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Jusqu’ici, nous avons travaillé avec Maya en mode inter-
actif, c’est à dire en manipulant les objets avec la souris,
du clavier et des commandes lancées par l’intermédiaire de
boutons ou de menus. Ce mode est sans doute très convi-
vial, mais lorsqu’on en vient à manipuler un grand nombre
de données (beaucoup d’objets à traiter ou beaucoup de
points à manipuler) ce mode de fonctionnement s’avère ra-
pidement limité.
Maya, comme d’autres logiciels de 3D, comme Blender,
Houdini et, dans une certaine mesure, 3dsMax offrent à
leurs utilisateurs la possibilité d’automatiser les traitements
au moyen de scripts. Sous Maya, il s’agit de scripts en Mel,
en Python, en PyMel (un mélange des deux) ou en C++. FIGURE 1 – Des plans disposés par script

Dans le projet d’infographie de cette année, nous utiliserons des scripts Python pour créer un polygone ayant entre
10000 et 100000 faces et pour en faire un terrain montagneux. Vous aurez à y répartir des objets ou des personnages
en contrôlant la densité des objets selon différents critères.

Un des objets de ce TP est de placer 500 carrés de façon à former l’image de la figure 1. Il fait partie d’un des 4
ateliers (encadrés bleus) caractérisés par un nombre de points.

1 Environnement de scripting

1.1 Le Script Editor
1.1.1 Description

Ce qui est prévu pour l’écriture de scripts sous Maya est le Script Editor qu’on obtient en choisissant Windows/-

General Editors/Script Editor ou encore en cliquant sur le bouton marqué d’un { ;} (version 2016) ou de (version
2012) tout à fait en bas à droite de l’interface de Maya.

Le panneau supérieur du Script Editor (appelé History) est en lecture seule et présente l’historique de toutes les
actions que vous avez effectuées sous Maya depuis le lancement du programme. Toute l’interface graphique de
Maya a été écrite en Mel (Maya Embedded Language) qui est le langage natif de Maya. Et, à chaque fois que
vous agissez sur la scène : objets déplacés, composantes sélectionnées, fenêtre ouvertes, commandes entrées
par menu, par raccourci clavier etc, votre action fait l’objet d’un appel de fonction Mel. Vous pouvez voir une
trace de cet appel dans le panneau History.

Le panneau inférieur (appelé Input) vous est réservé. Il peut avoir plusieurs onglets. Le fait de presser le bou-
ton "+" crée un nouvel onglet. Vous pouvez choisir entre un onglet Mel ou un onglet Python. Vous pouvez
entrer dans cet onglet vos fonctions, vos commandes et vos scripts. Pour exécuter une partie de ces scripts,
sélectionner les lignes qui vous intéressent (éventuellement toutes) et presser Ctrl + Entrée .
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1.1.2 Application

À titre d’application, ouvrir une nouvelle scène Maya. Ouvrir le Script Editor. Ouvrir un onglet Mel dans le
panneau inférieur. Choisir Edit/Clear History pour effacer le panneau supérieur. Faire différentes actions. Par exemple,
créer un cube, le subdiviser (Mesh/Smooth), le déplacer, poser une clef d’animation (touche ’s’), aller à la frame 120,
redéplacer le cube et reposer une clef d’animation. Regarder le résultat de vos actions rapporté par le panneau supérieur
(History). Faire un copier-coller du contenu du panneau supérieur vers le panneau inférieur. Créer une nouvelle scène
et exécuter le script dans le panneau inférieur. Vous devriez obtenir le même résultat.

1.1.3 Ergonomie perfectible

Je vous déconseille fortement d’utiliser le Script Editor pour conserver et éditer vos scripts. En effet, dans certaines
situations, cet éditeur interprète les tabulations comme une suite d’espaces, ce qui détruit la syntaxe Python. Dans ces
cas, souvent la solution est de transférer votre script dans votre éditeur de texte préféré qui respecte la nature des
tabulations et des espaces. Personnellement j’écris et sauvegarde mes scripts avec Bloc-Notes. Je n’utilise le Script
Editor que pour exécuter ces commandes.

