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Texturage à l'aide de 3D Studio Max (version 8). 
 
Un bon moyen de tester un matériau est de l'appliquer sur une sphère afin d'avoir des angles 
d'interaction variés entre la surface de l'objet et la source de lumière, ceci afin de régler les 
paramètres de brillance. 
 
Nous allons commencer par quelque chose de très simple ; nous allons créer une sphère, nous 
allons y mettre un matériau très simple aussi, et nous allons faire varier quelques réglages pour voir 
ce qui se passe. 
 
Après avoir lancé 3DSmax, vous devriez vous retrouver devant une interface comme celle là (ou à 
peu près, ma config n'est pas celle d'origine) 
 

 
 
Je vais faire une présentation rapide de l'interface. 
 
En haut, sous la barre des menus, se trouve une barre de boutons (modifiable) ou se trouve 
quelques boutons dont nous auront sûrement besoin. 
 
Modes et forme de sélection (carré en pointillé) d'objet ou de sous objet. Comme dans photoshop, 
ces outils permettent de sélectionner des objets ou des parties d'objets, avec divers outils de 
sélection. 
 
déplacement, rotation, échelle (les 3 icônes suivantes) pour déplacer des objets ou des sous objet, 
les faire tourner ou modifier leur échelle. 
 
vers la droite de la barre d'outil se trouvent les 3 icônes qui nous serviront souvent 
 
Editeur de matériaux (4 boules de couleur)  
Lancé du rendu de l'image (la théière) 
Réglage + lancé du rendu (la théière avec une page) 
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La barre d'onglet pointée par les flèches orange permet d'accéder à différentes actions ; création 
d'objets, modifications …. Nous nous contenterons de ces deux pour l'instant. 
 
Suivant l'onglet choisis, nous auront une série de bouton différente sur la ligne du dessous. 
 
Sur l'image, c'est le mode "création" qui est sélectionné, et nous avons une série d'icône 
correspondant aux diverses méthodes de créations utilisées sous 3Dsmax. 
 
Après le bla bla, passons à la pratique ! 
 
Dessin d'une sphère. 
 
1 ) cliquez du bouton de DROITE dans la fenêtre "face" (en haut à droite) ; le contour de la fenêtre 
est surligné en jaune. Nous venons de sélectionner la fenêtre. 
 

 
 
2 ) sur la droite, cliquez sur "sphère" (si votre affichage ne montre pas ces boutons, c'est que vous 
n'êtes pas en mode création ; dans ce cas, cliquez sur l'onglet "création") 
 
3 ) dans le panneau, en dessous de la série de boutons, les paramètres de la sphère à créer se sont 
affichés ; entrez la valeur 32 dans segment pour avoir un objet suffisamment lisse. 
 
4) cliquez du bouton gauche au centre de la fenêtre "face", et déplacez votre souris, sans lâcher le 
bouton pour dessiner la sphère. 
 
5) relâcher le bouton gauche. Tant que vous ne validez pas (clic droit) les réglages de l'objet restent 
accessibles dans le panneau. 
 
6) dans "rayon", tapez 50 puis valider par entrée. 
 
7) pour valider définitivement la création de l'objet, cliquer du bouton de droite dans la fenêtre ou 
vous l'avez créé. Le panneau de réglage disparaît, mais l'objet reste sélectionné. (affiché en blanc) 
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Il suffit de cliquer sur une zone vide d'une des fenêtres pour dé sélectionner l'objet. 
 
Pour le sélectionner de nouveau, cliquez sur l'objet. (bt de gauche, dans n'importe quelle fenêtre.) 
 
Les boutons en bas à droite (main, loupe ….) Ils permettent de modifier le point de vue. 
 
Vous pouvez également utiliser la souris: 
 
dans la fenêtre sélectionnée 
 
Molette = zoom +/- 
Clic central (molette) = main (pan : déplacement du pt de vue) 
Alt + clic central + déplacement souris = rotation du point de vue 
Ctrl + Alt + clic central + déplacement souris = zoom rapide 
 
A tout moment et sur toutes les fonctions, un clic sur le bt de droite tant que l'on n'a pas relâché l'un 
des autres boutons annule l'opération en cours. 
 
Il est possible que l'objet ne soit pas de la même couleur, 3Dsmax choisis aléatoirement une nouvelle 
couleur pour chaque nouvel objet. 
 
Cette couleur est totalement indépendante du matériau qui sera appliqué à l'objet, elle sert surtout à 
l'identifier facilement dans les fenêtres de création. 
Si vous voulez la modifier, sélectionnez l'objet et cliquer sur le carré de couleur à coté de son nom 
dans le panneau de droite (nom et couleur). 
 
Vous pouvez aussi modifier le nom de l'objet (c'est même vivement conseillé s'il y a un grand nombre 
d'objets) 
 
Nous allons faire un rendu rapide de l'objet. 
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Cliquez du bt de droite dans une des 4 vues, (de préférence la vue perspective), utilisez les 
commandes vues ci dessus pour centrer et zoomer sur la sphère. 
 
Lorsque le positionnement vous convient, cliquez sur l'icône "théière" en haut à droite.(rendu rapide) 
 
Vous obtenez un rendu de la fenêtre sélectionnée. 
 

 
 
Tant que nous n'avons pas défini de lampes, nous aurons un éclairage de face de l'objet, quelque 
soit le sens dans lequel on tourne autour ; Mais nous verrons ça plus tard. 
 
Si vous voulez un rendu dans une fenêtre plus grande, et avec une meilleure résolution, cliquer sur 
l'autre théière, et vous aurez accès aux paramètres de rendu. 
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Dans "taille sortie", cliquez sur un des boutons de format (il est possible que vous n'ayez pas les 
mêmes que moi). 
 
