
Joan of arc

1. Modéliser le corps  

Pourquoi Modéliser le corps si le personnage final possède des vêtements ?

- Premièrement, c'est un bon exercice, et vous ne devriez jamais manquer une occasion pour 
aller au fond des choses, et il sera par la suite très facile de prendre appui sur le corps pour 
modéliser les vêtements, qui donneront un réel volume au personnage.

Bien sûr il ne sera pas nécessaire de faire beaucoup de détails sur le corps, les pieds seront 
donc très simplifiés et les mains seront modélisées comme des gants.

- Comme d'habitude, on utilise des blueprints et on met la taille des textures affichables sur 
512 pixels dans Preferences/Viewport/Configure Drivers

Voici les blueprints

- Le retour du cube de base :).
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Comme dans le tutoriel Low Poly de Crash Bandicoot, la base du modèle est un cube, la 
primitive la plus basique en 3D. On applique donc un "Edit Mesh" et on réduit la pile.

- On commence donc en vue de left dans le viewport, extrudez une face du cube comme le 
montre l'image. Répétez cette procédure et ajustez les vertexs.
  Pour voir à travers le maillage, activez le mode "See Through" dans "Objetct properties", ou 
via le raccourci Alt+X

- Toujours en vue de left, extrudez le début de la jambe et ajustez les vertexs.
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- A l'aide d'un cut ou d'un connect, on insère un Edge autour de l'ensemble du pied. (Tournez 
le viewport de façon à bien le faire tout autours).

- A nouveau on ajoute un edge autour de la jambe et du talon.
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- Contrairement au tutoriel sur Crash Bandicoot, nous allons utiliser le meshmoot pendant 
que nous modélisons. Cela combinera les avantages de la modélisation low poly (simple et 
rapide) et la qualité de lissage du meshmooth.
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  Ajoutez un modificateur meshmooth.

  Nous allons utiliser le mode NURMS avec une itération de 1, ce sera rapide et suffisament 
détaillé pour la modélisation.

 Il est bon de noter que cette technique de lissage est universelle puisque vous pouvez la 
retrouver dans la plupart des logiciels de 3D. 

- Dans les stacks, cliquez sur "Editable Mesh", activez le bouton "Show End Toggle Result", et 
passez en mode vertex.

 Vous remarquerez qu'il est maintenant possible de voir le maillage en Low Poly ainsi que le 
maillage subdivisé en même temps.
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 Le maillage Low Poly est entouré d'une sorte de cage subdivisée, mais il s'agit bien d'un seul 
et même objet.

- Si vous souhaitez voir temporairement uniquement votre maillage en Low Poly, il suffit de 
décocher "Show End Toggle Result"
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  Généralement, si vous modifiez le mesh en ajoutant des edges, il est plus pratique de 
travailler avec ces paramètres. Quand vous créez des formes, le mode Subdivised est mieux.

- En mode "See Through", ajustez les Vertexs en vous aidant des deux vues des blueprints. 
Terminez les ajustements dans la vue de perspective, utilisez souvent le mode "See through" 
pour voir facilement les références.

- Ajoutez un edge qui passe par le milieu du pied et qui remonte le long de la jambe.
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- Voici 

ajustement des vertexs. 

  Je précises que l'orientation des edges invisibles des faces n'a aucune importance et 
n'influe pas sur le maillage subdivisé, il n'est affecté que par les edges visibles

  En général essayez d'utiliser au maximum les faces à quatres côtés, cela donnera un 
meilleur lissage possible après subdivision.

 Essayez d'utiliser le moins possible les cuts et evitez les faces à plus de 4 côtés.

8



- Le genou et la cuisse sont à nouveau faites grâce à l'extrude et à l'ajustement des vertexs. 
Vous pouvez utiliser en mirroir référence l'autre côté de la jambe pour en avoir une 
meilleure vue.
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- L'articulation entre la jambe et l'abdomen doit être correctement subdivisé pour permettre 
un pliage correct.
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- Vues de Left, Back et de Right

- Utilisez le "weld target" pour souder ce vertex sur le côté 1.
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- Extrudez la face obtenue.

