
  

BLENDER TEXTURE

J aimerais savoir
comment on texture

un sculpty

A la la, t a une fin de semaine
a me consacrer

Bah voyons une fée 
ca apprend vite!!!

Hello gimisa

Salut

ENGLISH ON REVERSE



  

BLENDER TEXTURE

Oui un champignon!!
Je l ai cueilli ce matin

Tout frais alors wow. 

C est pas pour manger
 c est pour texturer

T a déjà ton scupty

On demarre blender et 
nous allons importer le scupty



  

BLENDER TEXTURE

Dans la fenetre UVimage
1)menue  image/
         ouvrir le map scultpy
2)menu image
      /choisir le script import as scupty
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BLENDER TEXTURE

Ca marche pas!!

Oh oui,  il faut appliquer le multire
avant de transformer le Uvmap en objet

Dans la fenetre apply multire
Il faut cliquer apply multires. Ok



  

BLENDER TEXTURE

Je peux importer un 
scupty comme ca 

N importe lequel oui
Si tu as le map

Il est a l envers!!!

Remarque comment
.les fenetres sont organisés

.top view, Camera view,
.UVimage and tool

Aussi mode objet
.solde a gauche

.et vue texturer au 
.centre



  

BLENDER TEXTURE

Oui Madame, hey hey!!!

J ai mon objet qu'est ce 
que je dois faire maintenant

La ton objet c est un MESH
C est intéressant de noter ca 

Puisque ca veut dire que ce que l on
vas faire s appliquera aussi a un mesh

Si jamais ca t intéresse

Ça veut dire que si je veux faire un mesh
plus tard je pourais reprendre la même méthode!!

Alors qu' es-ce que je fais ?

Avec blender il y a plusieurs façon 
J appelle celle la la méthode AMA!!



  

BLENDER TEXTURE
Bon voilà que tu mêles mon

nom a ca!!!

Fait attention plutôt 
Il faut établir sa stratégie de texture

J y ai déjà pensée. J ai deux fichiers pour
texturer mon champignon regarde:

Tu dois penser a la texture comme une tapisserie que tu colle sur
ton objet. La texture est une photo. La texture ne sera 
 bonne que sur l angle que la photo a été prise. 
Sur une surface ronde comme le dessus du champignon ca sera bien
 en vue du .dessus. De même pour les dessous. Mais vue de cote
 il sera un peu .bizzard. Plus il y a de photos,  meilleur le résultat 



  

BLENDER TEXTURE

Dans la fenêtre  UVimage
On ouvre les deux images
Nous avons trois images maintenant
le uvmap de notre scupty, le dessus
et le dessous du champignon. 

Comment je fais pour les mettre dans blender?



  

BLENDER TEXTURE

Nous avons deux images a mapper
Nous créons deux Uvmap nouvelle
Nous en avons déjà une le scupty lui même

Et la?
La ca va devenir intéressant!! Pour texturer
Sur un mesh il ya plusieurs façons Nous allons
utiliser un ....UVmap!!!

Un UVMap? Comme mon scupty

Oui, ton scupty est un UVMap. Un UVmap c est un mapping 
de la surface d un mesh  selon des coordonnées u,v ( au lieu de x,y,z)  
sur une surface plane comme par exemple une image. Nous allons
.faire l inverse de ce que la camera a fait pour prendre l image. Nous
.allons projeter le mesh sur l image. 

Heu!! Comment tu fais ca?



  

BLENDER TEXTURE

Non nous allons créer le 
lien plus tard

Regarde 
1) j ai cliquer sur le bouton new
2)J ai nommer mon UVmap top
3) J ai cliquer sur le bouton new
4)  J ai nommer mon UVmap bottom
5)  J activer les deux boutons a cote
      de top.

L image que je vois dans le UVimage
n a pas d importance>
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BLENDER TEXTURE
Et que fait-on avec

ces fichiers UV

Oui absoluement c est GENIAL!!

