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                       AUCUN raccourci calier            

Explication de la représentation iconographique des fonctions souris  et clavier utilisées dans le cours

X2 X2
Théorie

Pages de théorie...à Passer 

si vous désirez continuer l’exercice.

Note personnelle:

Je remercie tout ceux qui m’encouragent et me félicitent pour mes PDF. Je remercie aussi ceux qui les critiquent de manière constructives.

Je suis désolé de mon orthographe lamentable... C’est devenu un label d’origine  ( “Arboit’s touch” ) de mes PDF.

Si je donne GRATUITEMENT certains PDF c’est que ce ne sont que des explications techniques ( du presse-bouton en sorte ! ) ; avec il 

est vrai, ça et là quelques approches plus poussées. Je trouve cela lamentable que certains enseignants les utilisent

sans signaler aux étudiants la source; ainsi que la disponibilité . Les PDF que je donne gratuitement sont simplement des aides

techniques à la compréhension d’un logiciel, un enseignant digne de ce nom devrait donner des exercices orientés GRAPHIQUEMENT et

ARTISTIQUEMENT, la connaissance d’un logiciel graphique 3D n’est rien, si on oublie que c’est un outil sans plus; et non un étalage

de fonctionnalités. Le but d’un formateur est d’apprendre à apprendre; donc de faire comprendre la philosophie d’un logiciel, sans plus.

Avec en plus une orientation vers la narration de l’image et de l’animation.

Etudiants, vous qui trouvez, ou utilisez mes PDF... Donnez-les à d’autres; partagez-les, distribuez-les...et chers professeurs et formateurs, 

faites la même chose !
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Les tutoriaux sont libres de droit d'utilisation... 
Si vous stipulez la provenance et l'auteur.
 (www.autodeskcenter.com ; Jean-Yves Arboit, Sigrid Jarz, ... Etc..).

Les pdf ne sont pas imprimables... 
Ils ne sont pas TOUS là non plus...
Ils sont le reflet des cours donnés dans le cadre des formations 
organisées par www.autodeskcenter.com & www.discreetcenter.com

Remarque: point de vue orthographe ils ne sont pas corrigés.



Je profite de ce nouveau PDF sur 3dsMAX version 8, pour 
vous annoncer la sortie d’un livre de 200 pages que j’édite
 moi-même, ce afin d’être complètement autonome sur la 
qualité et le contenu.     
J’essaye qu’il soit accessible pour tous et utile pour la majorité 
d’entre vous !

Premier exercice : La modélisation complète

 

Cet exercice permet de comprendre l'importance de ne pas alourdir 
Vous allez apprendre à optimiser les fonctions de la modélisation polygonale.

Contenu de ce premier volume

Deuxième exercice : Les astuces des lumières

Cette partie sur la lumière est un descriptif d'une des innombrables techniques que j'utilise à des  fins de production, car elle présente l'énorme 
avantage d'être très rapide au calcul, et en animation c'est un atout on ne peux plus majeur.

Dans cet exercice sur les astuces des lumières de 3dsMAX, vous apprendrez l'éclairage d'ambiance, l'éclairage direct, l'éclairage indirect, les éclairage de nuit…

Troisième exercice : Réalisation d'une scène complète

Cet exercice est important pour toute personne désirant réaliser rapidement une scène avec un maximum de contrôle esthétique.
Elle comporte diverses analyses des éléments infographiques tridimensionnelles, qui peuvent vous aider lors de productions futures.  
Pour bien réussir cet exercice sous 3dsMAX il faut comme pré requis la compréhension des deux premiers exercices abordés dans ce livre.
Vous allez apprendre à donner un aspect esthétique et graphique à vos images, à donner une profondeur de champs, placer vos caméras, donner
 une simulation de radiosité, créer des ombres corrects, faire une composition….

Quatrième exercice : La manipulation des ombres et des lumières

Une source complète de divers exercices, qui vous permettront de donner un langage à l'ombre et à la lumière, et aussi d'utiliser les outils proposés 
par 3dsMAX, au maximum.
Et aussi d'apprendre à apprendre à détourner les outils afin d'obtenir des résultats qui donneront un impact graphique plus fort avec futures réalisations 
en 3D, et ce, en abordant les ombres et lumières de manière non conforme.