- Selectionnez les vertexs de cette face et mettez les X à 0 afin qu'ils soient au même niveau.
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- Supprimez cette face et créez cette ligne invisible... (Meshmooth utilise les edges visibles 
pour le lissage, essayez de voir la différence en jouant avec le mode "Show End Result"

- Voici la vue de face avec un mirror
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- Extrusion du bassin, vues de Front, Left, et Back
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- Extrusion de l'abdomen, vues de Front, Left, et Back
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- Nous devons nous débarasser de ce triangle, crée par une mauvaise subdivision. Utilisez le 
cut pour créer un Edge (en pointillés, photo de droite)
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-  L'extrusion a été assez rapide, mais les fesses ne sont pas encore assez rondes.

   Deux séries d'arêtes coupées permettent de compléter tout cela.

   Placez les bords verticaux régulièrement autour de la partie arrière et le côté de la cuisse 
et     les hanches.
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- Pour marquer le fessier, ajoutez les edges marqués et mettez les en visible (les edges en 
pointillés). Mettez les autres en invisible pour avoir le même aspect que sur l'image de 
droite).

- Aspect des fesses, vues de Back et Left.

20



- Maillage subdivisé avec une itération de 2
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- Extrusions pour le haut du buste.
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- Deux extrusions pour le début de la nuque
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- Pendant la préparation de la modélisation du bras, simplifiez les 4 faces en un seul 
polygone (weld target)

 Insérez des edges (image de gauche) pour un meilleur arrondi du bras.
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- Extrusion des épaules
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- Continuez avec l'extrusion du bras, cette partie est crée avec plusieurs edges, nécéssaires 
pour l'animation.
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- Continuez à extruder le coude et l'avant bras
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- Maintenant nous allons travailler sur la poitrine. Faites un collapse sur les deux vertexs 
marqués en rouge, pour avoir un point central.

  Mettez les deux edges en visible pour ressortir la base.
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- Rendez visible ces edges sur la photo de gauche et celle de droite pour un meilleur arrondi
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- Créez ces edges pour donner un meilleur arrondi du profil du centre

- Simplifiez la géométrie avec "Weld Target" pour enlever le polygone avec 5 angles.

- Vue de Front de la poitrine.
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- Modifiez les edges comme ci dessus, pour les rendre visible (trait plein) et invisible 
(pointillés)

  puis créez les edges comme sur la photo de droite.

- Créez des edges comme sur l'image de droite
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- Créez des edges et mettez en invisibles ceux en pointillés pour avoir seulement des quads 
(Faces à quatre côtés) dans cette zone.
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- Créez des edges ici pour faire le pli sous le sein.

- Enfin insérez ces edges et simplifiez le résultat avec un "Weld Target" pour enlever le 
triangle.
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- Marquez le sillon médiant en insérant ces edges.
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- Enfin, ajoutez ces edges (lignes pleines) et mettez en invisibles celles en pointillés pour 
créer des quads.

   Rien de plus mais avoir des quads pour la jonction bras-buste nous donnera le meilleur 
lissage possible et évitera les problèmes lors de l'animation.

  Les faces du bras ont été cachées pour une meilleure lisibilité (masquer dans le "face 
mode")

- Modélisation du corps terminée.

  L'image en Low Poly est en haut et celle subdivisée est en dessous (NURMS avec une 
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itération de 1).

  

2. Modéliser la tête
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La seconde partie de ce tutoriel est consacrée à la modélisation de la tête et de l'oreille. Une 
nouvelle façon de modéliser en Low Poly est abordée.

- A nouveau, on utilise des blueprints et on met la taille des textures affichables sur 512 
pixels dans Preferences/Viewport/Configure Drivers.

Voici les blueprints

- Avant de se lancer, un petit croquis du maillage que nous réaliserons est nécéssaire.

  Cela permettra de planifier la structre musculaire du visage en gardant à l'esprit d'avoir la 
possibilité de faire des animations faciales par la suite.
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- Ici, nous ne commencerons pas avec une boite mais un simple Plan.

  Dans le panel de création, choisir Shape, créer un plan et y appliquer un "Edit Mesh"

  Collapse stack pour avoir uniquement le Mesh Editable.

39



- Ajustez les polygones comme sur les images

- Selectionnez un des edges extérieur et en restant appuyé sur MAJ déplacer pour extruder 
l'edge et créer un nouveau quad.

  Répétez l'opération en ajustant à chaque fois les vertexs et créez la forme complète de 
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l'oeil comme indiqué. Avec "Weld Target", soudez les deux sommets pour joindre les deux 
quads ensemble.

