
Fiche Initiation à l’Image Numérique
LA 3D

I – Présentation

La 3D est la représentation d’objets en 3 dimensions sur un écran d’ordinateur.
Ces objets ne sont pas issus d’objets réels, mais modélisés (créés de toute pièce) dans des logiciels
de 3D.
Parmi ceux-ci, citons : 3D Studio Max, LightWave, Blender, …
Nous vous présentons ici  le logiciel gratuit Anim8or qui permet de modéliser des objets, leur assigner
des couleurs, des textures et de les animer.

II – Anim8or

Vous trouverez Anim8or sur le CD ou à l’adresse http://www.anim8or.com

III – Les différentes vues

Lorsque l’on modélise un objet en 3D, il est indispensable de voir à tout moment l’objet sous toutes
ses facettes.
C’est pour cela que la majorité des logiciels 3D proposent 4 vues :
Front  : la vue de face de l’objet
Top  : la vue du dessus
Side  : la vue de côté
Perspective  (ou caméra, ou user) : une vue de diagonale

Associé à ces différentes vues, un système d’axe
permet de se repérer dans l’espace.
Un axe X décrit l’horizontale, Y la verticale et Z la
profondeur.



IV – Les formes de base

Tous les logiciels de 3D offrent la possibilité de
modéliser des formes de base. Voici celles
proposées par Anim8or.

Il est possible de créer d’autres formes par
extrusion (faire ressortir une face), rotation,
déplacement des points et des facettes
composant la forme, …

V – Les modifications
Chaque forme peut faire l’objet de modification.
Les premiers outils de transformation sont globaux à la forme de base : agrandir, étirer, tourner, …

Les outils plus précis permettent de bouger les faces constituant les formes.
Les outils les plus fins permettent de travailler avec les sommets (points constituant une face) des
objets.

La palette d’outil permet d’accéder à l’ensemble de ces outils.



VI – Extrusion

Une autre technique de modélisation est l’extrusion.
En partant d’un trait, il est possible de créer une forme semblable à
une feuille d’aluminium suivant la forme de base du trait.

C’est l’extrusion de trait.
On peut aussi extruder des faces d’objet.

VII - Révolution
Une autre technique de modélisation est la révolution.
Semblable à l’extrusion, on part d’un trait et il devient possible de
créer des formes semblables à des vases, verres, cylindres. Des
formes de révolution.

VIII – Les textures et les couleurs

Il est possible de mettre un peu de couleur sur
ces objets créés dans l’ordinateur.
On peut soit assigner une couleur ainsi que des
caractéristiques (luminosité, transparence, ..) à un
objet, ou assigner directement des textures
(images) à un objet.

Cette étape fourni plus de crédibilité et de véracité
à vos objet qu’une banale couleur grise !!

IX – Le rendu

Une fois toutes ces étapes réalisées, il est possible de calculer une image précise des objets que l’on
a modélisé.
En effet, les objets visibles dans les fenêtres du logiciel ne sont que des prévisualisations sans détails.
L’étape de rendu permet d’obtenir une image précise et de l’enregistrer dans un fichier graphique.