Cinquième exercice : Animation Cartoon

Cet exercice va vous familiariser à l'animation sur 3dsmax.Cet un apprentissage vous permettra d'animer rapidement avec diverses 
approches aux outils dédiés à l'animation clé par clé. De plus, dans la seconde partie, vous allez apprendre à donner un rendu 
cartoon rapide et aussi de synchroniser votre animation avec une source sonore.

les premières étapes de votre modeling.



Le prix de ce premier volume de 200 pages  est de 20 € seulement ! *...

De plus, une grande majorité de l’impression est en couleur.
La couverture est cartonnée... Le format est un A5.

Chaque exercice est une approche complète et détaillée du logiciel 3dsMAX, mais 
aussi du langage graphique des éléments constituant votre production.

Ce livre est destiné aux débutants comme aux plus avertis car il est parsemé 
d’astuces relatives à la production et au gain de temps .

Cet ouvrage pédagogique est un outil idéal pour les versions 6 à 8 de 3dsMAX.

Le contenu ne reprend pas les PDF déjà existant  sur le site s www.autodeskcenter.com.

La matière abordée est sous forme d’exercices, d’ateliers dirigés, tous nouveaux. 

INFORMATIONS :

*Pour commander c’est simple :

Le prix est de 20 € par ouvrage .

Pour la livraison à domicile :
+3 € pour le Benelux. ( compte en Banque:

+ 5 € pour la France.

270 0128 574 05 )

Pour tout payement venant de l'étranger :
IBAN      BE96 2700 1285 7405
BIC        GEBABEBB     « Fortis Banque » , 56 rue grande 7370 Dour Belgique  

Identité bancaire appartenant :
Jean-Yves Arboit domicilié au 360 Amphithéâtre Hadès    7301  Hornu Belgique

Possibilité de réduction de prix par regroupement, pour cela contacter : arboit@hotmail.com

Pour une facturation, le préciser par mail, le colis sera accompagné de la facture. 

 



“ Quand nos artistes ont découvert la version beta de 3dsmax 8, ça à été le coup de foudre .
Les économies de temps réalisées par des fonctionnalités providentielles,comme le Pelt Mapping sont telles 
que nous avons immèdiatement utilisé la version beta pour la production de Gears of War et Unreal Tournament 2007 ” 

Explique Michael Capps Président d’Epic Games... 
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En effet la version de 3dsMAX 8 est surtout orientée vers les facilités de production, et aussi de l’animation...par contre je vais 
essayer via quelques pdf, de vous faire découvrir et apprendre les nouveautés de cette version...qui est peu-être la dernière
avant la refonte complète vers une version MAYAX :)...       L’avenir vous le dira ...  

Première découverte les nouveautés du POLY :

Créer un simple cylindre dans la vue perspective

Nombre de segments en hauteur = 3

Nombre de côtés = 8

BDS sur le cylindre, puis convertissez le en POLY
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Ctrl

Basculer en mode sous-objet segment ( EDGE) 
Sélectionner deux segments “face à face”   ( BGS maintenir la touche du clavier CTRL enfoncée )

Dans la zone “Edit Edges”  cliquez sur le menu de prévisualisation de l’outil Connect

Segments
préalablement 
sélectionnés

Nombre de ségment

Pinch, écarte
les segments créés. 

Slide , déplace 
les segments créés.

CONNECT
3dsMAX 8 
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BRIDGE
3dsMAX 8 

CtrlCtrl

Basculer en mode sous-objet polygone
 ( POLYGON ) 

Sélectionner deux “faces” polygonales.
( BGS maintenir la touche du clavier CTRL enfoncée )

Supprimer les faces polygonales en
appuyait la touche “Suppr” du clavier.

Basculer en mode sous-objet segment ( EDGE)  
Sélectionner   segments  ( BGS maintenir la touche du clavier CTRL enfoncée )

raccourci clavier “2” 
 trois

Dans la zone “Edit Edges”  cliquez sur 
le menu de prévisualisation de l’outil Bridge
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BRIDGE
3dsMAX 8 

“Reverse Triangulation” vous permet de “corriger” dans ce cas la construction de face.