C etait mon idee de faire deux UVtex
Je trouve ca logique deux UVtex

pour deux images

On va créer un lien entre l image 
que l on vois a la UVimage et les meshs 



  

Regarde en travaillant avec l Uvmap du dessous (0)
1) Dans la fenêtre de travail choisi le mode édition et choisir F9
2)En manipulant la vue de la fenetre de gauche voir le dessous de l objet.
3) Dans la fenêtre UVimage choisi l image du dessous. 
4) Dans la fenêtre de gauche  choisi le mode édition
5) Fait la commande A et sélectionné tout le champignon.
    Il est possible d etre plus precis au goût avec la commande B.
    SI B est utiiser s'assurer de choisir toutes les mesh qui
    correspondent a l image. Ne pas change la vue de gauche. 
    Travailler sur la fenetre du centre pour selection pas moins que requis.
6) fenêtre de gauche menu mesh /  uvunwrap / project from view. 
7) Dans la fenêtre UVmap tu vois apparaître un grillage
       Ce grillage correspond au maping de ton champignon.
       Avec la commande habituel G (grab) et/ou  S ( scale) 
       place la grille pour bien couvrir le dessous du champignon. 
8) A la fenetre Uvimage selection l outil sync 
9) Confirmer que la texture s applique correctement en vue texturer 
NB :Avec une image en arrière plan,  Il est facile e de déformer
      . le mesh de l objet puis de reprendre a l'étape 5 pour que 
        . l image texture la pièce plus précisément 
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BLENDER TEXTURE
Oh la la j ai pas tout

.suivi la!??

Disons que j ai 6 images correspondant au 6 faces
.de mon cube. 
Je prepare 6 Uvmap. 1,2,3,4,5,6
Pour chaque Uvmap je tourne la vue du cube pour
que  la cette face soit perpendiculaire a ma vue.
Je choisie tous le cube ou au moins  les meshes 
Correspondantes. Je project la vue en Uvmap
Je fais ca pour mes 6 faces. 

J ai alors 6 Uvmap sur 6 images. Mais alors si on chosi
N'importe quel mesh. Quand dit-on a blender

.quel mesh est quel texture? 

Prenons un dé
Il a 6 faces ok. 

.que je veux texturer
.sous blender il 

.a des façons plus
.facile mais pour

.expliquer la méthode 
Ama.



  

BLENDER TEXTURE
En appuyant sur F12

J essai de faire un rendu
.et je n ai rien d autre 
.que mon champignon

gris

Normale 
Blender ne sait pas encore
.quoi faire avec tes Uvmap. 

Nous allons créer le lien
.entre les mesh de ton objet

.et le UVmap

Comment je lui dit ca alors???

Nous fairons ca avec  un materiel texturer. Plusieurs
.montre l inverse. Un materiel generic et un Uvmap
. spécifique. Avec Ama nous faisons l inverse. 
Nous allons faire 3 materiels et choisir le bon mesh
.pour chaque cas , Un pour le dessus,  un pour le dessous 
et un pour. le tour du pied



  

Je fais ca en mode objet et édition (F9)

Oui et tu clic trois fois new

Je peux pas nommer 
.mon matériel ici. 

Par contre tu peux déjà
. l assigner . Note que 
.le premier materiel est 

.assigner a tous l objet par
.defaut

L assigner?
Tu veux dire que je choisi

.les mesh auquel il s'applique?

Oui tu a complète versatilité
.ici et c est ca que j'aime

.de ton idée AMA

Tu veux dire que si je me trompe 
je peux reprendre facilement!! 

YesYesYes!!!



  

1) mode édition d'objet et en F9
2) Avec B et les autres outils sélectionne  le dessus 
.   du champignon. Ici il faut etre précise. Tourne l objet et regarde bien. 
3) Dans link and matériel. Matériel clic sur assign quand tu es satisfaite.
Ne t inquiete pas si la texture montre a l écran ne correspond 
.    pas avec ton travail pour le moment. 

Comment on assigne???
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Il faut que tu note que le premier matériaux est 
définît avec toutes les faces du  champignon. Les autre sont 
vides non défini. Lorsque tu définis le deuxième en fait tu
 enleve des faces au premier et ainsi de suite. Il ne peut y 
avoir qu un materiau par .face



  

BLENDER TEXTURE
Je fais ca pour le

.dessous 

Oui. 
Et pour le pied tu choisi  

une partie du bas 
.comme l image.



  

BLENDER TEXTURE
Bon la j ai mes 
trois matériels

L image qui correspond
. au dessus et au dessous

.du champignon. 
et le troisième matériel lui?

Voilà nous allons les nommer
. et leur assigner une image
. comme texture

Une surprise!!!



