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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. 
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Comme promis voici le PDF qui traite 

sur http://www.autodeskcenter.com.

Et aussi le TOME II sur 3dsMAX 8....            C’est  un pré requis indispensable !

    

du nouveau menu “Motion Mixer” et plus si affinités :)
Pour bien vous préparer je vous conseille de passer en revue le pdf “Les Bones (EXERCICE SENSIBILISATION)”

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
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Pour cet exemple, j’ai sélectionné les objets factices (dummy),
Par la suite j’ai donné un nom à ma sélection multiple.

1
23

4 5

J’anime un cycle de marche, en utilisant la création de clé de type “SET KEY”
DÉFINIR ClÉ ( voir page suivante )

Choisir le nom de la sélection groupée. 

Pour ce genre d’animation , uniquement 
les positions des dummy suffissent...
Donc dans la fenêtre “Key Filters...” 
Activer “Position”

ATTENTION NOMMER CORRECTEMENT VOS OBJETS DE CONTRÔLE

Si vous avez oublié de nommer correctement vos objets de contrôle
type dummy ou point ...faites le !

Modify   > entrez le nom au clavier

Objet contrôle “main gauche” nommé ( exemple)  MG

Objet contrôle “main droite” nommé ( exemple)  MD

Objet contrôle “bassin” nommé ( exemple)  CENTER

Objet contrôle “pied  droite” nommé ( exemple)  PD

Objet contrôle “pied  gauche” nommé ( exemple)  PG
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Mode d'animation Définir clé  

Ce mode vous permet de créer des clés pour les pistes individuelles d'objets sélectionnés à l'aide du bouton Définir clés et de 
la fonction Filtres clé. Contrairement à la méthode traditionnelle d'3ds max animation, le mode Déf. clé vous permet de 
contrôler ce que vous animez et le moment où vous le faites. Il vous permet de placer un personnage dans une pose 
particulière (ou de transformer un objet) et d'utiliser cette pose pour créer des clés, si vous le souhaitez. Si vous vous 
déplacez sur un autre point dans le temps sans créer de clé, la pose est ignorée. Il fonctionne également avec les paramètres 
des objets.
Vous pouvez essayer plusieurs valeurs et, lorsque vous disposez des résultats escomptés, vous pouvez les utiliser pour créer 
des clés. Associez ceci aux pistes marquées dans l'Editeur de courbes pour créer des clés sur les paramètres d'objets voulus 
uniquement.

Déroulement du mode Définir clé

Pour animer un objet à l'aide du mode Déf. clé, vous devez d'abord activer Mode Déf. clé. Sélectionnez ensuite l'objet que 
vous voulez animer et utilisez le bouton Filtres clé pour définir les pistes à animer. Vous pouvez également utiliser l'option 
Afficher icônes marquées dans les fenêtres d'édition de la vue piste pour animer des pistes individuelles. Une fois cette 
configuration terminée, vous pouvez créer des clés en cliquant sur le bouton Déf. clé (le gros bouton représentant une clé) ou 
utiliser le raccourci clavier (K). Avancez dans le temps, puis apportez des modifications à votre personnage (transformations 
ou modifications de paramètres) et cliquez sur le bouton Définir clés pour utiliser ces modifications lors de la création des 
clés.

Si vous ne cliquez pas sur le bouton Définir clés et si vous ne vous déplacez pas sur une autre image, les modifications 
apportées à l'objet sont perdues. Ce fonctionnement est totalement différent de celui du mode Clé auto, où vous devriez 
annuler votre opération pour perdre les modifications que vous apportez. Cliquez sur la glissière temps avec le bouton droit 
de la souris pour sélectionner et déplacer une pose à un point différent dans le temps.

Pour accroître le flux de travail, vous pouvez définir des raccourcis clavier pour les outils Filtres clé et Afficher icônes 
marquées à partir de Personnaliser interface utilisateur dans le menu Personnaliser et affecter des combinaisons de touches 
dans la zone IU principale.

SET KEY

Astuce : 

vous pouvez également définir des clés au niveau des doubles flèches en maintenant la touche MAJ 
enfoncée et en cliquant sur une double flèche avec le bouton droit de la souris.

Maj
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Nous allons réaliser une animation ( un cycle de marche ) sur place.
Ce principe est inspiré par l’animation 2D, en effet les dessins successifs simulant le mouvement
sont placer sur un décor, c’est lui qui glisse à l’horizontal afin de simuler le déplacement du personnage.
Mais pour notre première approche via ce principe , nous allons nous aider de reperds.

Personnellement pour commencer je conseille de placer trois plans, 
ou boites, à l’horizontale.
La longueur des boites est relative à l’écartement entre les pieds.
Pour faciliter la visibilité, modifier la coloris de chaque reperd.

Si vous estimer qu’un cycle de marche à une durée de moins de 2 secondes...ben déplacer à l’horizontal
 ( dans mon cas sur l’axe X) les 3 plans, ou boites reperds.



Training Jean-Yves Arboit
arboit@hotmail.com
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A vous d’animer maintenant les objets de contrôle des pieds en fonction des reperds et du style de marche que vous désirez.
N’oubliez pas que cela doit rester un cycle PARFAIT...donc le valeur de XY en animation doit-être la même au frame 0 et au 
dernier frame du cycle.