1.2 La documentation des fonctions
Nous souhaitons écrire des scripts en Python et non en Mel (qui n’est connu que des utilisateurs de Maya).
Lorsqu’il s’agit de savoir comment réaliser par script une action que vous savez réaliser par l’interface, le plus

facile est de regarder dans le panneau History du Script Editor. Même si ce retour est en langage Mel, le nom des
fonctions est la même en Mel et en Python. À la section 3.1, nous verrons plus précisément comment traduire les
instructions Mel en appels de fonction Python.

Ceci étant dit, cette traduction ne fournit pas le sens des instructions et de leurs options. De plus, il existe de
nombreuses fonctions Python qui n’ont pas d’équivalent dans l’interface. C’est pourquoi regarder le panneau History
du Script Editor ne peut pas être suffisant pour un programmeur.

La source d’information la plus fiable est l’aide en ligne de Maya. Choisir : Help/Autodesk Maya Help ou presser
la touche F1. Dans la page qui s’ouvre, panneau de gauche, aller tout en bas de la liste et ouvrir "Technical Documen-
tation" puis Python commands. Toutes les fonctions et options de fonctions Python dans Maya sont décrites sur cette
page.

Chaque fonction fait l’objet d’une page. Chaque page consiste en une description de la fonction, de la liste des
options et de la description de chacune d’elles. Elle se termine par un certain nombre d’exemples d’utilisation de ces
fonctions. C’est souvent cette partie qui est la plus informative.

2 Premiers traitements
Avant d’écrire vos premiers scripts en Python, sachez d’abord que tout script Python sous Maya commence par :

import maya.cmds as cmds

Et, comme vous pourrez le voir dans les exemples d’appels de fonction données en bas de toutes les pages du manuel,
toutes les fonctions doivent être précédées de cmds. Dans la suite de ce document nous ne prendrons pas toujours
la peine d’ajouter ce préfixe. Lorsque nous parlerons de la fonction ls, il est sous-entendu qu’on parle de la fonction
cmds.ls.

Par ailleurs, Maya fait un usage intensif des arguments optionnels et des appels en spécifiant le nom des paramètres.
Si vous êtes parfaitement à l’aise avec ces notions, vous pouvez poursuivre. Si ce n’est pas le cas, je vous invite à
parcourir l’annexe A à la fin du présent document.
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2.1 La fonction ls
ls est une fonction qui n’a pas d’équivalent dans l’interface. Elle permet d’obtenir des listes d’objets Maya.

1. ls() retourne la liste de tous les objets Maya, aussi bien des objets géométriques que des matériaux, des
pinceaux, des cameras etc ;

2. ls("Mont*") retourne la liste de tous les objets dont le nom commence par "Mont" ;

3. ls(type="mesh") retourne la liste de tous les objets de type mesh ;

4. ls(sl=True) retourne la liste de tous les objets sélectionnés ;

5. de nombreuses autres options sont disponibles (cf doc) et toutes les combinaisons sont aussi possibles :

6. ls(type="mesh", sl=True, "Mont*") retourne la liste de tous les objets sélectionnés de type "mesh"
et dont le nom commence par "Mont".

2.2 La fonction polyEvaluate
Autre exemple d’une fonction sans équivalent dans l’interface.

Atelier : (4 points) Dans la documentation, regarder la page concernant la fonction polyEvaluate. Quelle est le
type de la valeur de retour de cette fonction ? En déduire comment on peut obtenir le nombre de sommets, d’arêtes
et de faces d’un objet polygonal.

2.3 La sélection
— De nombreuses fonctions Python dans Maya agissent sur l’objet dont le nom leur est fourni en argument. C’est

le cas de la fonction polyEvaluate.
— Il existe aussi de nombreuses fonctions qui travaillent sur le ou les objets sélectionnés.
— Il existe aussi des fonctions qui agissent sur l’objet donné en argument ou, si aucun objet n’est spécifié, sur la

sélection.
Je vous invite, dans la mesure du possible, à éviter d’avoir des traitements basés sur la sélection courante.

Atelier : Si vous souhaitez néanmoins sélectionner ou désélectionner des objets par script, il faut trouver le nom de
la fonction qui permet de le faire. Pour cela, sélectionner un objet dans l’interface et consulter le panneau History
du Script Editor pour trouver le nom la fonction correspondante.

3 Du Mel au Python

3.1 La traduction
Le fait de voir les appels de fonctions Maya en Mel dans le panneau History du Script Editor vous fournit le nom

de la fonction, ce qui vous permet de consulter la documentation Python pour en savoir plus. En réalité, voir les options
de la fonction en Mel peut même vous montrer comment utiliser la fonction en Python. Autrement dit, dans la plupart
des cas, vous pouvez faire la traduction de Mel à Python sans consulter la documentation.

