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Les nouveautés de ZBrush 3
Liste des nouvelles fonctions

Transpose

1. Introduction à Transpose

Transpose est une nouvelle fonctionnalité de ZBrush qui vous permet 
de positionner, de donner une pose ou de déformer rapidement vos 
modèles. Elle utilise trois éléments différents:

• Une ligne d'action (action line) est utilisée pour bouger, mettre 
à l'échelle, faire une rotation de votre modèle, ou de certaines 
parties de votre modèle.

• Dans le menu Transform, les boutons Move, Scale, et Rotate 
(Déplacer, mettre à l'échelle, et Rotation) contrôlent leurs 
transformation respectives pour la ligne d'action de Transpose. 
Dans ZBrush 2, ces modes fonctionnaient comme des pinceaux, 
mais Transpose peut faire ce que vous pouviez faire avec, et 
même plus.

• Si vous masquez votre modèle cela aura pour cause de 
n'effectuer les actions de transposition que sur les parties qui ne 
sont pas masquées. Par dessus tout, cela vous permet de donner une pose à votre modèle de façon aisée.

Par exemple...
Pour faire une rotation du bras vers le bas en utilisant Transpose, vous devez masquer toutes les 
parties de votre modèle, sauf le bras, dessiner une ligne d'action à partir de l'épaule jusqu'au 
coude, et ensuite avec Transform:Rotate  actif, faire glisser la fin de la ligne d'action qui n'est 
pas sur l'épaule pour effectuer une rotation du bras.
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2. Comprendre la ligne d'action

2.1. Créer une ligne d'action
Pour créer une ligne d'action vous devez être en Move, Scale ou Rotate. Vous 
pouvez appuyer sur les touches W, E ou R de votre clavier. Ensuite cliquez 
sur la surface du modèle et faites glisser votre souris pour faire apparaître une 
ligne d'action. Les points terminaux se colleront sur ce qui est en dessous. 
Toute ligne d'action précédente sera remplacée.
Pour replacer un point terminal vous devez cliquer sur les contours des cercles 
jaunes. Le point terminal se déplacera sur le plan de l'écran.
Les cercles jaunes se redimensionneront pour indiquer leurs distances par 
rapport à l'utilisateur. (Plus ils sont proches plus ils sont grands).

2.2. Bouger la ligne d'action
Pour bouger entièrement une ligne d'action,cliquez sur le contour jaune du 
cercle du milieu et faites-le glisser.
La ligne se déplace dans le plan de l'écran. Sa distance par rapport à 
l'utilisateur ne changera pas.
Vous pouvez tout aussi bien le faire en cliquant sur la ligne en pointillé.

2.3. Déplacer un point terminal d'une ligne d'action
Pour déplacer la terminaison d'une ligne d'action, cliquez sur le contour d'un 
cercle jaune d'un point terminal et faites-le glisser.
Le point terminal se déplace dans le plan de l'écran. Sa distance par rapport 
à l'utilisateur ne changera pas.
Pour déplacer le point terminal d'une ligne d'action à un endroit précis du 
modèle (par exemple, pour être à une articulation), alignez le modèle sur l'un 
des axes global (Maj+clic gauche à l'extérieur du modèle pour qu'il se cale 
sur le plan) et centrez correctement le point terminal sur cette vue, ensuite 
faites la même chose mais selon un autre axe.

3. Donner une pose à un Modèle

Quand on utilise Transpose avec des masques et que l'on masque partiellement un objet, cela augmente votre 
capacité de création pour vos scènes, vous permettant de faire des poses réalistes pour vos personnages humains 
ou vos créatures, rapidement. Voici un aperçu:
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Avec l'outil Rotate activé, 
(accessible avec la touche R ou par 
votre interface) appuyez et 
maintenez CTRL puis cliquez sur 
le muscle pectoral près de 
l'articulation et glissez ensuite vers 
le deltoïde (muscle de l'épaule) 
pour créer un masque 
"topologique" qui isole le bras. 
Relâchez CTRL.

Cliquez sur l'épaule et glissez en 
allant vers la main. Cela créera une 
ligne d'action.
Faites un cliquer/glisser à partir du 
centre du point terminal pour 
mettre en position le bras (un 
cercle rouge apparaîtra pour les  
points terminaux et blanc pour le  
point central).

Redessinez le masque topologique 
pour l'avant bras. Pour ceci 
appuyez et maintenez CTRL puis 
cliquez sur le biceps et glissez vers 
l'avant bras.

Dessinez une ligne d'action, cliquez 
sur le point terminal et positionnez 
l'avant bras.

Dessinez un autre masque sur la 
zone du poignet. Dessinez une 
autre ligne d'action et déplacez-la 
vers l'intérieur du poignet pour que 
la main fasse une rotation à partir 
du centre du poignet.

Cliquez sur le point terminal 
central pour faire tourner la main 
autour de la ligne d'action. Cliquer 
sur les points terminaux fait 
déplacer le modèle comme si ils 
étaient le point de pivot. Cliquer 
sur le point central fait tourner le 
modèle autour de l'axe de la ligne 
d'action.
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Faisons un autre masque pour que 
le bras puisse tourner entièrement 
vers la tête.

Cliquez et glissez sur le point 
terminal pour faire une rotation par 
rapport à l'axe de la ligne d'action.

Cliquez et glissez le point terminal 
pour lever le bras entièrement. 

4. Déplacer un Modèle

Les lignes d'actions utilisent une opération de déplacement général, où les points du modèle bougent  
par rapport à une coordonnée d'origine relative définie par la terminaison de la ligne d'action. Cela  
permet de faire une mise à l'échelle et de contracter des modèles.

Assurez-vous que Transform:Move 
est actif avant de faire quoi que ce 
soit.

Pour déplacer un objet en entier, 
cliquez/glissez à partir de l'intérieur 
du point central de la ligne d'action.
Note: Maj-glisser contraint le 
déplacement le long de la ligne 
d'action.

Pour mettre à l'échelle ou contracter, 
cliquez et glissez depuis l'intérieur 
d'un point terminal. L'autre extrémité 
prendra le rôle de l'origine du système 
de coordonnée. Les points qui sont 
sous la souris seront déplacés pour 
suivre le mouvement de la souris dans 
le plan de l'écran. Tous les autres  
points du modèle seront déplacés  
proportionnellement dans le système 
de coordonnée défini par la ligne 
d'action, ce qui produit une effet de 
mise à l'échelle ou de contraction.
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5. Mettre à l'échelle un Modèle

Assurez-vous que Transform:Scale  est actif.

Mettez en place la ligne d'action. Pour mettre à l'échelle le modèle 
uniformément:

• Prenez le centre d'un point 
terminal.

• Faites-le glisser en l'éloignant 
des autres points du modèle 
pour l'agrandir.

• Faites-le glisser en le 
rapprochant  des autres points 
pour le diminuer.

• Le point terminal qui n'est pas 
déplacé sert d'origine à la  
mise à l'échelle (les points du 
modèle qui sont sous ce point  
terminal ne bougeront pas  
quand le modèle est mis à 
l'échelle)

Pour mettre à l'échelle dans un plan 
perpendiculaire à la ligne d'action:

• Cliquez et glissez à partir du 
point central vers un point 
terminal.

• Glisser vers un des point 
terminal grossira le modèle 
(comme montré ci-contre)

• Glisser vers l'autre point  
terminal affinera le modèle  
(n'est pas montré)

De plus, maintenir la touche Alt enfoncée quand vous faites une mise à l'échelle peut vous permettre de faire 
des actions spéciales: 

• Quand on fait glisser à partir d'un point terminal, le modèle sera mis à l'échelle le long de l'axe de la 
ligne d'action, mais les parties du modèle qui sont le plus près du point glissé seront affectées de façon 
plus importante. Par exemple, en glissant un point terminal qui est près des pieds en maintenant Alt, sur 
un modèle où la ligne d'action le parcours des pieds à la tête, vous pouvez agrandir les jambes tout en 
laissant le reste du modèle inchangé.

• En maintenant Alt et en glissant à partir du point central le modèle sera mis à l'échelle selon les trois 
axes, mais l'effet sera plus important entre le point central et le point terminal utilisé dernièrement. Par 
exemple, cliquez sur le point terminal qui est sur la tête, puis glissez à partir du point central en 
maintenant Alt, pour agrandir le torse et la tête et ainsi avoir un modèle à la Hulk.
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6. Faire une Rotation du Modèle

Assurez-vous que 
Transform:Rotate  est activé.

Faites un cliquer/glisser à partir du 
centre d'un des points terminaux 
pour faire effectuer une rotation à 
votre modèle autour de l'autre 
point terminal (ce sera votre point 
de pivot).

Faites un cliquer/glisser à partir du 
centre du point terminal central 
pour effectuer une rotation du 
modèle autour de la ligne 
d'action.

6.1. Masque Topologique

Les masques topologiques vous permettent de créer des masques qui suivent la géométrie de votre modèle. 
Pour la plupart des modèles, cela facilite la création de masques sur les membres, doigts, etc.

Assurez-vous que Transform:Edit 
est actif et qu'un des modes Move, 
Scale ou Rotate soit activé.
Faites Ctrl-cliquer/glisser sur une 
petite portion de votre modèle qui 
n'est pas masquée.

Le masque suivra la ligne que vous 
tracez.

Quand vous relâchez le bouton de 
la souris, les arête du masque 
seront lissées. Vous pouvez 
augmenter le lissage en faisant 
Ctrl-clic sur une portion masquée 
de votre modèle.
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6.2. Masques de dégradés et Rotations de joints
Une des nouvelles fonctions de masque vous permet d'ajuster facilement l'intensité du dégradé de votre masque 
dans les zones où le modèle subira de forte déformation, comme pour les genoux quand la jambe subit une 
rotation pour faire une pose. C'est en ajustant le dégradé de vos masques, que vous pourrez facilement élargir la 
zone masquée partiellement, qui est entre la zone masquée complètement et la zone qui ne l'est pas.

