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(Partie 1 créer de l'herbe avec Cinema 4D)

Voilà l'aperçu du rendu final de cette partie
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Voilà l'aperçu du rendu final de cette partie

 

Avant de commencer le tutoriel vous devez télécharger le pack de ressource suivant, puis
ouvrez Cinema 4D ( Version utilisée R11.5 ) et ajoutez un cube dans votre scène

Dans l'onglet attribut de votre objet Cube mettez les paramètres suivants
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Dans l'onglet matériaux allez dans Menu > Fichier > Nouveau (Ctrl+N) et créez le
matériau suivant

Dans la section Couleur cliquez sur le dégradé et ajoutez les valeurs suivantes
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Glissez le matériau que vous avez créé directement sur l'objet Cube

Sélectionnez le cube et cliquez sur le bouton «  C  » de votre clavier pour autoriser les
modifications de l'objet.
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Allez dans Menu > Structure > Aimant et déformez l'objet Cube en cliquant sur plusieurs
zones de ce dernier

Basculer vers la vue Haut de C4D , prenez l'outil rectangle de sélection et sélectionnez
tout le rectangle (en X, Y, Z cela va sélectionner le rectangle haut de l'axe Y ).
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Ensuite allez dans Menu > Hair > Fourrure
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Dans l'onglet attribut de l 'objet fourrure mettez les valeurs suivantes
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Dans l 'onglet matériaux cliquez deux fois sur le matériau fourrure et changez sa
couleur dans la section couleur.
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Cliquez sur le bouton Rendu de la vue active ( Ctrl+R ) pour voir le résultat

Ensuite ajoutez un objet lumière à votre scène

Allez dans l'onglet attribut et réglez les coordonnées et généralités comme ceci
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Cliquez sur le bouton Rendu de la vue active ( Ctrl+R ) pour voir le résultat

Maintenant nous allons répartir la lumière en ajoutant un objet répartition

Glissez l'objet lumière dans l'objet Répartition puis réglez les valeurs de ce dernier dans
l'onglet attribut.
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Cliquez sur le bouton Rendu de la vue active (Ctrl+R) pour voir le résultat

Maintenant cliquez sur le bouton Réglage de rendu ( Ctrl+B ) ensuite cliquez sur effet
puis illumination global
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Allez dans la section sortie et choisissez une résolution Haut Définition 1080P

Maintenant cliquez sur Rendu dans le visualiseur pour vous permettre d'enregistrer le
rendu dans un nouveau fichier TIFF.
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Et voilà le rendu Cinema 4D final

Cliquez ici pour voir la deuxième partie du tutoriel Sous Photoshop (Partie2)
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Par : Grafolog Tags : (Partie 1 créer de l herbe avec Cinema 4D), C4d tut, cinema 4D r11.5, créer
de l herbe avec Cinema 4D, effet avec cinema 4D, fourrure cinema 4D, mograph, R11.5, tuto
c4d, Tuto cinema 4D et photoshop, tuto fr c4d, tutoriaux C4d, tutoriel cinema 4D, Tutoriel
Cosmique Ecologie avec Photoshop et Cinema 4D (Partie 1)

Commentaires

1. Le samedi, novembre 26 2011, 14:38 par Antennebleu

Pour tous ceux qui n'ont pas Cinema 4D, on peut avoir le PNG en grand format de ce
petit morceau de terre avec l'herbe dessus? ^^

2. Le mardi, novembre 29 2011, 20:47 par Quicxbzh

Le tuto a l'air vraiment sympa mais malheureusement je n'arrive pas bien a utiliser
C4D.
Je n'arrive deja pas a sélectionner de grandes zones avec l'aimant, il me prend
toujours un point par un point et quelques problèmes aussi avec la texture "fourrure",
les brins ne se concentrent pas au sur le dessus comme toi mais aussi sur les
bords.
Il est possible qu'il me manque quelques réglages de bases donc tu pourrais me
detailer un peu plus cette partie s'il te plait =)
Sinon super tuto, tu fais toujours autant rêver x)

3. Le mercredi, novembre 30 2011, 15:41 par Maître Yoda

J'ai un problème (Version R11):

Lorsque je clique sur C, la fonction aimant de fonctionne que sur les 4 angles! Au
lieu d'utiliser le raccourci, j'essaie directement avec le bouton 'Editer', mais rien à
faire!!
Je ne peut dons pas continuer le tuto sans qu'une âme vaillante me donne la solution
!!

De votre coopération d'avance je vous remercie, Cordialement, Maître Yoda !!! 

4. Le mercredi, novembre 30 2011, 16:25 par Maître Yoda

Rien ce n'était, la solution j'ai trouvé !

Cordialement bien, Merci !

5. Le vendredi, décembre 2 2011, 16:42 par nicocat

Bonjour

Le résultat final est vraiment réussi et très original.

Pour répondre à Quicxbzh j'utilise la version r10. Quand je met la fourrure elle
s'applique également à l'ensemble de l'objet et non pas à la sélection. Pas moyen d'y
arriver le petit triangle rouge dans la palette objet ne s'affiche pas à gauche du
matériaux (bug ou limitation de la r10 ?). J'ai donc fait l'effet avec les cheveux. en
triturant les réglages on arrive à un résultat similaire. En ce qui concerne l'aimant il
faut activer "l'outil polygones" dans la palette verticale à gauche avant de faire la
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sélection dans la vue plan.

Amicalement, nico

6. Le samedi, décembre 3 2011, 15:49 par Quicxbzh

Tout est bon, merci et bon tuto :)

7. Le samedi, janvier 14 2012, 15:04 par isteria

alors si je peux me permettre ,déja le tuto est superbe ,comme toujours me direz-
vous. et pour cinéma 4D prenez la version R13 plus évoluer certe, mais plus facile
pour ma part. sans tuto j'ai animée un logo avec explosion ,avec caméra ,et venu du
diminutif de logo . a la limite si vous ne savez pas faire se tuto. adaptez-vous, a un
tuto vidéo avant et une fois les bases en main revenez faire celui-ci. vous y arriverez
facilement. ^^ voila voila bonne journée et encore merci pour le tuto, moi qui ne
savait pas crée l'herbe sur cinéma 4D mais que sur 3ds max . maintenant je sais . et

bonne année en retard à l'équipe de TUTPS 

8. Le dimanche, janvier 15 2012, 12:18 par kdrix

bonjour , déjà merci pour ce tuto même si je n'arrive pas a tout faire. Je viens de
commencer photoshop aussi donc bon...j'aimerais faire la meme herbe que se tuto
mais sur toute ma page de photoshop.vous savez comment faire ?

quand je clique sur couleur , ca m'ouvre le selecteur de couleur mais je n'en ai pas
2...donc dans le dégrader les couleur ne s'applique pas sur mon globe.

merci

9. Le lundi, février 13 2012, 00:54 par claaude

c'est sur quel logiciel de photoshop on utilise se tuto

10. Le mercredi, février 29 2012, 19:51 par MoMoMafiak1

Super tuto ! Dommage que Cinema 4D n'est pas en français pour moi

11. Le lundi, mars 19 2012, 21:28 par MoMoMafiak1

Ou se trouve le menu Hair Je ne le trouve pas
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