Par contre si vous sélectionnez un autre segment
“cible” le paramètre“Reverse Triangulation” doit-être
désélectionné.

Cette option “Reverse Triangulation” dépend donc 
de votre sélection et du résultat voulu.   
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Show Cage
3dsMAX 8 

Afficher cage—Show Cage
Bascule l'affichage d'une forme filaire orange montrant l'objet poly éditable avant modification. 
Cette fonction est généralement utilisée en conjonction avec la fonction Poly éditable > Subdivision NURMS, ou avec le
 modificateur Lissage Maillage car elle vous permet de basculer aisément la visibilité de l'objet de base non lissé tout en 
visualisant le résultat lissé, mais elle fonctionne avec n'importe quel modificateur. Avec un modificateur, activez l'option 
d'affichage du résultat final pour que Afficher cage soit disponible.

.Astuce : l'option Afficher cage s'avère particulièrement utile avec le modificateur Symétrie

L’affichage cage (Show Cage) est maintenant dans la zone
” Subdivision Surface” avec un petit plus...
La personnalisation de la couleur d’affichage.

Couleur  de la cage non sélectionnée

Couleur de la partie sélectionnée
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Pour ce qui va suivre j’ai simplement fusionné une vielle modélisation de tête avec une simple géométrie primitive type “box”.
Pour la modélisation de la tête voir le PDF “didacticiel consacré à la modélisation d'une tête”  www.autodeskcenter.com

Nous allons découvrir ensemble le nouveautés 
proposées par la version 8 de 3dsMAX dans l’outil
“Unwrap UVW” 

Unwrap UVW
3dsMAX 8 

Taper “m” au clavier afin d’afficher l’éditeur de 
matériaux, assigner un matériau à votre géométrie,
charger une matière de type damier “Checker”

Oupssssss   le résulta n’est pas des plus séduisant !

Appliquer le modificateur Unwarp UVW
Modifiers > UV coordinates > Unwarp UVW
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Dans le modificateur Unwarp UVW, basculer en mode sous-objet  “Face”.
Dans mon exemple, j’ai sélectionné les faces de la base de ma géométrie.
Puis j’ai appliqué une coordonnées de” mapping” de type “Box”
Ce type de coordonnées est disponible dans la partie “ Map Parameters”

En tappant sur “F2” au clavier vous désactivé l’affichae en rouge de votre sélection de type sous-objet.

Vous pouvez modifier la position, l’échelle, la rotation symbolisant la coordonnée de mapping assignée à votre sélection 
de faces (sous-objet).
Dans ce cas, UNIQUEMENT les faces précédemment choisies en sous-objet subissent la variation des transformations de 
la coordonnée de mapping.

Détermine le type de coordonnées de mapping utilisées. On distingue différents types de mappings, selon la manière dont la 
texture est projetée géométriquement sur l’objet et selon l’interaction entre la projection et les surfaces de l’objet
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Planaire—Planar
Projette la texture contre l’objet depuis un seul plan, un peu à la manière d’une diapositive.
Cylindrique
Projette la texture depuis un cylindre en l’enveloppant autour d’un objet. Si vous utilisez une texture avec jointures, celles 
où se réunissent les bords du bitmap sont visibles. La projection cylindrique est utile pour des objets de forme quasi cylindrique.
Sphérique
Entoure l’objet en projetant la texture depuis une sphère. Une jointure et des singularités de mapping apparaissent dans les 
parties inférieure et supérieure de la sphère, là où les bords du bitmap se rejoignent aux pôles de la sphère. Le mapping 
sphérique est utile lorsqu’il s’agit d’objets dont la forme s’apparente globalement à une sphère.
Boîte—Box
Projette la texture depuis les six côtés d’une boîte. Chaque côté est projeté en tant que texture planaire et l’effet sur la surface 
est fonction de la normale de cette surface. Chaque face est mappée à partir de la surface de la boîte la plus proche dont la 
normale se rapproche le plus, parallèlement, de celle de sa propre normale.