Pour appliquer un masque partiel:

1. Définissez un masque sur votre objet.
2. Ctrl-clic dans la zone masquée. Toutes les arêtes de votre masque auront un dégradé.
3. Si vous faite encore Ctrl-clic cela accentuera l'effet. Un paramètre dans les préférences de Transpose 

vous permettra de configurer la puissance de ce dégradé à chaque clic.

Les masques de dégradé facilitent la rotation au niveau des articulations.

1. Faites un masque de telle sorte que les limites du masque soient sur une articulation.
2. Faites une ligne d'action avec une extrémité sur l'articulation et l'autre à l'opposé (la fin du bras ou 

autre).
3. Faite effectuer une rotation au membre et regardez si le résultat est correct.
4. Si ce n'est pas le cas annulez la rotation, faites dégrader votre masque, et essayez encore.
5. Faites ceci plusieurs fois si besoin est.
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6.3. Utilisation de Transpose avec des Bones
Transpose a aussi un mode qui permet, si besoin est, une déformation 
plus précise de la peau. Voir l'image pour une comparaison.
Pour utiliser ce mode:

1. Pour utiliser ce monde masquer les zone de votre objet que vous 
ne voulez pas affecter. Cela ne doit pas inclure les zones ou la 
peau sera déplacée.

2. Tracez votre ligne d'action par-dessus l'endroit où vous voulez 
que le bone  plie votre sculpture, (sur la partie masquée de votre 
modèle).

3. Appuyez et maintenez Alt puis cliquez et glissez l'extrémité de la 
ligne d'action concernée.

7. Transpose Symmetry

Transpose symmetry permet aux artistes d'aller et venir entre les poses de leur modèle, tout en conservant les 
détails haute résolution.

Transpose Symmetry permet de se libérer de la contrainte de la mise en pose du modèle avant de pouvoir le 
sculpter. Les artistes qui utilisent les méthodes de travail actuelles sculptent une forme de base, donne une pose 
à leur modèle et sculptent des détails de façons asymétriques. Parfois les artistes veulent pouvoir sculpter avec 
une symétrie tout en gardant sa pose. Toutefois, avec les méthodes actuelles, vous ne pouvez pas retourner à 
votre sculpture de base pour approfondir votre travail. La pose est, avec ces méthodes, la touche finale de votre 
sculpture.

Transpose Symmetry brise cette barrière en vous permettant de donner une pose à votre modèle dans les 
premiers temps de votre travail, et d'aller et venir entre votre modèle avec pose et sans pose facilement et de 
transférer toute les informations haute résolution de votre modèle de base à votre modèle avec sa pose. Avec 
cette nouvelle méthode de travail, vous pouvez donnez une pose au début de votre travail sans pour autant être à 
un point de non retour. En effet, vous pouvez aller et venir autant de fois que vous le désirez. Sculptez des 
détails symétriques comme les treillis d'un tissus sur un pantalon lorsque vous êtes avec votre modèle sans pose 
et transférez le tout sur votre modèle avec sa pose.

Autres
Pour les paramètres qui affectent le mode Transpose, voyez les préférences de Transpose
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Mesh Extraction (Extraction de maillage)

1. Introduction à l'extraction de maillage

L'extraction de maillage est un moyen rapide et puissant de créer 
des nouvelles parties pour vos modèles. En utilisant une géométrie 
existante vous pouvez créer rapidement et facilement une veste, 
des gants, ou quoi que ce soit dont votre personnage aurait besoin!

2. Extraction de maillage avec des Masques

Jetons un oeil à la création de nouvelle géométrie en utilisant des 
masques. Dans cet exemple nous allons créer de nouveau élément 
pour un personnage, un soldat.  

Les masques peuvent être dessinés rapidement, sans faire attention aux 
contours. ZBrush rajoutera des polygones supplémentaires aux arêtes de 
l'objet extrait, pour avoir des contours homogènes.

Dans cette image nous voyons le masque peint sur notre personnage que nous allons 
transformer en  gilet pare-balle.

Appuyez sur Tool:SubTool:Mesh Extract  et ZBrush créera une nouvelle géométrie basée 
sur votre masque.

3. Extraction de maillage en masquant des parties

Commençons avec une épaulière. En utilisant la nouvelle fonction lasso, nous pouvons simplement cacher le 
reste du modèle en ne gardant que l'épaule de notre soldat, et ensuite en extraire une épaulière avec 
Tool:SubTool:Extract. Ce nouvel objet est un subtool de notre objet primaire, (le soldat), qui peut être 
manipulé indépendamment ou séparé en un objet unique.
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En utilisant le lasso (gauche) on peut tout cacher facilement tout en gardant l'épaule, et en appuyant sur 
Tool:SubTool:Extract nous obtenons notre épaulière (droite). Le nouvel objet est un subtool de notre objet 
d'origine, mais on peut travailler dessus de manière indépendante, et on peut aussi le séparer pour avoir un objet 
unique, si on le désire.

Avec la base de notre épaulière faite en quelques secondes, les détails peuvent être sculptés en seulement 
quelques minutes de plus.

4. Extraction de maillage avec l'utilisation de Calques

Les objets sont extraits à partir de calques avec le bouton Tool:Layers:Make 3D . Votre objet sera extrait de la 
différence entre l'objet de base et la sélection. Regardons ceci en créant un médaillon.
Commencez par une  simple plaque, (polymesh plane) dans cet exemple elle est subdivisée à un million de 
polygones. Ouvrez le menu Tool:Layer, et appuyez sur Tool:Layer:New. Cela créera et rendra visible un 
calque actif.

Entrez les paramètres suivant: 
Brush:Std sélectionné; 
Alpha:Brush 52 (alpha en forme d'étoile) sélectionné;
Stroke:DragRect sélectionné;
Draw:Z Intensity = 65; 
Draw:Focal Shift = -100. (Cela prévient un effacement progressif de la sculpture

en s'éloignant du centre).
Dessinez l'objet en partant du centre de la plaque.

Maintenant appuyez sur Tool:Layer:Make3D. Un nouveau subtool sera créé à partir de la 
différence entre la base (plate) de la plaque et la plaque sculptée, et sera placé dans le menu 
Subtool, comme montré ci-contre. Et aussi, le nouveau subtool apparaîtra à l'écran, un peu 
plus sombre car ce n'est pas le subtool qui est sélectionné.

La pièce finale extraite.
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5. Mesh Extraction Reference

Tool:Subtool:Extract: Si un modèle est masqué, cela extrait la zone masquée en un nouveau subtool, ou si le 
modèle est partiellement masqué, cela extrait la portion visible en un nouveau subtool. Voir la référence pour le 
menu Tool:Subtool  pour plus de détails sur d'autres paramètres d'extractions d'objet.

Tool:Layers:Make 3D:  Quand un calque est sélectionné, cela extrait un nouveau subtool à partir de la 
différence entre l'objet de base et la sculpture du calque. Voir la référence pour le menu Tool:Layers pour plus 
de détails sur d'autres paramètres d'extractions d'objet.
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Sculpture

3D Layers (Calques 3D)
1. Introduction
Les calques permettent de travailler de façon non-linéaire . Les artistes 
peuvent sculpter un modèle à différent niveau de développement et ce à 
tout moment. On peut ajouter des détails, comme les écailles d'une peau 
de reptile et ensuite cacher ces détails et affiner les formes globales.

Le sous menu Tool:Layers  gère les calques.

• Chaque calque dans la liste de calques Tool:Layers  fonctionne 
comme une variante unique de l'objet de base.

• Les calques permettent la création de nouveau subtool à partir 
de la différence entre l'objet de base et le calque.

• Les calques peuvent être utilisés pour tester des idées pour vos 
modèles, sans avoir à se soucier de la sculpture (effacez le 
calque et la sculpture est préservée).

Objet de base (à gauche), et avec un calque "impact de balle" activé (à droite).

Le sous-menu Calque, se situant dans le  
menu Tool.

2. Contrôles des Calques

Les calques sont liés aux objets. Pour appliquer un calque à un modèle, la première chose que vous devez faire 
est d'avoir un modèle prêt et de vous assurez que vous êtes en mode 3D Edit.

Tout les modèles commencent sans calques. L'objet de base n'est pas un calque, pour en créer de nouveaux 
calques utilisez le bouton Tool:Layer:New .
Les calques sont soit:

• Le calque Live, si il existe, c'est le calque qui est  actuellement sélectionné et actif. Ce qui est fait sur ce 
calque se voit sur l'objet de base. De plus, si il y a un calque live chaque action de sculpture affecte 
seulement ce calque; ni l'objet de base ou un autre calque n'est affecté. Le calque live est gris foncé. 

• Un calque qui est On fera apparaître ses modifications à l'écran, mais les actions de sculpture n'affectent 
pas un calque qui est On. Les calques qui sont On ont une icône en forme d'oeil dans leurs intitulés.

• Un calque qui est Off ne verra pas ses modifications apparaître sur le modèle, et n'est pas affecté par les 
actions de sculpture. Les calques qui sont Off une icône d'oeil grisée.
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Si vous souhaitez que les effets de vos calques soient permanents, appuyez simplement sur Tool::Layers:Delete. 

Si vous voulez supprimer le calque et ses informations de sculpture de votre modèle, mettez le sur Off appuyant 
sur l'oeil et ensuite appuyez sur Tool::Layers:Delete. 