- Vue de Front et profil après ajustements des vertexs
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- Commencez par le haut de la bouche maintenant.

  Sélectionnez un quad autour de l'œil et tout en maintenant la touche shift déplacez le plan.

  Une boîte de dialogue apparait donc et choississez clone to element.

  Les nouvelles faces font donc partie du même objet.

  Un élément sur un objet max est un groupe de faces non physiquement connecté au reste    
de l'objet.

- Comme avec l'oeil, extrudez et former la bouche en ajustant les vertexs comme le montre 
les images des deux dimensions
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- Pourtours de la bouche extrudée.
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- Extrudez les deux faces comme ci-contre
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- Extrudez comme ci-dessus et en utilisant "Weld Target" soudez ces edges aux edges de la 
paupière inférieure.
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- Extrudez les 3 edges comme ci-dessous
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- Faites des cuts comme le montre l'image a gauche.

  Sélectionnez deux par deux les sommets de l'image a droite puis les souder par paire en un 
vertex

 Le soudage doit être comme ceci après le collapse.
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- Ajustez les vertexs comme ci-dessus.
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- Extrudez les edges comme ci-dessous et soudez les paires de vertexs comme la fois d'avant.
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- Complétez les faces avec "Create Poly"
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- extrusions sur le nez, ajouts d'edges avec cut et soudures des vertexs
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- après ajustement des vertexs

- Comme pour le corps, ajoutez le modificateur Meshsmooth en mode NURMS, itération à 1.

  Faites une copie mirroir en instance.

  Avec la Low Poly cage vous pourrez ajuster les vertexs pour donner une forme plus 
régulière à la surface smoothée.
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- Continuez à extruder pour construire le front.
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- Il est maintenant temps d'ajouter les yeux en faisant une sphère et en l'ajustant dans la 
zone des paupières.

  Créez une sphère d'une diamètre légèrement supérieur à la largeur de l'ouvertre de l'oeil.

  Aplliquez lui une légère rotation dans l'axe vertical.
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- Il faut arranger la sphère de manière a ce que son maillage coincide avec le bord de la 
pupille.

  Pour ce faire variez le nombre de segments de cette sphère.

  Ici 27 segments sont utilisés.

  Ils seront par la suite utilisés pour la création de l'oeil.

- Enfin ajustez les vertexs de la paupière supérieure et inférieur de manière a ce qu'ils soient 
placés sur l'edge exterieur de la sphère.
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- Extrusions pour le crâne.

- encore une extrusion pour le crâne en vue de Top.
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- Une dernière série d'extrusion pour le haut du crâne.
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- Pour fermer le crâne créez ces faces.

- Ajoutez des vertexs avec un cut edge.
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- Pour finir le crâne vérifiez qu'il n'y ait que des quads

- Extrusions pour la machoire et le menton
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- Créez des faces pour le menton avec Create Face

- Construisez ces faces avec Create Face
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- Insérez ces edges avec Cut
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- Image de gauche, insérez un vertex, rendez visible l'edge en trait plein et masquez celle en 
pointillée.

Construisez les faces du coin de la bouche.

Image de droite, bouchez le trou avec Create Face.
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- Après ajustement des vertexs

- Appliquez un materiau suffisamment brillant pour voir les défauts sur la surface subdivisée. 

 Corrigez et ajustez cela grâce à la cage Low Poly

 Le but étant d'avoir un maximum de Quads et non de tris, cela garantira le meilleur lissage 
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possible avec le Meshsmooth.

- Sur le nez insérez un vertex avec "Divide" à la base du nez.

  Remplissez le trou avec Create Face (comme sur la photo au centre)

 Insérez des edges avec le cut (image a droite)

- Voilà a quoi ressemble le profil avec ajustement des vertexs, comparé au blueprint en 
mode see through.
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- Insérez ces edges et les ajuster pour les avoir les bonnes dimensions.

- insérez ces edges.

 Ajustez les faces du nez avec les même dimensions que sur les images.

  La base de la forme du nez est maintenant terminée.
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- Insérez ces deux séries de edges avec le cut.
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- Positions après ajustement
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- Regardez le nez une fois subdivisé, travaillez la forme avec la cage Low Poly et la vue de 
lissage en même temps.
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- Pour finir, insérez ces edges pour faire le trou du nez

- Selectionnez le polygone comme indiqué dans l'image et faire une extrusion intérieure 
ainsi qu'un Bevel pour réduire la taille du trou interne.
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- Aspect du nez en Low Poly

- Nez fini, itération de 2
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- A la bouche maintenant.