1. Les fonctions Mel qui n’ont pas d’options ou arguments sont très simples à traduire. Par exemple en Mel :

OutlinerWindow

ouvre la fenêtre du Outliner. Pour traduire cette instruction en Python, il suffit de :
— ajouter cmds. devant l’appel de fonction.
— le faire suivre de deux parenthèses ().
Dans un onglet Python, entrer cmds.OutlinerWindow() et exécuter l’instruction.
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2. Les options des instructions Mel ressemblent beaucoup aux options des commandes shell. Par exemple pour
créer un plan de largeur 3, de hauteur 4 avec 5 subdivisions en x et 6 en y, d’axe normal (0,1,0) et qui s’appelle
"sol", l’instruction Mel est :

polyPlane -w 3 -h 4 -sx 5 -sy 6 -ax 0 1 0 -name "sol"

En Python, nous ajoutons cmds. et les parenthèses comme précédemment. Les options et leur argument
doivent être écrites de la façon suivante :

cmds.polyPlane(w=3, h=4, sx=5, sy=6, ax=(0,1,0), name="sol")

3. Certains arguments peuvent être obligatoires et d’autres optionnels. Dans l’exemple précédent, tous les argu-
ments sont optionnels. On peut simplement écrire :

cmds.polyPlane()

mais dans d’autres fonctions, on peut avoir des arguments obligatoires. Par exemple la fonction currentTime
permet de changer l’instant courant. Lorsqu’on souhaite se placer à la frame 120, l’instruction en Mel est :

currentTime 120

et en Python :

cmds.currentTime(120)

4. Enfin, en Mel certaines options ont des arguments et d’autres n’en ont pas. Par exemple la fonction currentTime
permet, soit de changer l’instant courant, soit de demander quel est la valeur de cet instant courant. Ainsi lors-
qu’on est à l’instant 120, l’instruction suivante en Mel :

currentTime -q

retourne 120. En Python, cette option est interprétée comme un argument booléen.

cmds.currentTime(q=True)

Un très grand nombre de fonctions Python en Maya ont une option q ou query (consultation) qui au lieu
d’agir sur la scène l’interroge.

Atelier Créer différents types d’objets : un cube, un plan, une sphère, un locator, une caméra etc. À chaque création,
noter le nom de la fonction Mel qui permet de faire cette création. En déduire les appels de fonction Python qui
permettent de réaliser les mêmes créations. Quelle est la valeur de retour de ces fonctions ? En particulier, créer
par script un plan, en lui donnant le nom "sol". Lancer ce script plusieurs fois. Quel est le nom des différents
objets crées ? Comment peut-on, après ces appels de fonctions, récupérer le nom effectivement donné par Maya à
ces objets ?

3.2 Interroger la valeur d’un attribut d’un objet
Chaque objet dans Maya est caractérisé par différents attributs scalaires ou vectoriels. Les objets Transform sont

caratérisés par les vecteurs de Translate, Rotate et Scale. Ils sont aussi caractérisés par un booléen visibility qui indique
s’ils sont visibles ou non. D’autres types d’objet ont d’autres attributs. Pour connaître la valeur de ces attributs, on peut
utiliser la fonction getAttr. Créer un cube appelé "lecube". Quelle valeur retournent les appels suivants ?

cmds.getAttr("lecube.translateX")
cmds.getAttr("lecube.translate")
cmds.getAttr("lecube.visibility"))

Notez que cette fonction exige que vous lui donniez le nom de l’objet. Elle n’est absolument pas sensible à la sélection.
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3.3 Modifier la valeur d’un attribut d’un objet
De la même façon que nous avons consulté la valeur des différents attributs d’un objet, on peut aussi les modifier.