Pour cela voyez l’astuce  en page 6 de ce PDF.

Créer un cycle de marche sur 40 frames, dans ce cas j’ai animé UNIQUEMENT  sur l’axe de position  X Y 

Objet contrôle “pied  gauche” nommé ( exemple)  PG

Objet contrôle “pied  droite” nommé ( exemple)  PD
“K” au clavier afin de créer une clé d’animation

CYCLE SUR 40 FRAMES

Observez le glissement des reperds sous les pieds du personnage.

Vous pouvez maintenant supprimer les reperds. 

SAUVER VOTRE SCÈNE.
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Ctrl Ctrl

Sélectionner les deux objets de contrôle 
des pieds, puis sauvegarder l’animation.

FILE > SAVE ANIMATION 

Donner un nom Sauver l’animation > Save Motion

Choisir l’option > Segment
du frame 0 au frame 40
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Cliquer sur l’icône Add Max Objects, ce qui ouvrira une nouvelle fenêtre de sélection... En théorie si vous
n’avez pas changé de sélection, ce sont les objets de contrôle qui seront automatiquement reconnu dans la liste. 

Donner un nom à la nouvelle piste qui sera intégrée 
dans le graphique du Motion Mixer

Afin d’afficher le tableau du Motion Mixer, 
cliquer sur Grap Editors > Motion Mixer...

Valider l’importation de la nouvelle piste nommée dans mon cas 
“MARCHE”, en cliquant sur Add
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BDS dans la nouvelle piste importée;
New Clips > From Files...

Valider l’importation de l’animation précédemment gardée ( page 9 de ce PDF ), en cliquant sur Load Motion 

Afin de répéter le cycle de marche automatiquement, 
BDS sur le bloc symbolisant les clés d’animation importées,
choisir Tile View ou Tile Range.

La différence  est relativement simple, en fonction de la taille 
du bloc, la duplication se fera soit en fonction du segment
temps disponible dans 3dsMAX ( Tile Range ), ou en fonction 
de la taille de la fenêtre du Motion Mixer. ( Tile View )
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Sauver votre scène...

Charger la scène sauvée lors de cet exercice de sensibilisation ( page 8 de ce PDF ).
Animer les bras... Puis d’autres parties du corps ( TOUJOURS sur place )...
Sauvegarder chaque partie animée séparément.

 Charger la scène sauvé au début de cette page de PDF ( page 12 ) 

Ajouter rapidement une liste libre pour la MARCHE  dans le Motion Mixer

BGS sur le bord inférieur de la piste, maintenir la pression sur le BGS 
glisser la souris vers le bas....

Vous pouvez importer d’autre bloc d’animation 
relatif au objets de contrôle reconnu dans la piste 
MARCHE  ( voir page précédente )

Vous pouvez changer la taille des blocs 

Basculer en mode Move Clips

Pour modifier les influences des clés dans le mixage des blocs, activer l’icône  Edit Weight Curve 

Contraintes pour les manipulation des courbes de mixe

Dés que vous activez l’édition des courbes de mixage , les segments au dessus des blocs 
de clés deviennent rouge...et les points sont modifiables .
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En mode édition de courbe de mixage, un simple clic avec le BGS sur le segment permet d’ajouter un point de contrôle.

La ligne verticale permet de jouer l’animation 
en la déplaçant horizontalement

A vous de jouer :)

Créer de nouvelles pistes...les bras; la tête etc....

Puis renouveler l’opération...

Training Jean-Yves Arboit
arboit@hotmail.com



-14-

Un peu de confort !

BDS sur le nom de la piste   > exemple MARCHE

Sauver ou charger 
un fichier MIX Détruire 

une piste

Modifier la couleur 
du bloc

Permet de renommer la piste , ou 
de changer les objets relatif à la piste.

Afin de ne plus afficher les blocs et la piste 
concernée mais en GARDANT les clés

 d’animation modifiées avec le Motion Mixer,*

Cocher Bake Removed Nodes... 
Et cliquer sur None...valider avec Edit
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Comment additionner une piste de transition plus rapidement ?

Charger la scène sauvé  page 12 de ce  PDF.

Ajouter rapidement une liste libre pour la MARCHE  dans le Motion Mixer ( page 12 de ce PDF )

Maj

Maj

Afin d’ajouter une piste de transition, BDS sur une piste libre,
choisir Add Transition Track Above.
CLIQUER EN DEHORS DU BLOC

Avec BGS + Maj  maintenu, glisser déposer le bloc afin d’en faire 
une copie. AUTOMATIQUEMENT, une zone de transition se crée. 

Déplacer les blocs afin de ne pas avoir de transition impossible.
Il ne faut pas voir d’effet de trame dans les blocs

PAS BIEN !  BIEN !
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BDS sur le bloc de transition, 
choisir Edit...

Ce menu est surtout utilisé pour la gestion de transition complexe avec 
d’ animation type BIPED...

Se sera le sujet d’un futur PDF spécialement orienté sur l’animation...  Ou alors un LIVRE....:)