  Selectionnez les edges des bords de la bouche et extrudez avec shift enfoncé.
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- Après avoir ajusté les vertexs, ajoutez les edges avec cut.

- Arrêtez les ajustements des vertexs.
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-  La bouche finie en Subdivision de 1

- Pour finir les paupières, extrudez deux fois l'edge de l'oeil et ajustez le pour faire un bord 

76



arrondi vers l'intérieur.

- ajouter un edge de plus sur la paupière supérieure pour détailler et l'éxagérer un peu plus.
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- Paupière en itération 2

- Extrusion de la nuque.
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- Extrusion de l'avant du cou.
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- Bouchez le trou avec Create Face.

- Pour marquer la machoire, faites un premier cut puis un deuxième pour la jonction avec la 
nuque.

  Selections les deux marqués d'un point et faites un weld sur ces vertexs.
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- Faites un Cut sous le menton puis un Weld Target pour mettre des quads dans cette zone.

- Mettez visible l'edge indiqué ou le cacher si vous avez besoin de former un quad ici.
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- Pour finir faites un cut sur la tempe et voici le maillage fini.

  Voir ci-dessous pour la version subdivisée en itération 2.
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Gardez au chaud la tête, surtout ne pas écraser la pile avec le Meshsmooth, ce qui compte 
dans ce type de modélisation c'est le mesh low polygons car la version subdivisée est 
implicite.

3. Modéliser l'oreille.

- Modéliser une oreille est un peu intimidant, car c'est sans aucun doute la partie du corps 
humain avec le plus de détails caractéristiques. 

  Cependant, ce n'est pas si compliqué que ça une fois décomposé étape par étape.

  Comme d'habitude, un blueprint permet de situer les détails de la modélisation.

  Il n'y a pas deux oreilles identiques, mais elles sont à peu de chose près composées des 
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même détails caractéristiques.

- Comme auparavant, on part sur un plan rectangulaire, que l'on converti en Mesh.

  Extrudez l'edge pour former la circonférence de l'oreille en se déplacant avec la touche 
shift.

  Rejoignez les autres edges avec un weld sur les vertexs.
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- De la même manière pour la partie intérieure.

  Sélectionnez deux edges et les extruder.
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- Séléctionnez les edges comme sur la gauche et perpendiculairement extrudez les vers 
l'intérieur, puis faire un scale pour rendre les autres sections plus petites, comme illustré.

- Extrusion de la "pente", cette partie relie l'edge externe avec ma partie creuse de l'oreille.

  Extrudez pour avoir les dimensions comme indiqué puis réglez les vertexs pour faire la 
pente.
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- Créez les faces marquées en rouge avec Créer.

  Ne pas oublier de leur assigner un smoothing group à 1.

- Extrudez ces edges et faites un weld sur les vertexs avec weld target.
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- Enfin, construisez ces faces.

  Le polygone intérieur est utilisé pour l'extrémité et pour extruder le début du conduit 
auditif.

- Bouchez les trous comme ci-contre
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- Appliquez un Meshsmooth et faites des éventuels ajustements de vertexs.

- faites les ajustements pour former une belle oreille. Ici la technique repose sur votre 
connaissance de l'anatomie. Regardez autours de vous :)
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- Maillage en itération 2
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- Boucher le trou qui reste avec quads et triangles
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- Insérez une série d'edge.
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  Selectionnez les deux vertexs et les welder pour enlever le triangle.

  Finalement selectionner l'edge externe comme ci-contre.

- Extrudez cet edge dans la direction de la tête et faites un scale uniforme pour faire le tour 
de l'oreille.
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- Sélectionner le polygone tout en bas de la cavité de l'oreille et faire une Extrusion et bevel 
pour faire le trou du conduit auditif. sur le côté droit la subdivision 2 avec cage LPM.
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- Voici à quoi l'oreille ressemble avec itération 2 avant le montage.

Mettez un matériau spéculaire highish de sorte a ce que vous puissiez voir les contours de 
l'oreille pour d'autres corrections.

L'oreille doit être assez stylisée et encore avoir des courbes régulières.
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