3. Effacer les informations d'un calque

Vous pouvez effacer les informations d'un calque en utilisant une cible de morphing et le pinceau morph.

Pour ceci, suivez ces étapes:

1. Mettez le calque dont vous voulez enlever les informations sur Off
2. Faite une cible de morphing en appuyant sur Tool: Morph Target: Store MT 
3. Sélectionnez votre pinceau Morph
4. Remettez votre calque sur On
5. Et peignez sur la zone que vous voulez supprimer
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SubTools

1. Aperçu des SubTools

Les subtools (sous-objet) permettent qu'un objet (global) soit traité comme 
plusieurs objets indépendants. Comme les polygroups, ils séparent un objet en 
différents composants, mais l'avantage des subtools c'est que vous pouvez 
travailler sur chaque objet comme si ils étaient des objets séparés.

Les Subtools offrent plusieurs avantages:

• Le nombre maximum de polygones avec lequel ZBrush vous permet de 
travailler,selon votre configuration matérielle, s'applique sur une base 
par subtool (et non par objet), donc avoir un objet avec plusieurs 
subtools vous permet de travailler avec un très, très grand nombre de 
polygones.

• Les subtools peuvent être activés ou désactivés facilement, vous 
permettant d'avoir un accès simplifié à des parties de votre objet, qui 
autrement auraient été cachée ou difficile d'accès. 

• Les Subtools peuvent être séparés en différents objets et être exportés 
séparément.

  SubTool menu
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1.1. Ajouter des SubTools
Les subtools peuvent être créés par:

• L'ajout d'une partie qui a été importée ou créée séparément.
• En découpant le modèle en différente partie.
• En extrayant une nouvelle partie en utilisant la fonction Mesh Extraction. 

Pour ajouter une nouvelle partie à votre modèle appuyez sur Tool:Append et choisissez la partie à partir de la 
fenêtre qui apparaît.
Pour séparer le modèle en différentes parties:

1. Allez au plus petit niveau de subdivision.
2. Faites Ctrl+Maj pour cacher certaines parties du modèles.
3. Puis appuyez sur Tool:SubTool:Split.

ZBrush mettra automatiquement la nouvelle partie à l'échelle de votre objet.

1.2. Dupliquer des SubTools
1. Sélectionnez le subtool que vous voulez dupliquer.
2. Appuyez sur Tool:Clone
3. Appuyez sur Tool:SubTools:Append 
4. Sélectionnez l'objet cloné à partir de la fenêtre qui apparaît.
5. Sélectionnez le nouveau subtool ajouté et repositionnez-le ou sculptez-le selon vos besoins.

1.3. Faire un miroir des SubTools
1. Sélectionnez le subtool dont vous voulez faire un miroir
2. Appuyez sur Tool:Clone
3. Appuyez sur Tool:SubTools:Append 
4. Sélectionnez l'objet cloné à partir de la fenêtre qui apparaît.
5. Sélectionnez le nouveau Subtool
6. Appuyez sur Tool:Deformation:Mirror

Soyez sûr que vous avez sélectionné le bon axe sur le bouton miroir. Choisissez soit X,Y ou Z.

Si vous avez plusieurs niveaux de subdivisons et que vous avez une erreur lorsque vous faites le miroir,

1. Allez au plus haut niveau de subdivision et effacez les niveaux inférieurs
2. Appuyez sur Tool:Deformation:Mirror 
3. Maintenant vous pouvez reconstruire les subdivisions inférieures pour retourner à votre niveau 

d'origine.

1.4. Faire un miroir des SubTools en utilisant Morph difference
Cette option ne fonctionne pas avec des modèles qui ont plusieurs niveaux de subdivision. 
Néanmoins, vous pouvez  utilisez cette option au plus haut niveau de subdivision et ensuite 
reconstruire les niveaux inférieurs avec Reconstruct SubDiv.

1. Sélectionnez votre modèle
2. Cachez la moitié de votre modèle dont vous n'avez pas besoin en appuyant sur Ctrl+Maj et en faisant 
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un rectangle en cliquant/glissant sur le côté que vous voulez garder.
3. Faites un masque pour la partie visible du modèle pour empêcher un lissage.
4. Appuyez sur Tool:Geometry:Delete Hidden 
5. Appuyez sur Tool:Morph Target:StoreMT 
6. Faites un miroir du modèle en appuyant sur Tool:Deformation:Mirror.  Souvenez-vous de bien choisir 

le bon axe sur le bouton de miroir.
7. Créez un nouvel objet symétrique en pressant Tool:Morph Target:CreateDiff 
8. Sélectionnez le nouvel objet symétrique dans la palette Tool.

Utilisations de subtools pour la création de couche de muscle.

1.5. Combiner des SubTools
Avant de combiner des subtools assurez-vous que votre ordinateur sera capable de supporter le nombre 
de polygone de l'objet résultant. Il ne doit pas dépasser la limite de votre système.

Combiner des subtools: 

1. Sauvez une copie de votre ztool comme ça vous pourrez la reprendre si nécessaire.
2. Sélectionnez le subtool principal, passez au plus haut niveau de subdivision et ensuite effacez les 

niveaux inférieurs [sous menu Geometry]
3. Appuyez sur  Tool>Clone pour créer une copy du subtool.
4. Répétez l'étape (2) et (3) pour tous les subtools.
5. Sélectionnez la copie de votre subtool principal, puis appuyez sur  Insert Mesh dans le sous-menu 

Geometry et sélectionnez le premier de vos subtools dans la fenetre qui apparaît. Il est ajouté à l'objet.
6. Répétez l'étape (5) jusqu'à ce que tous les subtools soient insérés.
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Notez que cela fonctionnera uniquement si les niveaux de subdivision sont les mêmes – c'est pourquoi 
les niveaux de subdivision inférieurs sont effacés à l'étape (2). Il est possible de sauter cette étape si le 
nombre de niveau est le même pour tous les subtools.

1.6. Color and Materials with SubTools
Par défaut les subtools ont la couleur et le matériau actuellement sélectionnés. 
Les subtools inactifs sont plus foncés que celui qui est actif.

Pour changer la couleur ou le matériau d'un subtool de façon à ce qu'il reste 
ainsi:

1. Sélectionnez le subtool
2. Dans le menu Draw appuyez sur le bouton  M, RGB, ou  MRGB selon 

que vous vouliez changer le Matériau, la Couleur ou la Couleur et le 
Matériau de votre objet.

3. Appuyez sur le bouton  Fill Object dans le menu Color. Si le bouton 
Fill Object est grisé, assurez-vous qu'une texture n'est pas sélectionnée 
dans le menu Texture.

Si maintenant vous sélectionnez un matériau ou une couleur différent(e) vous 
verrez que votre subtool ne changera pas. Répétez la procédure pour les 
subtools restant.

Pour se débarrasser de l'assombrissement des subtools inactifs, suivez la 
méthode ci-dessus pour remplir tous les subtools avec du blanc (NDT: la  
couleur d'origine de chaque matériau étant le blanc, dans la palette couleur,  
indépendamment de la couleur visible du matériau.). D'une autre façon, pour une méthode temporaire rapide, 
créez une nouvelle texture vide (blanche).
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HD Geometry (Sculpture Haute Définition)

1. Introduction à la HD

La HD géométrie est la prochaine évolution de la 
sculpture. La HD Géométrie vous permet de diviser 
votre modèle jusqu'à 1 milliard de polygones alors que 
votre système ne supporte que les polygones que vous 
utilisez sur l'écran.

2. Niveau HD et Niveau Sdiv

La sculpture en HD est une extension de la sculpture 
par subdivision. En utilisant la sculpture HD, vous ferez 
premièrement des subdivisions normales du modèle sur 
lequel vous travaillez, jusqu'à un niveau de subdivision 
que votre système peut supporter. Si vous avez besoin 
de plus de subdivision, vous pouvez utiliser les 
subdivisions HD. Cela ajoutera des polygones à votre 
modèle exactement comme des subdivisions normales, 
mais vous permet de travailler sur une partie du modèle 
tout en restant fluide.

3. Contrôle de la HD Géométrie

Assurez-vous de lire la description du bouton Sculpt HD. En le 
pressant vous aurez un aperçu de votre modèle sculpté; vous devez 
l'activer avec son raccourci clavier pour pouvoir sculpter en HD.

DivideHD:  Ajoute un niveau de subdivision HD à votre modèle. Cela peut être fait uniquement lorsque 
Tool:Geometry:SDiv est à sa valeur maximale. Une fois que vous avez ajouté des niveaux HD à un modèle,  
vous ne pouvez plus ajouter ou effacer les niveaux de subdivision "standard".
UndivideHD: Supprime le plus haut niveau de subdivision HD. Les détails qui dépendent de ce niveau de 
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subdivision seront perdus et ce de façon permanente. Utilisez-le seulement si vous décidez que vous n'avez plus 
besoin de détailler à ce niveau, et que vous voulez faire un modèle plus "léger".
Souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de supprimer des niveaux pour simplement sculpter à un niveau de 
subdivision inférieur, utilisez simplement le bouton SculptHD Subdiv .

SculptHD Subdiv: Contrôle le niveau de subdivision visible (si vous avez plus d'un niveau de subdivision 
HD). Une valeur plus élevée vous permet de sculpter à un plus haut niveau de détails, mais réduira la zone sur 
laquelle vous pourrez travailler. Inversement, une valeur plus faible vous permet de travailler sur une zone plus 
large, mais ne vous permet pas de sculpter des détails trop fins.