  

1) En mode objet et F5 
2) Bouton matériel enfonce
3) Dans le tab link and pipeline
    Renommer les trois textures
    Top, Bottom, Foot
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Avec la texture top sélectionner
Dans l écran précédant 

Dans le tab texture add
renommer la texture top

Dans le tab map input de texture
Cliquer sur UV et tapper le nom
.de l Uvmap qui correspond au TOP
.ici top. Si tu te trompe de nom
.la fenetre devient rouge!!
Tu viens de créer ton lien UVtex

1) Sélectionner le bouton texture
2) Tab texture, choisir la texture top
3) Sélectionner le texture  type image
4) cliquer sur load et charger l image 
    .du dessus
Tu viens de créer ton lien Image
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1) En mode objet et F5 
2) Bouton matériel enfonce
3) Dans le tab link and pipeline
   choisir  Bottom
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Avec la texture bottom selectionner
Dans l ecran precedant. 

Dans le tab texture faire clear
Puis add et nommer bottom

Dans le tab map input de texture
Cliquer sur UV et tapper le nom
.de l Uvmap qui correspond au 
Uvtexture du bas ici bottom

1) Selectionnner le bouton texture
2) Tap texture, choisir la texture bottom
3) Selectionner le texture  type image
4) cliquer sur load et charger l image 
    .du dessous
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Le dessous maintenant



  

Et la surpise? 
J aime les suprises!

La surprise Je veux juste appliquer une couleur au pied
Pour te montrer que ca se fait aussi et que tu
.as un contrôle complet de la texture de ton scuptly.
et cela mesh par mesh. 
Tu pourrais créer de la transparence avec le même
.principe et faire des trous dans un sculpty si tu veux. 

Donc pour  le troisième matériel le foot, je choisi
Le tab matériel , je prend une pipette et je me 
choisi un couleur sur l image du champignon



  

BLENDER TEXTURE
Et alors

Alors?? Fait F12....
N oublie pas de mettre 
ta camera et tes lumières



  

BLENDER TEXTURE
Mon mesh est texturer

wow

Oui, il ne reste plus qu une
etape ou deux.....

C est quoi???

Il nous faut créer une image
.qui sera appliquer dans
.second life pour texturer
.notre champignon



  

Bon on bake ca pour faire notre texture a appliquer
.a notre scupty de secondlife. 
1) Dans UVimage menu image faire new. 
2) S assurer d etre en mode edit, F9 edit mode
         .et tout selectionner
3) Choisir dans le tab mesh le UVscupty
4) Dans bake render faire texture only
Prendre garde que ton image Uvimage reste
.nouvelle image que tu veux produire. 
5) Sauvegarder ton image de texture.
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Ca montre pas 
.la bonne texture sur

.le champignon



  

Quand le bake a fini son travail tu devrait
voir ton champignon texturer selon l'image
.de texture. 
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Je peux telecharger 
.cette image dans 

SecondLife la?

1)Passe en mode édition
.et choisi tout « A »
2) Applique la syncho des UV
3) Reviens en mode objet

Je vois rien

Heu,  non! :(
Tu vois les triangles noirs
C est pas bon ca!!!



  

Non, dl problème viens 
de la conversion de l objet.
T inquiète, on corrige ca
.de quelques clic

J ai fait quelques
.chose de travers???

1) en mode édition et F9
2) selecte un pôle
3) tab mesh tool
3) set smooth
4) Fait ca pour l autre pôle
.    aussi
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En quoi faisant?
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Regarde!!!

Tiens t en qu'a y etre
On s amuse un peu. 

6) Quand t es satisfaite fait F12
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Et la je téléchargé 
.cette image dans Blender

.et je l applique 
.sur mon scuplty

La Ama voilà tu reprend
.la manoeuvre du bake avec 
.l image a produit
. en mode edit et F9 tout 
selectionner. 
Attention de choisir l image
.de la texture que nous avions
.creer tantot comme image
. dans Uvimage.
.dans Uvimage fait save
.et voilà le travail

Jolie. Mais la quand
.es-ce que je l ai ma

.texture
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SOMMAIRE
1) Importer le scupty d origine a l aide de la macro

2) Importer les images de texture dans Blender

3) Créer le nombre de Uvmap qui correspond aux images.

4) Faire les projections UVunwrap qui correspond au différentes 
images

5) Ajuster les projections a l image.

6) Créer autant de matériel que de d image. 

7) Assigner le materiel au mesh correspondantes.

8) Assigner les images au matériel

9) Faire un render pour verifier puis.

10) Créer une nouvelle image, et faire un bake de texture.

gimisa@yahoo.fr
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