Pou le placement de texture “traditionnelle”  voir le PDF “Le placement des TEXTURES”  www.autodeskcenter.com

Align X/Y/Z
Sélectionnez l’un de ces axes pour basculer l’alignement du gizmo de mapping. 
Chaque option définit l’axe du gizmo aligné par rapport à l’axe des Z local de l’objet.
Best Align
Ajuste de manière optimisée et automatisé l’alignement du gizmo de mapping.

Ajuster—Fit
Ajuste le gizmo aux dimensions de l’objet, puis le centre de manière à le verrouiller à ces dimensions.
Centrer
Déplace le gizmo de manière à ce que son centre coïncide avec celui de l’objet.
Aligner vue—Align To View
Réoriente le gizmo face à la fenêtre active. La taille de l’icône reste inchangée.
Réinitialiser—Reset
Supprime le contrôleur qui gère le gizmo pour en connecter un autre, initialisé à l'aide de la fonction Ajuster. Toute animation 
du gizmo est perdue. Toutefois, comme pour toutes les options d'alignement, vous pouvez annuler l'opération de réinitialisation 
en cliquant sur Annuler.

L'outil phare de cette nouvelle version: comme un tanneur ("pelt", c'est la fourrure en anglais), 
vous découpez la peau en définissant vos coutures, vous l'aplatissez en l'étirant au besoin, 
et vous pouvez de plus relaxer les tensions là où elles sont trop fortes pour affiner votre map 
UV pour appliquer vos textures.
C’est exactement ce que nous allons découvrir dans les pages suivantes.
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Taper “F3” au clavier afin de basculer en mode filaire

Après avoir appliqué le modificateur Développer UVW, 
des arêtes de mapping ouvertes, ou raccords,
apparaissent sur l'objet modifié dans les fenêtres, en vert
Ceci vous aide à visualiser les emplacements des 
clusters de mapping sur la surface de l'objet. 
Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction et 
définir l'épaisseur de ligne par le biais du 
paramètre Affichage.

Rappel : ( les “rappels” font plus de dégâts que les rats “TO” > à lire viiite et à oublier :) 

N'afficher aucune couture—Show No Seams
Les limites des clusters n'apparaissent pas dans les fenêtres.

Affichage coutures fines—Thin Seam Display
Affiche les limites des clusters sur les surfaces des objets avec des lignes relativement fines dans 
les fenêtres. L'épaisseur des lignes reste constante lorsque vous faites un zoom avant ou arrière sur la fenêtre. 
Utilise la 

Affichage coutures épaisses—Thick Seam Display
Affiche les limites des clusters sur les surfaces des objets avec des lignes relativement épaisses dans les fenêtres. 
L'épaisseur des lignes augmente lorsque vous faites un zoom avant sur la fenêtre et diminue lorsque vous faites un zoom 
arrière. Utilise la 

couleur d'affichage des coutures.

couleur d'affichage des coutures. Il s’agit de l’option par défaut.

Pour l’utilisation correct de la nouvelle option PELT, nous allons au préalable préparer la découpe.
Pour cela il faut passer en sous-objet segment Edge
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Activer l’outil couture point par point Point Tyo Point Seam.

Puis cliquer sur un sommet,
choisir un autre sommet dans le 
prolongement de la découpe voulue,
réaliser ainsi toute la découpe , en réalisant 
une succession de segments point par point.

1 er 
click

2 é
m

e 

clic
k

Stopper votre “découpe” en cliquant avec le bouton droit de la souris.

Afin de mieux visualiser vos ligne bleu relative à l’outil
Point Tyo Point Seam.
Désactiver l’affichage des coutures en vert.
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Basculer en mode sous-objet Face

Sélectionner une face quelconque dans 
une zone “découpée”, sertie en bleu

Cliquer sur “Exp. Face Sel To pelt Seams”
afin de sélectionner directement toute les 
faces contenues dans la zone de découpe 
sertie.