Sculpt HD: Ce bouton est activé avec le raccourci clavier A. Quand il est activé avec son raccourci clavier, ça 
sélectionne une zone de votre modèle autour de la position actuelle de votre souris pour vous permettre de 
sculpter en haute définition. Cette zone est déterminée par le nombre maximal que votre ordinateur peut 
contenir selon sa mémoire (réglé dans Preferences), et avec le nombre actuel de polygones qui doivent être 
affichés selon SculptHD Subdiv, ci-dessus. Si vous appuyez sur le bouton avec la souris, votre modèle sera 
rendu avec tous les détails sculptés en HD, mais le mode de sculpture HD ne sera plus activé.

RadialRgn: Si il est sur On, alors une région circulaire sera visible autour de la souris quand vous appuierez 
sur A; si il est Off, une région carré sera visible. Les deux contiennent le même nombre de polygones, et auront 
donc une différence de longueur et largeur. Utilisez celui qui vous va le mieux.

4. Utilisation de la HD Géométrie

Dans cette section, nous regarderons la sculpture de la peau d'un 
éléphant qui est extrêmement détaillée. Bien plus qu'il n'ait été possible 
auparavant, sans une méthode de travail complexe. En effet, avec la 
HD Geometry vous pouvez garder votre objet en un bloc solide et 
sculpter celui-ci jusqu'à 1 milliard de polygones.

Dans cet exemple, notre éléphant est subdivisé jusqu'à environ 700 000 
polygones.

On appuie sur, Tool:Geometry HD:DivideHD  trois fois jusqu'à ce 
qu'il ait 44 millions de polygones.

Ensuite, nous déplaçons notre souris au-dessus de la zone que nous 
voulons sculpter et nous pressons la touche A. Une zone circulaire 
autour du modèle sera sélectionnée. La zone sélectionnée du modèle 
comprend environ 10 000 000 de polygones – ce nombre est déterminé 
par MaxPolyPerMesh. 

Sculptez cette section comme vous le feriez pour un objet normal.
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Voici quelques détails rapide du côté à 10 millions de polygones de 
notre éléphant. Ce niveau de détails serait extrêmement difficile a 
obtenir en utilisant une texture de Bump et une géométrie normale.

Quand nous avons fini, on appuie de nouveau sur la touche a pour sortir 
du mode Sculpt HD. Le modèle est à nouveau visible entièrement avec 
ses 700 000 polygones que nous avions à l'origine.
Bien entendu, les détails haute définition que nous venons de faire sont 
conservés et apparaîtrons encore quand nous entrerons de nouveau en 
mode Sculpt HD.

5. Faire un rendu de la HD Geometry 
Pour faire un rendu de votre Geométrie HD appuyez sur le bouton Sculpt HD ou sur la touche A quand le 
curseur est à l'extérieur du modèle. Si votre rendu montre des ''trous'' dans le modèle activez le bouton 
Tool:Display Properties:Double et faites un nouveau rendu.

Il est préférable d'utiliser le script [HD Render All zscript] pour faire le rendu d'un modèle avec des subtools. 
Le zscript conserve les paramètres de perspective.

HD Render All est un Zscript. Il doit être placé dans le dossier Zscript du répertoire ZBrush. Si il est 
placé dans Zstratup/ Zplugs alors ZBrush ne se lancera pas.
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Local Subdivision (subdivision locale)

ZBrush vous permet de subdiviser votre modèle dans des zones spécifiques pour ajouter plus de géométrie, un 
procédé connu sous le nom de subdivision locale. C'est à mettre en contraste avec une subdivision standard qui 
subdivise le modèle entièrement.

Un des avantages majeur de la subdivision locale c'est que cela peut vous permettre de choisir les zones où vous 
voulez ajouter des polygones, tout en rajoutant relativement peu de polygones au modèle complet. Au contraire, 
subdiviser un modèle entier quadruplera votre nombre de polygones.

Le plus significatif des désavantages à la subdivision locale c'est que cela altère la topologie dans la zone 
subdivisée.

Subdiviser une Zone
Pour subdiviser une zone du modèle:

1. Masquez le modèle, en ne laissant que les zones que vous voulez subdiviser non masquées.
2. Mettez Tool:Geometry:SDiv (affiche le niveau de subdivision) à 1.
3. Appuyez sur le bouton Tool:Geometry:Divide  (Ctrl-D). Appuyez dessus plusieurs fois 

augmentera la densité de la zone nom masquée.

Exemple de Subdivision Locale
Voici un exemple simple, d'une situation typique. Nous avons un modèle qui a besoin de plus de détails au 
niveau du visage que nous l'avions pensé, et nous voulons avoir une plus haute résolution pour les zones du 
visage, sans avoir à surcharger le reste du corps.

Nous commençons avec un modèle de 
base (le corps ne se voit pas)

On cache les zone que nous ne 
voulons pas subdiviser; dans ce cas le 
cou, l'arrière de la tête, et le reste du 
corps (non visible ici).

Appuyer sur Tool:Geometry:Divide 
(raccourci clavier Ctrl-D) ne 
subdivisera que les zones non 
masquées. La géométrie entre les 
zones subdivisée et non subdivisée est 
ajustée pour avoir une transition 
homogène.
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Voici un gros plan de la jonction. Quand on fait une subdivision locale, 
les trois zones résultantes: la zone subdivisée, la zone de jonction, et la 
zone non subdivisée; sont assignées à de différent polygoups, pour 
permettre de les cacher facilement et de continuer à travailler avec 
ensuite.

Note: Si vous faites une subdivision locale sur un modèle qui a plusieurs niveaux de subdivisions, vous ne 
pouvez le faire que lorsque le modèle est à son niveau le plus faible.
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New Brushes (Les nouveaux pinceaux)

1. Types de Pinceaux

1.1. Pinceaux de base
Std: Le pinceau Std est le pinceau de sculpture basique, d'origine dans ZBrush, et quand il est utilisé avec ses 
modificateurs à leurs valeurs de défaut, il déplace les points sur lesquels il passe vers l'extérieur, donnant 
l'impression d'un ajout d'argile sur une sculpture. Il peut être utilisé avec les différents modificateurs de 
pinceaux, comme Strokes, Alphas, l'édition de courbe, etc. Appuyer sur la touche Alt, avec les touches par 
défaut, creusera le modèle au lieu d'ajouter de la matière.
Elastic: Elastic fonctionne de manière similaire au pinceau Std, mais pour certains types de modèles, il 
maintient plus efficacement la forme du modèle lors de l'ajout de la matière.(NDT, cet outil fonctionnera mieux 
sur certaines formes lorsque vous voudrez vraiment rajouter de la matière sur une partie comme vous le feriez  
sur un modèle en argile, plutôt que de faire gonfler la partie). Expérimentez les deux outils pour voir lequel 
fonctionne le mieux pour votre travail. 

Nudge: Déplace les points le long de la surface du modèle, sans affecter la forme. C'est utile pour changer la 
direction de la géométrie (edgeloop), pour préparer la sculpture d'une surface. 

1.2. Tweak Brush (Outil/Pinceau Tweak)
Tweak ajoute une fonction qui, dans Zbrush2, était active quand Transform:Edit et Move étaient activés; ça 
déplace les points qui sont sous le pinceau. Dans ZBrush 3, ça veut dire que vous pouvez déplacer des points 
sans avoir a sortir du mode Transform:Draw.
 

Tweak peut être facilement utilisé pour modifier des parties d'un visage, pour indiquer une émotion, ou pour 
avoir une asymétrie faciale qui est plus naturelle.
En trois coups de pinceau on obtient un petit sourire mesquin et un oeil (c'est exagéré pour l'exemple) qui est 
plus haut que l'autre. 
Tweak ignore délibérément certains modificateurs de brush (Stroke, etc) qui n'ont aucune utilité lors de son 
utilisation.

L'ancien mode Move est maintenant utilisé pour la fonction Transpose. Transpose permet de faire de très 
faciles et puissantes actions sur vos modèles, cela contient tout les déplacements, les changements d'échelles 
(Scale), et les fonctions de rotations que vous connaissiez déjà avec Zbrush2, en y ajoutant la mise en place 
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(posing) de vos personnages, des transformations aisées autour de l'axe local, le positionnement des SubTools, 
la compression (shearing), et plusieurs autres effets. 

Résultat, Tweak  est un moyen pratique pour bouger des points en changeant simplement de pinceau, mais 
vous devez vous familiariser avec l'outil Transpose pour pouvoir tirer un plein avantage de la puissance des 
fonctions de transpositions.

1.2.1. Utilisation de Tweak
Tweak: Le pinceau Tweak bouge les points sur le plan XY de l'écran. La façon avec laquelle les points sont 
bougés dépend de la taille du pinceau et de la courbe d'édition (edit curve). Pour bouger un modèle entièrement, 
vous pouvez simplement augmenter la taille du pinceau (ou mettre à l'échelle votre modèle) pour que le pinceau 
recouvre totalement le modèle.
Tweak prend en compte les masques, ce qui signifie que les points nom masqués sont déplacés, les points 
masqués ne le sont pas, les points partiellement masqués sont déplacés proportionnellement à leur masque.

Quand Tweak  est sélectionné, il suffit de cliquer et déplacer sur le modèle pour bouger les points.

1.3. Magnify Brush (Outil/Pinceau Magnify)
Le pinceau Magnify bouge les points en les éloignant du curseur, et 
optionnellement en les déplaçant en hauteur ou en profondeur; c'est l'inverse du 
pinceau Pinch. Le nom vient de l'apparence qu'ont les points lorsque vous bougez 
les points en utilisant Dragdot dans Stroke; les points semblent littéralement être 
amplifiés (NDT Magnify= amplifier, grossir).

Les effets de magnification (pousser les points vers l'extérieur) et les déplacement 
(pousser les points en hauteur) peuvent être contrôlés séparément. Par exemple, 
pour “étendre” les points sur la surface sans changer la forme de la surface, mettez 

la valeur de Magnify à 0, et la Z Intensity à une valeur élevée satisfaisante.

