
Bonjour à toutes et à tous 
 
Pour continuer dans le texturage, je vais vous parler aujourd'hui du Bumpmapping. 
 
Qu'est donc que cette drôle de chose ? 
 
Traduit en français, cela signifierait "carte de déformation". 
 
Lorsque l'on crée un objet 3D, on est souvent confronté à un problème ; si on veut on 
objet réaliste, il faut beaucoup de détails, par exemple les rainures et striures que l'on 
va trouver sur une carcasse en plastique, le moletage d'un bouton ou les gravures 
d'une plaque signalétique donne bien plus de réalisme s'ils sont en 3D plutôt que 
représenté sous la forme d'une simple texture 2D. 
 
Une autre particularité des objets 3D, c'est qu'ils sont trop parfaits ; dans la nature 
une telle perfection n'existe pas, une tôle n'est jamais lisse comme un miroir, et je ne 
parle pas des ouvrages de maçonnerie ; imaginer que vous deviez dessiner un 
parpaing parfaitement réaliste en 3D, avec toutes ses petites imperfections !!  Misère 
! Sans parler de la taille du fichier 3D obtenu et du temps de calcul d'une image. 
 
Le Bumpmapping va nous permettre de régler ces 2 problèmes d'une manière 
performante. 
 
Téléchargez et décompressez le fichier MB.rar , vous obtiendrez une image en 
niveau de gris au format .bmp NE RESAUVEZ PAS CETTE IMAGE EN JPEG ! 
 
Voici un aperçu de l'image en question: 
 

 
Cette image en niveau de gris va être utilisée en tant que texture sous jacente au 
matériau existant ; c.a.d. qu'elle ne sera pas visible et que vous pourrez toujours 
mettre une texture à la place de la couleur (diffuse) du matériau. 
 
Elle sera interprétée comme une carte de niveau ; les valeurs numériques d'une 
image en niveau de gris (de 0 pour noir à 255 pour blanc) seront utilisées pour 
indiquer une hauteur, notre logo MétaBricoleur apparaîtra donc en relief ou en creux 
suivant le réglage. 
 

1) Créez une pièce de 100 x 100 x 10 en vue de dessus dans SW. 
 



2) Allez dans le "render manager", déplier l'arbre "apparences" et double cliquez 
sur "default plastic pour ouvrir le panneau de réglage de la texture. 
 

3) Passez un mode "avancé", puis cliquez sur l'onglet "Etat de surface" 
 

4) Dépliez la liste des états de surface et choisissez "à partir du fichier" 
 

5) Cliquez sur le bouton "parcourir" pour y charger votre texture: "MB.bmp" 
 

6) A ce stade votre écran devrait ressembler à ça: 
 

 
 

7) Réglez les paramètres d'amplitude (essayez 50, puis -50), et cochez la case 
"utiliser l'échelle …. du matériau", cela assure que le résultat sous photo 
works corresponde à l'aperçu en N&B (mais ça merde parfois … ) 
 
vous devriez obtenir ça  



 
 

 
 

 
Pour positionner correctement la texture, allez sur l'onglet "Projection", 
Choisissez le  mode de projection "projection" dans la liste déroulante puis 
cliquez sur la face supérieure de la pièce pour la sélectionner ; cela fournira à SW 
le plan de texturage. 
 
A l'aide des afficheurs numériques du panneau ou des poignées du plan de 
projection (dans la fenêtre de dessin) étirez, tourner et positionnez votre texture. 
 
 



 
 

 



 

 
 
Et faite un rendu photoworks …. 
 

 



 
Comme on peut le voir, le dégradé de gris du bord des lettres est interprété 
comme une pente. 
 
Plus haut, j'ai précisé de ne pas utiliser de jpeg, la raison en est que la moindre 
variation de luminosité étant interprétée comme une hauteur, les "artefacts de 
compression" du jpeg se voient bien. 
 

Extension du principe du Bumpmapping 
 
Dans SW, il est possible d'utiliser des "textures algorithmiques", c.a.d. des textures 
calculées via une formule mathématique, c'est couramment utilisé pour générer des 
effets aléatoires tels que craquelures, bosselage, et défaut en tout genre. 
 
Ces textures sont disponibles dans la liste des états de surface, vous y trouverez de 
quoi faire des moletages, des effets granuleux et j'en passe. 
 
L'exemple ci-dessus à été crée à partir d'un matériau simple, mais si vous appliquez 
un matériau supportant les textures (celui ci ne supporte qu'une couleur), vous 
pouvez marier les 2 types de texturage, et donner du relief à votre bois ou un effet 
granuleux à une peinture par exemple. 
 
Voici ce que ça donne à partir d'un matériau "chêne poli 2D" 

 
 



Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui ; bientôt la suite du texturage sous 3Dsmax … 
 
++ 
David 
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