
COURS PRATIQUES: COURS PRATIQUES: 
LA FLEURLA FLEUR

Bienvenue a tous!

 Le sujet du jour a la suite du cours sur la torture de prims.

Nous allons aujourd'hui réaliser une fleur dans une bulle  :))) 
(cela parait compliqué je sais .. :) mais n'ayez crainte dans la boite associée 
a ce cours,  il y a tout les outils et les exemples de pauvres prims de fleurs 
torturés dont nous allons avoir besoin .

Pour constituer cette fleur nous  procèderons par 5 étapes.

1- la fleur (pétales)
2- la tige
3- les feuilles
4- le pistil
5- la bulle



1- LA FLEUR (pétales)1- LA FLEUR (pétales)

a) Commencer par rezzer un tube dans le menu de construction 
(2eme icône sur la troisième ligne)

nous allons à présent torturer ce prim.



b)  Editons notre tube (clic droit),  allons a présent dans l'onglet "OBJET", 
comme vous pouvez le voir si dessous de votre onglet se présentent 3 tableaux 
à gauche:

- Position (mètres)
- Taille (mètres) 
- Rotation (mètres)

Celui  qui  nous  intéresse  est  celui 
de la taille (mètres). Rentrons nos 
mesures  pour  que  naisse  notre 
fleur :)

Taille(mètres):

X=0.070
Y=0.350
Z=0.350

Les  dimensions  sont  modifiées,  à 
présent,  toujours  dans  cet  onglet 
objet vous pouvez apercevoir sur le 
coté  droit  10  petites  cases 
correspondantes  a  différents 
paramètres.

Nous allons dans celui dit « début et fin de vrille », commençons à rentrer nos 
mesures.

Vrille: 

D=-360
F= 360



Très bien! Vous commencez a maitriser la torture...
c) Maintenant,  allons une ligne en dessous,  vous verrez l'option:  « taille du 
trou » (cela  concerne  le  trou  d'origine  de  notre  tube)  cela  nous  intéresse, 
entrons les valeurs suivantes

Taille du 
trou :

 X=1.00 
 Y=0.50

Voila pour vos pétales... bravo!!!!! A présent, la tige et les feuilles seront du 
gâteau :)

Refermons le menu éditer.

2- LA TIGE:2- LA TIGE:

a) Nous allons construire un tore pour cette étape (1er icône, troisième ligne)
Puis, dans le tableau taille(mètres) entrons les dimensions:

X: 0.037
Y:0.200
Z:1.048

b) Passons a l'option  « début et fin de découpe », qui comme son nom nous 
l'indique, permet de découper les prims.

D:0.750
F:1.000

Voila nous avons a présent la fleur et la tige! Passons maintenant aux feuilles...



3- LES FEUILLES:3- LES FEUILLES:

a)Créer une sphère pour cette étape

b) configurer sa taille(mètres)

Taille: 

X=0.500
Y=0.300
Z=0.300

c) Maintenant passons à la « découpe »:

 Découpe :

 D=0.700
 F=1.000

d) puis  configurer son creux:

 Creux : 95

e) ensuite la vrille:

Vrille : 

D=360
F=47

Hé hé vous inquiétez pas vos feuilles sont bientôt finies :)

f) En bas des options vous trouverez « début et fin de creux » 

Début et fin du creux
D=0.100 
F=0.950 

(Variez ces deux valeurs si vous désirez des tailles de feuilles différentes) 
Bravo vos feuilles sont sublimes! 



4- LE PISTIL:4- LE PISTIL:

Pour cette étape, nous créons une demie sphère (dernier icône sur la 1ere ligne)

Nous allons juste configurer sa taille(mètres)

X:0.050
Y:0.050
Z:0.050

Voila votre pistil, enfin voici venu le temps de la dernière étape...

5- LA BULLE:5- LA BULLE:

Créons une dernière sphère:

Taille(mètres):

X:1.000
Y:1.000
Z1:000

N'oubliez pas de centrer votre sphère sur votre fleur...



A présent texturons tout ca :D

bravo félicitations vous avez déjà fait un grand pas dans vos débuts de builders 
Nous sommes fiers de vous :)

 