1.3.1. Les contrôles de Magnify
Magnify: Quand le bouton-glissière est sélectionné, sculpter avec causera un déplacement de la surface, en 
même temps qu'un déplacement des points sur la surface. Une valeur de 0 ne changera pas l'élévation, mais les 
points seront toujours poussé sur la surface. L'intensité de la glissière détermine la puissance à laquelle les 
points seront élevés par rapport à la surface. La Z Intensity contrôle la magnitude de l'effet de magnification. 
(NDT: La force avec laquelle les points seront déplacés sur la surface.)

1.4. Pinch Brush (Outil/Pinceau Pinch)
“Pinch" attire les points les uns vers les autres, c'est, grossièrement l'inverse du 
pinceau Magnify. Il est très utile pour accentuer les détails lorsque l'on crée des 
vêtements et des rides, et pour ajouter des arêtes dures sur n'importe quelle forme.
Le pinceau «Pinch» a été agrémenté d'une glissière d'élévation qui permet à 
l'artiste de « pincer » en élevant ou en creusant la surface du modèle pour 
permettre de vraiment creuser le modèle ou d'accentuer les arêtes.

Note: Dans l'exemple présent, le Pinch  est souvent utilisé avec la fonction LazyMouse pour avoir 
des bordures homogènes, précises, et cela même en plusieurs passages.
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1.4.1. Les contrôles de Pinch
Pinch: Quand il est sélectionné, son utilisation fera se rassembler les points ensembles le long de la surface. En 
plus, une valeur positive permettra d'avoir un volume, les points se rassembleront et s'enlèveront, à l'inverse une 
valeur négative enfoncera les points. La Z Intensity contrôle l'intensité de l'effet pinch.

1.5.  Blob Brush (Outil/Pinceau Blob)
Blob: Le pinceau blob est particulièrement bon pour produire certains effets organiques rapidement. 
Contrairement à d'autre pinceaux, l'uniformité de son trait est affecté par l'irrégularité de la surface qu'il 
parcours, ce qui signifie qu'il produit typiquement de courts, et irréguliers petits pâtés (blob), d'où le nom. Cela 
ne sera pas très apparent si il est utilisé sur une surface lisse. La glissière du Blob détermine si le pinceau 
élèvera ou creusera la surface.

1.6. Flatten Brush (Outil/Pinceau Flatten)
Le pinceau Flatten vous permet 'd'aplatir' facilement des parties 
de votre modèle. En plus, vous pouvez élever ou abaisser la 
surface en l'aplatissant.

En utilisant le pinceau Flatten, vous pouvez ajouter des 
aplatissements grossiers, tout comme vous pouvez améliorer le 
plat de la mâchoire de votre crâne. Vous pouvez aussi faire des 
surfaces complètement plates, pour vos modèles mécaniques, 
murs, et autres.

Note: Pour avoir une surface complètement plate, assurez-vous d'avoir une alpha d'un blanc parfait, et 
que le pinceau couvre complètement la zone que vous voulez aplatir.

Flatten aplatit la surface selon un plan dont l'angle est déterminé par la zone qui est immédiatement sous le 
centre du pinceau. Résultat, l'utilisation de ce pinceau avec des strokes ou alphas qui changent les angles des 
zones de la surface peut faire changer le plan d'aplatissement. Pour aplatir sur un plan particulier, soyez sur que 
vous utilisez votre pinceau sur une zone relativement homogène et lisse, vous pouvez d'abord utiliser le pinceau 
Smooth si c'est nécessaire.
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1.6.1. Les contrôles de Flatten
Flatten: Permet d'aplatir la surface qui est sous le pinceau; la zone peut être élevée ou enfoncée en même 
temps. La glissière du Flatten contrôle la puissance à laquelle cette zone sera élevée (valeurs positives) ou 
enfoncée (valeurs négative).Par défaut à 0 la surface restera à la moyenne du niveau original. La Z intensity 
standard contrôle l'amplitude de l'aplatissement, plus elle est élevée plus cela aplatira.

1.7. Clay Brush (Outil/Pinceau Clay)
Le but premier du pinceau Clay est de sculpter en utilisant des alphas. Alors que les autres pinceaux peuvent 
aussi être utilisés pour le faire, ils peuvent avoir des effets secondaires qui sont dûs à leur fonction principale. 
Le pinceau clay est destiné à cette utilisation, sculpter avec des alphas, et n'aura aucun effet secondaire.

Les valeurs de la Z intensity et de la glissière de Clay affectent ensemble le résultat obtenu lors de la sculpture 
avec le pinceau Clay. Voir ci-dessous.

1.7.1. Les contrôles de Clay
Clay: Le pinceau Clay a pour but principal de sculpter avec des alphas. La glissière clay fait une mise a 
l'échelle de l'alpha de façon globale; cela n'affecte pas seulement l'intensité du coup de pinceau, mais aussi sa 
taille (longueur, largeur).  La Z intensity affecte l'amplitude de déplacement, haut/bas, de l'alpha, mais n'affecte 
pas la taille de l'alpha.

Sur l'image de gauche, les paramètres de la  Z intensity affectent seulement le “relief” 
de la sculpture (De gauche à droite la Z intensity diffère). Les paramètres de Clay 
affectent la taille de la sculpture (De haut en bas la valeur de Clay diffère).
C'est deux combinés détermine le déplacement total par rapport à la normale de la 
surface de la sculpture.

1.8. Morph Brush (Outil/Pinceau Morph)
Morph: Le pinceau Morph est actif seulement si le modèle a une cible de morphing (Morph Target). Dans ce 
cas, le pinceau Morph transformera la surface sur laquelle il est appliqué vers la surface de la cible de 
morphing.

1.9. Layer Brush (Outil/Pinceau Layer)
Layer: Le pinceau Layer élève (ou abaisse, si Zsub est On) à une quantité fixe la surface sur laquelle il est 
utilisé, déterminé par la valeur de la Z Intensity. La spécificité du pinceau Layer c'est que lorsqu'un tracé se 
superpose à lui-même, la partie du tracé qui a été superposée ne s'enfonce pas plus. Cela fait du pinceau Layer 
un outil idéal pour déplacer une zone entière d'une quantité fixe; repassez simplement la surface, sans se soucier 
de chevaucher le tracé. (NDT: Attention cela ne doit être qu'un seul et même tracé, car tout nouveau tracé 
entraînera une addition de la profondeur). De plus, si vous avez une cible de morphing (Morph Target) sur le 
modèle juste avant de sculpter avec l'outil Layer, alors le pinceau Layer sculptera à une profondeur constante 
au-dessus ou au-dessous de la surface originale, peu importe le nombre de coup de pinceau que vous mettrez et 
peu importe si ils se superposent ou non.

1.9.1. Les contrôles du pinceau Layer
La Z intensity détermine la quantité à laquelle le pinceau Layer élève la surface (si Zadd est sélectionné) ou 
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abaisse (si Zsub est sélectionné)

1.10. Nudge Brush (Outil/Pinceau Nudge)
Le pinceau Nudge permet de bouger des points (dans la mesure ou la densitée de votre modèle le permet) tout 
en gardant ces points sur la surface existante. Cela contraste avec le pinceau Tweak, qui bouge les points sur le 
plan XY de l'écran, sans prêter attention à la surface sous-jacente.

Par exemple...
Pensez à l'ajout d'un trou dans un tronc. Vous voulez vraisemblablement que la géométrie du tronc 
suive les contours du nouveau trou, vous pouvez donc utiliser le pinceau Magnify pour bouger 
rapidement les points vers l'extérieur du trou en partant du centre, faites une subdivision locale pour 
ajouter plus de géométrie dans la zone du trou, et utilisez Nudge pour avoir cette géométrie ajustée 
correctement à la forme légèrement irrégulière du trou dans l'arbre.

1.11. SnakeHook Brush (Outil/Pinceau SnakeHook)
Le pinceau snakehook vous permet de facilement extraire des cornes, vrilles, branches, et autres extrusions 
d'une surface 3D. C'est un travail qui, auparavant, aurait requis une bonne utilisation de plusieurs outils et plus 
de temps.

Sélectionnez le pinceau SnakeHook 
avec une Z intensity de 100.
Utilisez une stroke de type Dots pour 
extraire une seule extrusion.
Glissez sur une zone du modèle. 
L'extrusion sortira de l'endroit ou est 
votre pinceau,
et sortira perpendiculairement à la 
surface d'où elle commence.

Un point important à propos du pinceau SnakeHook c'est qu'il a besoin d'étirer 
les polygones lorsqu'il extrude la surface. Vous aurez donc besoin de vous 
assurez que la résolution de la surface que vous voulez extruder est assez haute 
pour supporter celle-ci. 
Vous pouvez:

• Subdiviser le modèle entièrement pour avoir suffisamment de 
polygones, en utilisant la fonction HD (HD Geometry) si c'est 
nécessaire.

• Subdiviser localement (Local Subdivision) la surface sur laquelle vous 
voulez extruder. Cela doit être fait lorsque le niveau de subdivision est 
au plus bas, mais ajoutera bien moins de polygones qu'un subdivision 
complète.

1.11.1. Les contrôles de SnakeHook
SnakeHook: Ce pinceau extrude à partir de la surface sous-jacente. La glissière détermine l'angle d'extrusion 
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par rapport à la surface. Une faible valeur fera aller l'extrusion en arrière (dans l'écran). Une valeur de 0 
donnera une extrusion perpendiculaire à la surface, et une valeur haute fera venir l'extrusion vers l'utilisateur.

