotation  décocher X     OB : hanches

Sélectionner le bone "tete"  [ shift s ] cursor to selection
Vue Top, mettre le curseur en face de la tete.
[ espace ] add > empty  "tete"   [ i ] loc  

Sélectionner le bone "tete"
[ add constraint ] track to  ...  to : Z   ...   up : Y
OB : tete

Pour finir, créer un cercle "personnage" au sol.
Sélectionner les objets Armature et toutes les contraintes et 
parenter à ce cercle.

Maintenant, pour bouger entièrement ce personnage, il 
suffira de déplacer ce cercle.
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Tuto créé par Marie Ly sur OpenOfficeDraw.
Inspiré de la documentation officielle de Blender.
Merci aux membres de BlenderClan qui m'ont permis de progresser.
Contact : mly-web@hotmail.fr

Dernière astuce :

Je n'insisterai jamais assez sur 
l'importance de garder la position de base 
du squelette.

Pour éviter de la perdre lors d'une anim, 
gardez les clés de position à l'image 1, 
puis commencez à animer à l'image 10.
Si vraiment vous souhaitez que votre 
anim commence à l'image 1, déplacez 
ensuite les clés dans la fenêtre Ipo.

[ i ] loc pour les IK.
[ i ] LocRot pour IkgdJambes
[ i ] rot pour les autres bones  ( tête, cou... )

Notre personnage est maintenant prêt pour l'animation.

Happy Blending !
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