Si vous voulez vous créer votre propre format, cliquez du bt de droite sur un des boutons, et entrez le 
nouveau format dans la fenêtre qui s'est ouverte. 
 
En bas de la fenêtre, cliquez sur "rendu" pour lancer le rendu de l'image. Les réglages que vous 
aurez faits dans ce panneau resteront valides jusqu'à ce que vous en changiez ; vous pourrez donc 
vous contenter de cliquer sur le bouton "rendu rapide" pour les prochains rendus, vos réglages 
seront conservés. 
 
Pour finir, nous allons appliquer un matériau à l'objet, en utilisant l'éditeur de matériaux. 
 
Sélectionnez l'objet (clic gauche sur l'objet), puis ouvrez l'éditeur de matériaux en cliquant sur l'icône 
dans la barre d'outils du haut (4 boules de couleur). 
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Si les deux premières rubriques ne sont pas visibles, vous pouvez les "déplier" en cliquant sur la 
barre grise (Paramètre ombrage …) 
 
Pour l'instant, nous nous contenterons de vérifier que les "paramètres de base ombrage" sont 
identiques à l'image ci dessus (Blinn, tout décoché), nous verrons plus tard à quoi cela correspond. 
 
Pour l'instant nous ne nous intéresserons qu'au panneau "paramètres de base blinn". 
 
Présentation rapide de l'éditeur de matériaux. 
 
En haut, nous voyons 6 sphères sur les 24 disponibles (faire défiler les ascenseurs ou utiliser la 
touche 'x' pour en voir plus). Ces sphères représentent un matériau, on peut donc avoir 24 matériaux 
différents disponibles directement dans l'éditeur, il suffit de cliquer sur une sphère pour sélectionner 
ce matériau et donc pouvoir l'éditer ou l'appliquer à un objet. 
 
L'éditeur ne peut afficher que 24 matériaux à la fois, mais ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas en 
utiliser d'avantage ; nous verrons cela plus tard. 
Cliquez sur la sphère en haut à gauche pour la sélectionner, elle est alors encadrée en blanc. 
 
Vous pouvez donner un nom au matériau, c'est même conseillé si on veut s'y retrouver. A la place de 
"01 – Default", tapez "Rouge brillant" 
 
Nous allons maintenant régler les paramètres de base Blinn, à savoir la couleur ambiante, la couleur 
diffuse et la couleur spéculaire. 
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La couleur diffuse correspond à la couleur de l'objet dans sa partie éclairée. 
La couleur ambiante correspond à la couleur de l'objet dans sa partie non éclairée. 
 
Ces 2 paramètres sont liés par défaut ; pour les libérer, il suffit de cliquer sur le bouton à gauche des 
échantillons de couleur ( le C). Notez que l'on peut aussi lier diffuse et spéculaire. 
 
La couleur spéculaire correspond à la couleur du point lumineux crée par la concentration de lumière 
sur un objet brillant. 
 

 
 
Pour cette image, j'ai du rouge en diffuse, du jaune en ambiante et du blanc en spéculaire. 
 
Un clic sur un échantillon de couleur ouvre la palette permettant de choisir une nouvelle couleur. 
 
Vous pouvez double cliquer sur la sphère représentant le matériau afin d'ouvrir un aperçu dans une 
fenêtre plus grande. 
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Cliquez sur l'échantillon de couleur "ambiant" ou "diffus" (vérifiez qu'ils soient liés), et choisissez une 
couleur rouge vif, conservez le blanc en "spéculaire" ; Nous obtenons une sphère rouge mat. 
 
Nous allons la faire briller ! 
 
Pour cela nous utiliserons les réglages numériques "Niveau spéculaire" et "lustre" 
 
Jouez avec ces 2 réglages pour voir ce qui se passe ; vous constaterez  que plus la valeur du niveau 
spéculaire est élevée, plus le point de lumière est brillant, plus la valeur de lustre est élevée, plus ce 
point est concentré. 
 
Lorsque la fenêtre de l'éditeur de matériaux est sélectionnée, vous pouvez taper sur "L" pour 
activer/désactiver le rétro éclairage de la sphère échantillon. 
 
Autre truc pratique sous 3Dsmax, tous les réglages qui utilisent des flèches pour changer les valeurs 
numériques (comme "lustre" par ex.) peuvent être manipulés très rapidement de la manière suivante: 
 
cliquez du bouton de gauche sur une des 2 petites flèches et laissez le bouton enfoncé, déplacer la 
souris vers le haut ou la bas pour faire changer la valeur, relâcher le bouton quand vous avez la 
valeur souhaitée (bien entendu ces afficheurs fonctionnent aussi de manière "normale") 
 
Pour l'instant, mettez les valeurs 90 à niveau spéculaire et 60 à lustre. 
 
Nous allons maintenant appliquer le matériau à l'objet. 
 
Vérifiez qu'il est toujours sélectionné et re sélectionnez le si besoin (inutile de fermer l'éditeur de 
matériaux) 
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Dans l'éditeur de matériaux, cliquez sur le bouton "affecter matériau à la sélection"  
 
L'objet prendra alors une couleur rouge ; fermez l'éditeur de matériaux et lancez un rendu. 
 
Vous devriez obtenir une sphère rouge brillante. 
 
NOTE: vous pouvez modifier l'apparence sous laquelle l'objet est dessiné dans chaque vue de 
3Dsmax ; pour cela cliquez du bouton de droite sur le nom de la vue et choisissez un mode de rendu 
pour la fenêtre en question. 
 

 
 

Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui 
 
++ 
David 
 
 