Quand vous utilisez SnakeHook sur une surface qui vous fait face, vérifiez que l'intensité de 
SnakeHook est positive, sinon vous n'extruderez rien du tout. Quand vous le faites avec une 
surface qui est orientée sur le côté l'extrusion suivra la souris; dans ce cas, l'intensité provoquera 
une courbure de l'extrusion vers vous ou loin de vous.

Note: Vous pouvez créer des spirales avec le SnakeHook en mettant une valeur positive, et en extrudant à 
partir d'une surface qui vous fait face, et en faisant un mouvement circulaire avec le curseur.

1.12. ZProject Brush (Outil/Pinceau ZProject)
Le pinceau Zproject utilise l'axe Z de la zone de travail pour transférer les détails de sculpture ou de texture, 
soit de la zone de travail soit d'autres subtools.

L'élévation est un multiplicateur qui définira la puissance de 
votre transfert. Mettez l'élévation à 100 pour transférer 100% des 
détails.
Les informations se déplacent seulement sur l'axe Z, en avant ou 
en arrière de l'écran.
Utilisez la "Transpose action Line" pour cloner à partir d'un autre 
endroit plutôt qu'à partir du curseur.

Allez à ces tutoriaux pour plus d'information:
Tutorial:ZProject_Texturing
Tutorial:ZProject_Bas-Relief

Tutorial:ZProject_and_SubTools

Zproject: Quand il est activé, il transférera les informations de couleur, géométrie, ou les deux à partir de la 
zone de travail ou d'un autre subtool à l'objet en cours d'utilisation.
Les détails sont transférés sur l'axe Z global, et la glissière contrôle la puissance de déplacement ou le transfert 
de couleur.
Par exemple, vous pouvez placer un modèle de visage par-dessus une image qui a une forme similaire, et 
ensuite utiliser Zproject pour transférer la texture de peau sur la texture du modèle.

1.13. Smooth Brush (Outil/pinceau Smooth)
Le "Smooth Brush" lisse les détails d'une surface par rapport à un niveau "moyen" de cette même surface.
C'est assez simple, mais: 

Le "Smooth brush" lisse une surface en uniformisant le niveau d'élévation des points qu'il affecte 
avec le niveau d'élévation des points avoisinants.
Cela veut dire que l'échelle sur laquelle le lissage agit dépend quasi-entièrement du niveau de 
subdivision du modèle. (Mais regardez la référence pour une exception lors de l'utilisation de la 
glissière Smooth . Les détails sur l'utilisation de cette fonction sont présentés ci-dessous.)
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Lisser un modèle de très haute résolution: les pores sur le nez peuvent 
être facilement effacées.
Les éléments plus grossier, comme la forme du nez, ne sont pas affectés.
Augmenter l'intensité du Smooth donnera un lissage plus important, 
mais jusqu'à un certain point; les arêtes seront adoucies, mais la forme 
générale ne sera pas affectée.

L'utilisation du Smooth avec un modèle à multiple résolution, vous permettra un énorme contrôle sur votre 
modèle. Vous pourrez, par exemple, choisir de lisser une chaîne de montagnes, tout en gardant les détails qui 
ont été sculptés sur celle-ci, comme les ruisseaux, et les aspérités du terrain.
Les images ci dessous montrent l'outil Smooth en action. La procédure est très simple:

1. Mettez-vous à un niveau de subdivision (Tool:Geometry:SDiv)  qui donnera une bonne représentation 
des parties que vous voulez modifier, mais ne montre pas les détails plus fin que vous voulez conserver.

2. Lissez à ce niveau de détail.
3. Retournez au niveau de subdivision supérieur pour voir le résultat.

1.13.1. Les contrôles de Smooth
Smooth: Ce brush lisse la surface sous-jacente, et la glissière contrôle la "direction" du lissage.
Si c'est un nombre positif le brush lissera les creux plus fortement. Si c'est un nombre négatif il lissera les points 
les plus haut plus fortement. Si c'est 0, cela lissera tout.
Par exemple, une valeur de 100 remplira des vallées, mais les sommets des montagnes seront conservés.
Z Intensity contrôle la vitesse à laquelle le lissage aura lieu; à une grande intensité, un passage simple lissera 
une surface de façon importante, alors qu'avec une faible intensité, plusieurs passages seront nécessaires pour 
avoir le même effet.
Utiliser le Smooth Brush à différents niveaux de subdivision pour lisser des détails grossiers aux détails plus 
fins.

1.14. Inflat Brush (L'outil/Pinceau Inflat)
Inflat: Contrairement au pinceau Std, qui pousse ou tire la géométrie par rapport à la normale de la surface qui 
est sous le centre du pinceau, Inflat étends la géométrie en poussant les points par rapport à leurs propres 
normales. Cela peut être particulièrement important quand vous sculptez une surface en déplaçant une grande 
quantité en seulement un ou deux coups.
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Sur la gauche, créations de points avec le pinceau Std; sur la droite, avec le 
pinceau Inflat. Dans les deux cas, toutes les pointes ont été créé en une seule 
fois avec l'utilisation du Spray.  
Les piques faites avec l'Inflat sont perpendiculaire à la surface, et celles avec 
Std sont toutes dans la même direction.

1.15. Mesh Insertion (Insertion d'objet)
Insertion d'objet est un moyen commode et facile pour ajouter un objet source à un objet cible. Pour ceci, 
sélectionnez l'objet qui doit être inséré en utilisant le bouton MeshInsert, puis utilisez MeshInsert Std ou 
MeshInsert Dot pour ajouter l'objet sélectionné à l'objet actuel.

MeshInsert: Pressez pour sélectionner un objet à utiliser avec les opérations d'insertion; seulement des 
Polymesh 3D doivent être sélectionnés, pas de primitives. Une fois l'objet sélectionné, son image miniature 
apparaîtra dans le bouton MeshInsert. Pressez encore le bouton pour pouvoir sélectionner un objet différent.

Quand vous avez sélectionné l'objet à insérer, vous aurez encore besoin d'activer un des deux mode d'insertion.

MeshInsert Fit: Insère dans le modèle actuel, une instance de l'objet 
sélectionné par MeshInsert, en dessinant l'objet inséré dans le plan de l'écran. 
La valeur de la glissière détermine si le nouvel objet sera dessiné, au-dessus ou 
en-dessous du niveau de la surface sur laquelle il est dessiné. Une valeur 
positive insérera  l'objet au-dessus de la surface, une valeur négative, en-
dessous.

Dans cet exemple, on a sélectionné une auréole en utilisant MeshInsert, et on 
l'a dessiné un peu plus loin sur la tête, pour mettre en avant le fait que la pente 
du crâne n'affecte pas l'auréole. La glissière a été mise à une valeur haute, c'est 
pour ça que l'auréole apparaît au-dessus de la tête au lieu de la traverser.

MeshInsert Dot: Insère dans le modèle actuel, une instance de l'objet 
sélectionné par MeshInsert, dessinant l'objet inséré de façon tangente à la 
surface qui est sous le curseur. La valeur de la glissière détermine si le nouvel 
objet sera dessiné, au-dessus ou en-dessous de la surface sur lequel il est 
dessiné. Une valeur positive insérera l'objet au-dessus de la surface, et négative 
en-dessous.

Cet exemple place l'auréole de manière désinvolte, donnant un air "relax" à 
notre saint. Une valeur élevée de la glissière aurait placé l'auréole plus loin de la 
tête.

Chaque objet inséré est assigné à son propre polygroup, ce qui signifie que vous pouvez facilement en faire un 
SubTools pour le replacer en respectant le modèle.

Pour arrêter l'insertion d'objet, sélectionnez simplement les autres pinceaux.
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1.15.1. Les tutoriels sur Mesh Insertion

  Regardez les tutoriaux sur l'insertion d'objet ici .

2. Smoothing Controls (contrôle de lissage)

Le lissage est si important qu'un raccourci spécial ainsi qu'un contrôle lui sont assigné. Quand vous 
utilisez n'importe quel pinceau appuyez sur Maj pour passez en mode de lissage. Les contrôles dans la section 
"smoothing" du menu Brush s'appliquent spécifiquement au lissage.

Smoothing Curve: Dans Zbrush3, vous pouvez activer rapidement le pinceau de lissage en pressant 
Maj quand vous peignez; l'idée est que le Smooth est si important que cela doit être rapidement accessible. La 
courbe de lissage affecte seulement le pinceau de lissage quand on appuie sur Maj, et de plus fait effectivement 
du pinceau de lissage un pinceau complètement personnalisable qui peut être utilisé n'importe quand.

Auto Brush Size: C'est couplé au contrôle de la taille des pinceaux (Brush Size), mais affecte la taille 
du pinceau de lissage quand il est utilisé avec la touche Maj.

3. Gravity: Sculptez à l'aide des forces de la nature.

Gravity permet de simuler la gravité, le vent, le magnétisme, ou autre 
effet directionnel qui pousse (ou tire) la surface du modèle. Quand 
gravity est activé, lorsque vous sculpterez la gravité agira sur le 
résultat et tirera la matière dans le sens de la gravité.

Dans cette image, le tracé du dessus à été créé avec le pinceau Std. 
Le tracé du bas a été créé avec le même pinceau mais avec Gravity 
Strenght à 70 et la direction de la gravité pointant vers le bas.

3.1. Les contrôles de Gravity
Gravity Direction: Détermine la direction vers laquelle la matière sera poussée lorsque vous sculptez. 

Cliquez et faites glisser la flèche dans le carré pour choisir une direction.

Gravity Strenght: Détermine la force à laquelle la gravité pousse ou tire lorsque vous sculptez. 
Mettez-le à 0 pour n'avoir aucun effets.