Pour cela on peut utiliser la fonction setAttr. Créer un cube appelé "lecube". Quel est le résultat, dans la scène,
de l’exécution des actions suivantes ?

cmds.setAttr("lecube.visibility",False)
cmds.setAttr("lecube.visibility",True)
cmds.setAttr("lecube.translateX",5)
cmds.setAttr("lecube.scaleY",2)

En réalité, comme vous le confirmera la documentation, setAttr a besoin de connaître le type de l’attribut dont
on souhaite modifier la valeur. En pratique, lorsque cet attribut est un entier, un flottant, un booléen ou un string, le
profil de la fonction reste le même et il peut deviner le type de l’attribut. Par contre, lorsque l’attribut est vectoriel, il
faut explicitement indiquer à setAttr le type auquel il doit s’attendre. Les différents types possibles sont dans la
documentation. Nous nous intéresserons essentiellement au type double3. Essayer les appels suivants : quel est leur
effet ?

cmds.setAttr("lecube.translate",1,0,5,type="double3")
cmds.setAttr("lecube.rotate",0,45,0,type="double3")

Atelier Python : Écrire une fonction ilADit(message) qui, étant donnée une chaîne de caractères
message affiche à l’écran : "Il a dit " suivi de message et de trois points d’exclamation. Par exemple
ilADit("bonjour") devra afficher "Il a dit bonjour!!!". Indice : pour concaténer deux chaînes de
caractères, on peut simplement utiliser l’opérateur ’+’.

Atelier (6 points) : Écrire un script qui baisse la position de tous les objets sélectionnés de moitié. Un objet dont le
translateY vaut 5 devra être placé à 2.5. Plus concrètement, ce script devra créer une liste représentant tous les
objets sélectionnés ; le script devra parcourir les objets de cette liste. Pour chaque objet il devra récupérer la position
de chacun d’eux et, en particulier la composante Y de cette position. Il devra diviser cette composante par 2 et placer
l’objet à cette nouvelle position.

3.4 Interroger et modifier la position des sommets d’un polygone
Les fonctions getAttr et setAttr permettent de modifier la position des sommets des polygones, mais l’expli-

cation de ce fonctionnement nous entraînerait trop loin. Je vous propose donc d’utiliser la fonction xform qui, même
si elle n’est pas très rapide, est extrêmement puissante.

3.4.1 Interroger

Pour connaître la position du sommet numéro 5 de l’objet "lecube", il vous faudra écrire :

res = cmds.xform("lecube.vtx[5]",query=True,translation=True,worldSpace=True)

ou encore, de façon plus brève :

res = cmds.xform("lecube.vtx[5]",q=True,t=True,ws=True)

L’option query signifie que nous ne souhaitons pas modifier l’objet mais consulter ses données. L’option worldSpace
signifie que nous souhaitons avoir la position de ce sommet dans le repère de l’univers et non dans le repère local de
l’objet.
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3.4.2 Modifier

Pour mettre le sommet numéro 5 de l’objet "lecube" au point (1,3,5), il vous faudra écrire :

cmds.xform("lecube.vtx[5]",query=False,translation=(1,3,5),worldSpace=True)

ou encore, de façon plus brève :

res = cmds.xform("lecube.vtx[5]",t=(1,3,5),ws=True)

Par défaut, l’option query vaut False. Et comme nous voulons précisément éditer cette position, nous pouvons
simplement omettre cette option.

3.5 Le type des retours vectoriels de getAttr et de xform
Supposons que vous ayez, dans une scène, deux objets appelés lecube et lasphere.

res1 = cmds.getAttr("lecube.translate")
res2 = cmds.getAttr("lasphere.translate")

1. Après les appels suivants, comment peut-on obtenir la valeur des trois composantes (x,y,z) de la position des
objets ?

2. Est-ce que res1 + res2 est la somme des deux vecteurs ?

3. La question sous-jacente est : quel est le type de la valeur de retour de getAttr dans le cas d’un attribut
vectoriel ?

La même question peut être posée pour la fonction xform (et la réponse ne sera pas tout à fait la même).

Atelier (6 points) : Écrire un script qui crée un plan de largeur 24 × 24 avec 20 × 20 faces (cf figure 2). Ce script
devra parcourir les sommets de ce plan et changer la composante Y de la position de ces points pour lui donner une
valeur aléatoire entre 0 et 1. (cf figure 3).