Dans la zone “Map Parameters”
clilquer sur l’outil PELT, à vous de choisir 
l’allignement le plus judicieux...
Dans mon cas ALIGN Z
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Basculer le mode d’affichage filaire en mode lissage plus reflet , afin de visualiser la texture.
“F3” au clavier

Toujours dans la zone “Map Parameters”
cliquer sur “Edit Pelt Map”

Fenêtre du développement type PELT

Les paramètres du développement de type PELT
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Vous pouvez modifier divers paramètres qui vont influencer 
la manière dont la tension vas agir sur l’applatissement de votre découpe.

Active le processus d’étirement 

Permet d’augmenter le nombre de fois et avec 
quelle force l’étirement va s’effectuer.

ATTENTION : en fonction de la complexité de votre maillage
des valeurs trop élevées risque de prendre un certain temps.
Il est préferable d’étirer votre découpe par petit processus successifs.

Sélection des sommet d’étirement

Sélection du développement

Type de relâchement de la tension d’étirement
2 types sont proposés :
plus doux ( Light ) et plus fort ( Heavy )
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Dans les option de Fenêtre du développement, je vous conseil fortement d’activer l’affichage en temps réel 

Voir le PDF “didacticiel consacré au  
placement des TEXTURES” 
 www.autodeskcenter.com

Changer l’orientation, la taille, la position du développement PELT en activant “Select Pelt Uvs”
et aussi “Select Stretcher” afin que l’affichage soit plus lisible. 
Et aussi si vous désirez le réutiliser par la suite. *
 

Echelle

Rotation

Position

* astuce si vous ne désirez plus utiliser les sommets
d’étirement “Select Strecher” par défaut,
mais les placer au périmètre de votre découpe.

Cliquer sur “Snap To Seams”
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Annulation de l’étirement

Place les sommets d’étirement au 
périmètre de la découpe

Permet de personnaliser la sélection 
des sommets pour l’étirement

Permet d’alligner des sommets d’étirement 
en fonction d’un axe affiché en jaune et dont le pivotement
est ajustable via la commande “Mirror Axis”
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3dsmax 8  à enfin sont “Texporter” !
Dans les menus du développement de texture, TOOLS
vous trouverez tout en bas le “Render UVW Template”

A vous de choisir l’extension !
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Personnaliser votre format de sortie
ou garder l’aspect ratio

Type d’affichage au rendu

Option des affichage des segments
et du périmètre de la découpe
ainsi que sa coloris

None sans les segments 
( Edges désactivé)

Shaded

Shaded sans les segments 
( Edges désactivé)

Solid
sans les segments 
( Edges désactivé)

Normal ( par défaut )

L’option “Show Overlap...” 
Permet d’afficher au rendu une variation de couleur.
Seul les partie qui ne reçoivent pas correctement la
texture seront coloriées en rouge par défaut. 

Vérification de rayons manquants     
SHOW OVERLAP...
Lorsque cette option est activée, les rayons qui ont 
raté la texture sont ancrés au même titre que les 
rayons qui l'ont atteinte, en utilisant la Couleur 
de rayon manquant. Par défaut ROUGE
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BATCH RENDERING  ou le rendu en  file d'attente.
3dsMAX 8 

Le principe permet d’ajouter dans un processus unique de rendu,
autant de vues camera..ou autre et ce avec des attributs de 
rendus personnalisés .

Cliquer sur ADD... Afin d’ajouter dans la liste une ligne
séquentielle.
Cliquer sur cette ligne puis personnaliser la vue voulue issue 
de votre scène dans la zone “Camera”
Vous pouvez modifier le nom de la ligne “liste”, qui par défaut
se nomme “View0xxx” ce via le menu “Name”

Afin de personnaliser le rendu vous pouvez facilement 
charger une présélection de rendu > Preset ou/et 
un statut personnalisé dans votre scène actuelle 
( Scene State )

Votre liste séquentielle peut-être sauvée via le menu :
“Export To.bat..” ce qui vous permettra aussi de la calculer 
en tache de fond via la commande dos.

Remarque : Pour effectuer un rendu à partir de la ligne de 
commande, vous devez être familiarisé avec DOS et 
maîtriser la structure des lignes de commande. 
Voir la liste des commande page suivante .

Le choix du chemin de rendu se personnalise via “Output Path” :...