4. Cavity Masking (masque de cavité)

Le cavity masking est une fonction de ZBrush 3 qui permet de masquer des cavités (par exemple des rides) ou 
toutes zones surélevées (comme les cicatrices). Cela rend plus facile l'exagération de ses éléments, ou permet de 
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les peindre indépendamment dans des tons différents (comme un mélange de rouge pour des cicatrices), et de 
façon générale permettent d'achever des effets qui ne pourraient être faits autrement dans une période de temps 
raisonnable. Pour un détail complet, reportez vous à l'article Cavity Masking.

4.1. Les contrôles de Cavity Masking

CavityMask: Si il est sur Off, le cavity masking est inactif; si il est sur On, le cavity masking est activé.

CavityInt: Détermine la force du masque automatique. Une valeur haute signifie que même une 
élévation relativement plate sera masquée; une valeur plus faible permettra de masquer des cavités plus 
significatives. Une valeur négative masquera les zones élevées.

5. Curve Controls (contrôle des courbes)

Le contrôle de courbe affecte le profil des pinceaux.

5.1. Edit Curve (Edition de courbe, Forme du pinceau)

Par défaut, ZBrush utilise une forme de pinceau ou la force du pinceau est plus 
importante près du centre, et diminue en allant vers l'extérieur du pinceau. C'est pourquoi 
le pinceau Std élève les zones en forme de colline,et non comme des cylindres.

En changeant la courbe on change l'effet du pinceau. Sur la 
gauche vous pouvez voir comment une courbe avec plusieurs 
sommets peut être utilisé pour sculpter une forme spéciale.

Utiliser une telle forme peut vous permettre de produire des 
formes spécifiques avec seulement un petit effort.

Avec la possibilité de ZBrush 3 d'utiliser des alphas en sculptant, le besoin d'utiliser les courbes d'édition pour 
des effets spéciaux est amoindris. Cependant, il faut savoir que la courbe d'édition standard agit comme ceci.  

EditCurve: détermine, et peut modifier, le profil du pinceau. La courbe par défaut est basse à sa gauche 
(correspondant à l'extérieur du pinceau), et élevée à sa droite (correspondant au centre du pinceau),  donc les 
tracés du pinceau seront plus forts vers son centre, et plus doux aux extrémités. Comme pour toutes les courbes, 
cliquez sur Edit Curves pour la faire apparaître et cliquez sur Close pour la refermer à nouveaux.

EditCurve:Close: Le bouton Close diminue la courbe à sa taille minimale.

EditCurve:Copy: Le bouton Copy, copie la courbe afin de la coller ici ou ailleurs.

EditCurve:Load: Le bouton Load charge la courbe à partir d'un fichier sauvegardé.

EditCurve:Noise: La glissière Noise ajoute des turbulences aléatoires à la courbe. Une valeur de 0 n'ajoute 
rien; la courbe sera douce.
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EditCurve:Paste: Le bouton Paste remplace la courbe avec celle copiée le plus récemment. Les courbes 
peuvent être copiées à partir d'ici ou à partir d'autres parties de l'interface.

EditCurve:Redo: Appuyez sur le bouton Redo pour refaire une action qui a été annulée avec undo. Ce 
bouton est actif uniquement quand Undo à été utilisé.

EditCurve:Reset: Le bouton Reset remet la forme par défaut de la courbe.

EditCurve:Save: Le bouton Save sauvegarde cette courbe (sa forme et les paramètres de Noise) dans un 
fichier.

EditCurve:Undo: Appuyer sur le bouton Undo pour annuler la dernière action d'édition de la courbe.

6. Autres contrôles

Ces contrôles sont indépendants des autres contrôles de la palette brush.

Samples: Cela change la sensibilité de certains pinceaux par rapport à la propriétés de la surface sur 
laquelle il est appliqué.
L'effet de certains pinceaux (Flatten, par exemple) peut être grandement affecté par la propriété de la surface 
qui est sous le curseur.(Le comportement par défaut du pinceau Flatten est d'essayer d'aplatir selon un plan qui 
est tangent à l'orientation du plan qui est sous le curseur). Si ces propriétés changent sur une courte distance, 
comme cela peut se produire avec une surface qui a des détails fins, le résultat peut donner des traits qui sont 
difficiles à contrôler.

Une plus grande valeur de Samples indique qu'une zone plus grande autour du curseur doit être examinée, et 
les propriétées concernées (comme l'orientation des surfaces) seront misent à la moyenne de cette zone. Cela 
donne un résultat plus stable lorsque le pinceau se déplace sur la surface. Une valeur de 0 examine la zone sous 
le curseur la plus petite possible, et ainsi fait que le pinceau est très sensible à ces sortes de changements.
Vous pouvez aussi achever un contrôle précis de certains aspects des pinceaux en utilisant la Picker Palette.

EditDentsity: Contrôle le pourcentage de surface qui est sous le curseur qui est affecté par un tracé. Par 
défaut une valeur de 100 donne un résultat "normal". De plus faibles valeurs donneront des pores ou aspérités et 
autres effets similaires. Cela peu être un moyen rapide et facile de parvenir à ce genre d'effets de manière 
uniforme sur une surface.

Plus précisément, vous pouvez penser qu'une valeur de 100 (standard) indique que 100% des points sous le 
tracé seront affectés part celui-ci, et 10 signifie 10%, etc. 0 signifie que le tracé n'affectera rien du tout. Cet effet 
est une sorte d'alpha au grain uniforme qui peut être ajusté à sa densité, et se met à l'échelle pour s'appliquer à 
des points individuels sans se soucier du niveau de subdivision du modèle.

La meilleure façon de voir cet effet en action est de choisir le pinceau Std, la stroke DragDot, une Z intensity 
de 50 plus ou moins, et de faire des traits sur la surface à différentes résolutions.

Alphatile: Permet de sculpter avec un effet de répétition de l'alpha utilisé, en opposition à
l'utilisation d'une alpha seule. A une valeur de 2, l'alpha sera effectivement répétée sur une grille de 2x2, et cette 
alpha sera utilisée pour affecter le tracé du pinceau. Une plus grande valeur donnera, 3x3, 4x4 etc.

WrapMode: Les valeurs de WrapMode plus grande que 1 donneront des copies multiples d'un tracé qui seront 

33



appliquées au modèle en même temps. D'un certains sens, c'est une généralisation d'une technique de sculpture 
bilatérale ou autres symétries.

Wrap mode est normalement utilisé de façon optimale sur des modèles qui sont symétriques et simples dans 
leurs formes grossières. On pourrait en faire l'usage avec des plans, pour permettre la création rapide d'alphas 
répétables à partir d'un plan (puisqu'un seul coup de pinceau peut produire plusieurs tracés qui préserve la 
répétition des arêtes, le temps de travail est réduit.)

Expérimentez-le en sculptant sur un plan avec différentes valeurs de WrapMode, c'est la meilleure façon de le 
comprendre.
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Wrap Mode Tutoriel

1. Aperçu du mode Wrap

Le Mode Wrap permet aux artistes de créer des géométries 
répétables. Lorsque l'artiste sculpte vers l'extérieur gauche du 
plan, le trait continue sur le côté droit.

Cette fonction permet de créer de façon rapide et aisé des 
normal map et des textures de bump pour des travaux de texture 
et afin de l'utiliser pour du jeu vidéo.

2. Fonctionnement du mode Wrap

Jetons un oeil à l'utilisation de cette nouvelle fonction pour la sculpture d'un mur de briques. Cela sera une vraie 
sculpture en 3D, et pas une simulation de profondeur. Une fois effectuée, des textures de déplacement, de bump 
(relief), ou de normales peuvent être extraits pour toutes autres applications nécessitant une texture qui se 
répète.

2.1. Appliquer un motif de brique
Nous commencerons avec un schéma de groupe basique -- un 
quadrillage de rectangles sculptés sur la plaque. Avec Zbrush3 c'est 
facile.

1. Mettez Transform:Wrap à 4. Une valeur de 1 ou plus signifie 
que vos tracé seront étendus d'un  à l'autre ou de bas en haut, 
permettant la création de texture de répétition. Cela répète 
aussi votre tracé de façon automatique sur la surface de la 
plaque, vous permettant de faire un mur entier de briques en 
seulement quelques coups de souris.

2. La première copie de brique devra produire des briques de 
tailles uniforme. Pour cela appuyez sur Tool:Morph 
Target:StoreMT... 

3. ... et Sélectionnez  le pinceau Layer. Avec une cible de 
morphing, le pinceau Layer sculptera en relief (ou en 

profondeur) toujours à la même hauteur. C'est donc très utile pour créer des surfaces avec un même 
niveau, comme pour nos briques.

4. Faites quelques briques sur votre plaque. L'image ci-dessus a été créée en deux coup de pinceau. Dans 
cette image, les paramètres de WrapMode sont à 4 ce qui permet aux répétitions de vos tracé de 
couvrir toute la surface.
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2.2. Ajouter des irrégularités
Maintenant que notre quadrillage de brique est mis en place, il est temps d'ajouter quelques irrégularités pour 
rendre le mur plus réaliste.

1. Appuyez sur Tool:Morph Target:Del MT, et ensuite Tool:Morph 
Target:Store MT. Cette nouvelle cible de morphing comprend aussi les 
briques de base, et avec l'utilisation du pinceau Layer, nous pourrons 
encore ajouter une couche de géométrie sur ces briques.

2. Maintenant, mettez Transform:WrapMode à 1. Une valeur de 1 
signifie que vos tracés seront étendus d'un  à l'autre de la plaque ou de 
bas en haut, mais ne seront pas répétés dans la plaque. C'est idéal pour 
diminuer l'effet de répétition visuel, tout en maintenant la répétition 

des textures entres-elles au niveau des arêtes. Dans ce cas, nous sculpterons les rainures entres les 
briques. Cela cassera cet effet fade qu'a le mur précédent et changera la forme des briques.

