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TP 2  

Manipulation du maillage 3D 

 

1. Introduction 

Au cours de ce TP, nous allons manipuler un maillage 3D sous Blender. Pour créer un objet, il faut 

toujours commencer par un point de départ qui est le maillage primitif. Sous Blender, il existe 

plusieurs maillage primitif comme le : UV Sphère, cube, icosphère, cylindre etc. comme le montre la 

figure suivante. Bien sur, il faut noter, qu'avant de commencer la modélisation, il est préférable de 

bien réfléchir sur la sélection du maillage primitif. 

 

2. Travail demandé 

 

Dans ce TP, nous allons modéliser un comprimé (médicament) comme le 

montre l'image à gauche. La question qui se posent, comment faire ? 

La réponse étant assez simple, il suffit de sélectionner un maillage primitif 

sous Blender et commencer l'édition. 

Sous Blender, créer une nouvelle scène et Let's start ! 

Etapes: 

1. Ajouter un UV Sphère dans la scène. Mettez le au centre et passer en mode édition (touche 

TAB). 

2. Sélectionner la moitié du sphère (voir figure suivante (a)): avec la touche A désélectionner tous 

les vertex, ensuite avec la touche C et le bouton gauche de la souris enfoncé sélectionner la 

moitié du sphère sauf l'axe du milieu puisqu'on va faire une extension "Extrude". 

3. Supprimer les vertex sélectionnés (voir figure (b)). 

4. Sélectionner les vertex de l'axe du milieu (voir figure (c)). 

5. Etendre la sélection comme le montre la figure (d) avec la touche E (pensez à fixer l'axe X en 

appuyant sur la touche X et déplacer la souris vers la droite). 

6. Changer la vue pour plus de visibilité (voir figure (e)). 
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figure a figure b figure c figure d 

 

 

 

 

figure e figure f figure g 

 

7. Dans le menu Mesh faites: Faces > Make Edge/face ou bien appuyer sur la touche F (figure (f) 

et (g)). 

8. Sauvegarder votre travail. 

9. Dupliquer le maillage créé en utilisant les touches SHIFT et D (mode objet). 

10. Faire tourner le nouveau maillage dans le sens opposé et le placer en face du maillage source. 

11. Augmenter la taille du nouveau maillage comme le montre la figure suivante. 

 figure h 

3. Gestion des couleurs et des matériaux 

Les matériaux et les textures sont les composants qui donnent à votre modèle la couleur et la 

structure de la matière. Sans les matériaux, vos modèles auraient toujours le même gris terne que 

Blender utilise par défaut. Tandis que les matériaux donnent la couleur et définissent la manière dont 

la lumière est distribuée, les textures lui donnent une structure. Elles permettent d'ajouter un motif 

de bois sur un bureau, par exemple, et faire en sorte que l'image rendue soit plus réaliste. 

Etapes: 

1. Sélectionner la partie droite de la capsule (voir figure (h)). 

2. Cliquer sur l'icône sphère du panneau de propriétés (voir figure (i)). 

3. Cliquer sur [+ New] pour créer un nouveau matériel et renommer le nom du matériel (figure (j)) 
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4. Choisir la couleur rouge (figure (k)). Les couleurs sont déterminés à partir de trois valeurs: 

Rouge, Vert et Bleu (RGB). Chaque valeur est comprise entre 0 et 1. 

5. Générer un premier rendu (figure (m)).  

 
figure i figure j figure k figure l 
 

La figure (l) montre une capsule en mode dents de scie. Les surfaces sont lisibles et les contours ne 

sont pas lisse. Pour remédier à ce problème en rajoute un flou ou smooth en anglais. 

6. Dans le panneau à droite, sélectionner le bouton "Smooth" dans l'onglet "Shading Header" (voir 

figure (l)). 

7. Générer un deuxième rendu (figure (n)) [Pensez à ajouter des sources de lumière 

supplémentaires).  

figure m :  figure n :  

Exercice d'application:  

A partir de ce que vous avez appris, modéliser une rocket en utilisant des maillages primitifs. 

              

Notes et remarques : 

...........................................................................................................................................................................
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