FIGURE 2 – Un plan de 20 × 20 faces FIGURE 3 – Le même plan avec des points déplacés aléa-
toirement suivant l’axe Y

4 Les contraintes
Créer un locator et un plan d’axe Y (vecteur normal (0,1,0)). Sélectionner le locator puis le plan et, dans le Menu

Set Animation, choisir Constrain/Aim � en choisissant (0,1,0) comme Aim vector et (1,0,0) comme Up vector.
Noter les fonctions correspondantes et assurez-vous que vous pouvez lancer ces fonctions en Python.
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Atelier (4 points) : Écrire un script qui crée un locator et le place au point (0,5,0). Créer N plans de largeur 2 x
2 et composés d’une face. Placer ces plans aléatoirement dans le plan y=0. Établir une contrainte pour que tous ces
plans aient un vecteur normal dirigé vers le locator (cf figure 1).

5 Attribuer un matériau à un objet
Ouvrir une scène Maya. Dans le Hypershade, créer un matériau de type Lambert. Choisir Graph/Input and Output

Connections. Nous voyons apparaître alors un nœud en amont du matériau, appelé Lambert2SG et qui contient, entre
autres, la liste des objets qui portent ce matériau. Ces nœuds en amont des matériaux ont des noms qui se terminent
toujours par SG (Shading Group). Pour attribuer un matériau à un objet, il suffit d’inclure l’objet dans le Shading
Group.

— Pour avoir la liste des objets portant un matériau dont le shading group s’appelle Lambert2SG, vous pourrez
écrire :
cmds.sets("Lambert2SG",query=True)

— Pour attribuer à l’objet pCube1 le matériau dont le shading group est Lambert2SG, vous pourrez écrire :
cmds.sets("pCube1",e=True,forceElement="Lambert2SG")
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A Les arguments de fonctions en Python

A.1 Python : fonctions avec arguments obligatoires et optionnelles
En Python, les fonctions peuvent avoir des arguments optionnels. L’utilisateur peut spécifier ou non leur valeur.

Cela suppose que la fonction connaît des valeurs par défaut pour ces arguments. À l’appel de la fonction, lorsque ces
arguments sont omis, la fonction leur attribue ces valeurs par défaut. D’ailleurs en Python, la donnée de la valeur par
défaut rend automatiquement l’argument optionnel.

Par exemple supposons que nous ayons écrit une fonction annuaire qui, étant donné un nom, une ville et un pays,
fournit la liste des numéros de téléphone de toutes les personnes portant ce nom dans cette ville qui se trouve dans ce
pays. On peut aussi ajouter que si aucun nom de pays n’est indiqué, l’annuaire suppose que le pays cible est la France.
Et si aucune ville n’est spécifiée, la ville cible est Strasbourg. Par contre, la donnée du nom est obligatoire. En Python,
cette fonction s’écrirait :

def annuaire(nom, ville="Strasbourg", pays="France") :
...
return ...

Cette fonction peut s’appeler de plusieurs façons différentes

# On cherche "Muller" dans Strasbourg en France
liste = annuaire("Muller")

# On cherche "Muller" dans Paris en France
liste = annuaire("Muller","Paris")

# On cherche "Muller" à Strasbourg au Canada (dans le Saskatchewan)
liste = annuaire("Muller","Strasbourg","Canada")

Vous aurez remarqué que, si on souhaite spécifier le nom du pays, on est contraint de spécifier le nom de la ville, même
si le nom de la ville a la valeur par défaut. Si on avait écrit liste = annuaire("Muller","Canada"), le
deuxième argument aurait été pris pour le nom de la ville. La solution est donnée dans la section suivante.

A.2 Python : l’ordre des arguments d’une fonction
Par défaut, lorsqu’on appelle une fonction en Python, les arguments doivent être instanciés dans le même ordre

que dans la définition. D’autre part, dans certaines situations (comme ci-dessus avec les arguments par défaut) il peut
y avoir ambiguité sur le paramètre auquel correspond un argument donné. Or Python nous permet d’explicitement
spécifier quel paramètre on instancie. Dans ce cas, l’ordre des arguments n’a plus aucune importance. Par exemple la
fonction suivante divise l’entier dividende par l’entier diviseur et retourne le quotient.

def division(dividende, diviseur):
return(dividende/diviseur)

Ainsi les deux appels suivants n’ont pas le même résultat :

division(4,2)
division(2,4)

Par contre les deux appels suivants ont le même résultat :

division( dividende=4, diviseur=2)
division( diviseur=2, dividende=4)

Et enfin, pour avoir la liste des personnes qui s’appellent "Muller" à Strasbourg dans le Saskatchewan canadien, on
peut écrire :

liste = annuaire("Muller",pays="Canada")
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