Le début et la fin de la séquence à calculer se gère avec Frame Start ( pour la première image à calculer)
et Frame End pour la dernière image à calculer
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Vous pouvez utiliser les commutateurs suivants dans la ligne de commande d'une fenêtre de 
saisie de commandes ou dans un fichier texte. Les tableaux suivants répertorient les différents 
commutateurs disponibles et leurs effets.

Options de base

Product information and specifications are subject to change without notice. This publication may contain in advertent
technical inaccuracies or typographical errors. Autodesk, Inc., provides this information "as is," without warranty of any

kind, either express or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose (this
exclusion may not apply to you as some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties).

Discreet is a division of Autodesk Inc. Autodesk, Discreet and 3ds max are either registered trademarks or trademarks
of Autodesk, Inc./Autodesk Canada Inc., in the USA and/or other countries. All other brand names, product names,

or trademarks belong to their respective holders. ©2005 Autodesk, Inc. All rights reserved.
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Quoi de neuf pur cette version huit concernant la radiosité !
Pour cet exemple j’ai utiliser une scène simple, déjà texturée, avec un système de lumière type daylight.

Voir le PDF didacticiel “Les LUMIERES (approche complète)”
 et aussi “Les LUMIERES 2 exercice”                   www.autodeskcenter.com

Voici le rendu par défaut... Baof !

Le but ici est d’utilliser la nouvelle fonction 
de 3dsMAX 8, j’ai nommé :
l’ “Adaptive Subdivision Meshing” 
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Menu déroulant Rendering > Advanced Lighting > Radiosity...

Lancer le processus de calcul de la radiosité en cliquant sur “ Start”

Voici ce que j’ai obtenu... Au rendu...

Par contre si j’affiche les segment apres le calcul de la radiosité j’observe que 
mon maillage s’est automatiquement subdivisé ...
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La gestion de la subdivision automatique se gère via le menu : “ Radiosity Meshing Parameters”

C’est surtout les contrastes qui influence la subdivision du maillage

3dsMAX 8 possède aussi maintenant un lissage de la solution de 
radiosité pour les éclairage directs et indirects
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SWEEP MODIFIER
3dsMAX 8 

Pour comprendre ce nouveau modificateur, j’ai créer un profil en forme de “L” avec quelques variantes “coquettes”, et 
un chemin finissant en spirale

Vue de face Vue de dessus

Vue de perspective

Dans la barre de menus déroulant Modifiers > Patch/Spline Editing > Sweep

Je selectionne le chemin...
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Automatiquement un profil par défaut
 suit mon chemin....

Vous pouvez changer le type de profil par défaut....parmi une liste proposée.

Ou personnaliser le profil, dans ce dernier cas activer l’option 
                                           “Use Custom Selection”

Cliquer sur “Pick” puis cliquer sur le profil 
choisi dans la scène.
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Les options d’allignement se trouve dans la zone “SWEEP PARAMETERS”

Bascule sur un axe le profi

l 
Déplace ou pivote le profil

Petit graphique permettant d’alligner en fonction du pivot.

Si vous opter pour l’option “Align Pivot”, ce sera à vous de choisir directement 
dans la scène l’alignement en cliquant sur la “grille” d’alignement affichée sur le profil.
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Voila pour une première approche de 3dsmax Version 8...
Le prochain PDF sera plus orienté sur l’animation....

Mes cours sont dispensés aux sein de PREMIER CENTRE AGRÉE DISCREET de BELGIQUE, et ce dans l’écrin technologique de la PREMIÈRE ECOLE à
délivrer le diplôme supérieur en infographie ( ce en Belgique... Diplôme reconnu par la Communauté Française )...

Depuis 2004...   En plus...les PREMIERS COURS DE TRUCAGES NUMÉRIQUES sont donnés gratuitement aux 
demandeurs d’emploi à l’Ecole LESITE de BELGIQUE.....

Plus d’information WWW.DISCREETCENTER.COM....
Ou > discreetcenter@hotmail.com
....

Bonne chance.....

Un enseignement accessible !!!...

Training Jean-Yves Arboit
arboit@hotmail.com