3. Après quelques ajustement, nous obtenons un beau mur de briques qui 
nous servira de base, avec aucune répétitions interne.

2.3. Ajouter des détails
Le mur est plutôt bien à un niveau grossier, mais ne laisse apparaître aucune des aspérités et creux du "monde-
réel" que vous trouverez sur des briques ou des surfaces du même genre. Bien sûr, c'est l'un des domaines 
d'excellence de ZBrush! Une plaque de juste (!) un million de polygones nous permet d'y sculpter toute ces 
sortes de détails.
Pour ceci, nous utiliserons (et ferons la démonstration) d'une nouvelle fonctionnalité de ZBrush 3: Les calques. 
Les calques nous permettront non seulement de sculpter les détails de manière habituelle mais aussi d'ajuster 
leur "puissance" après coup.

1. Appuyez sur Tool:Layer:Create Cela créera et activera un nouveau calque dans lequel nos détails 
seront gardés. Les détails seront visible à l'écran, mais la surface originale ne sera pas changée -- tout les 
travaux de sculpture sont stockés en tant que différence entre la sculpture originale, et ce que nous 
sommes en train de faire.
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Note: Les calques utilisent des ressources de façon non négligeable; un seul calque peut 
demander autant de ressource que la sculpture originale. Planifiez donc la résolution de votre 
modèle en fonction de l'utilisation des Calques que vous ferez.

2. Maintenant Sélectionnez Stroke:Spray et Alpha:Alpha23 (motif rond de plusieurs points) pour 
sculpter. Cela nous permettra de faire une surface irrégulière en sculptant.

3. Tout d'abord, peignez sur la surface en ayant la plaque assez petite. La taille 
de l'alpha et des traits est relative à l'écran, pas au modèle, cela produira un 
effet relativement grossier sur les briques et leur mortier. 

4. Ensuite, zoomez et peignez avec les mêmes paramètres. Si nécessaire, vous 
pouvez ne regarder qu'une seule partie du mur à la fois, en le déplaçant avec 
Alt-Glisser. Puisque l'on utilise la même  taille de pinceau et de l'alpha 
sur une petite portion du mur, l'effet créé est un grain fin contrairement au 
irrégularité grossière faites précédemment.  Jetons un coup d'oeil à notre mur 
maintenant qu'il est en place:

2.4. Ensuite
C'est tout ce qu'il y a à faire pour sculpter une surface de brique qui se répétera. Vous pouvez maintenant 
utiliser les autres fonctions de ZBrush pour créer une texture de déplacement, de bump, et de normale. Elles 
seront bien entendu, elles aussi répétables, et peuvent être facilement utilisées dans d'autres programmes de 3D.
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LazyMouse (Souris fainéante)
Lazy mouse permet à l'artiste d'avoir un meilleur contrôle sur leur tracé. Cela permet de travailler avec un plus 
grand degré précision qu'avec la main seule. En utilisant Lazy Mouse les artistes peuvent créer des tracés très 
précis et contrôler parfaitement leurs tracés avec facilité.

Quand vous utilisez lazy mouse, vous êtes effectivement en train de faire glisser votre curseur grâce à votre 
souris, et un fil digital (affiché en rouge) connecte les deux. Les tremblement de la souris seront grandement 
réduit au bout du fil, et la ligne du fil indique exactement la direction que le curseur d'action empruntera. (le 
curseur de souris guide le fil, et l'extrémité du fil trace le trait, peinture ou sculpture.)

Les tremblements de votre tracé seront si petit qu'ils ne seront plus visibles. Le "fil digital" est réellement un fil. Si 
vous revenez en arrière et vous 
rapprochez de la position du tracé, 
votre fil va se "détendre", et aura pour 
cause de ne plus faire bouger le 
curseur.
C'est ainsi que vous pouvez faire des 
angles serrés.

Ma main était réellement aussi sûre 
que la flèche l'entend :-)

Si vous ne comprenez pas la référence 
à la "Marque de Zorro", je vous 
Zencourage à voir le film avec 
Antonio Banderas et Catherine Zeta-
Jones. Même si il n'y a aucun  monstre 
qui a pu bénéficier de ZBrush :-).
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Topology Tools (les outils Topologiques)

1. Introduction aux outils topologiques

Avec l'utilisation de Zspheres, il est facile de créer de nouvelles topologies. En 
utilisant la nouvelle fonctionnalité de projection vous pouvez adapter votre 
nouvelle topologie sur un modèle existant.
Jetons un oeil sur la façon de créer une nouvelle topologie.

Topology menu

2. Pas à Pas

Pour créer une nouvelle topologie nous utiliserons deux nouveaux sous menu: Rigging et Topology.
Lors de la création d'une topologie dans ZBrush, il n'y a pas besoin de fermer toute les faces des polygones. 
ZBrush fermera automatiquement le plus de polygones possible par lui même.Max Strip Length  est le 
paramètre qui détermine le nombre de points non connectés que ZBrush "fermera". Si ZBrush ferme des trous 
que vous vouliez laisser ouvert, mettez ce paramètre à 4.

Vous pouvez aussi utiliser les options de topologie pour créer un nouvel objet, comme une armure ou un casque 
ou tout autre objet similaire. Il suffit de créer la topologie et ensuite d'appuyer sur Make Adaptive Skin. Vous 
pouvez ensuite l'importer comme subtool à votre objet. Vous pouvez aussi le garder en tant que modèle 
"Zsphere" si vous voulez modifier votre topologie plus tard. Si vous envisagez de faire ainsi, il serait bon 
d'effacer votre objet de la palette rigging (Appuyez sur Tool:Rigging:Delete). 

1. Tout d'abord, dessinez une Zsphere dans votre zone de travail et passez en mode Edit.
2. Allez dans l'onglet rigging (dans le menu Tool) et appuyez sur Select.. Sélectionnez le modèle dont 

vous voulez refaire la topologie à partir de la fenêtre qui apparaît. Si l'objet n'a pas été importé vous 
devez l'importer en appuyant sur le bouton Load Tool du menu Tool.

3. Dans le sous-menu Topology, appuyez sur Edit Topology.
4. Activez la symétrie et cliquez sur le modèle pour commencer à créer votre nouvelle géométrie. A 

noter que votre curseur ne sera visible que lorsque vous cliquerez sur le modèle. Cela sera rectifié 
dans de prochaines mise à jour. Le cercle orange représente le point actif. Quand vous fermez une 
face, ZBrush conserve les derniers points actifs, ce qui vous permet de construire vos faces sur votre 
modèle plus rapidement.

5. Appuyez sur la touche A de votre clavier ou Tool:Adaptive:Preview  pour voir votre nouveau 
maillage.

6. Quand vous avez fini, appuyez sur Tool:Adaptive Skin:Make Adaptive Skin. 
7. Si vous êtes en train de créer une armure ou un casque vous voudrez sûrement utiliser la glissière 

Skin Thickness  pour donner une épaisseur à votre nouvel objet.
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3. La fonction Convert To Main

Convert To Main a plusieurs fonctionnalités intéressantes. Elle a été mis au point pour permettre aux “surfaces 
Rigs” qui furent montrées en 2004 puissent avoir d'autres utilisations, comme la création de réseau sur un 
personnage ou un arbre (lierre), ou quoi que ce soit issue de votre imagination... Faites-nous rêver!

Lorsque vous utilisez Convert To Main vous avez quelques règles à garder à l'esprit. Premièrement, toutes les  
chaînes de Zsphere doivent être connectées à la Zsphere principale, celle qui est active quand vous activez Edit  
Topology. Si elles ne le sont pas, elles ne seront pas converties en Zspheres “normales”.

Voici les étapes à suivre:

1. Dessinez une Zsphere dans votre zone de travail.
2. Allez à Rigging et sélectionnez l'objet sur lequel vous voulez dessiner.
3. Appuyez sur Topology:Edit Topology. Soyez sûr que votre Zsphere de base est sélectionnée ou 

que la racine de votre chaîne de Zsphere lui est connectée.
4. Vous pouvez commencer à dessiner votre nouvelle topologie sur votre modèle.
5. Quand vous avez fini appuyez sur Convert To Main  et décliquez Edit Topology. Vos ligne de 

topologie seront maintenant des Zspheres que vous pouvez éditer et ajuster. De là vous pouvez les 
ajouter à un autre modèle en tant que subtool.

4. Importer une Topologie faite hors de ZBrush

Vous pouvez aussi importer une topologie qui est en .OBJ. 
Les étapes sont les suivantes:

1. Sélectionnez un pinceau simple dans la palette Tool pour éviter que ZBrush importe un modèle 
dans un autre. Appuyez sur Ok pour dessiner votre modèle de façon permanente dans votre zone de 
travail.

2. Appuyez sur Layer:Clear pour nettoyer votre document,
3. Appuyez sur Tool:Import et sélectionnez le .OBJ.
4. Sélectionnez l'ancien modèle dont vous voulez refaire la topologie.
5. Appuyez sur Tool:SubTool:Append  et sélectionnez le modèles nouvellement importés qui 

représentent la nouvelle topologie.
6. Assurez-vous qu'ils s'alignent correctement.
7. Sélectionnez une Zsphere et dessinez-la dans votre zone de travail.
8. Appuyez sur Tool:Rigging:Select et sélectionnez votre sculpture à partir de la fenêtre qui apparaît. 

C'est l'objet dont vous voulez changer la géométrie.
9. Dans la palette Tool sélectionnez votre sculpture et sa nouvelle topologie sont  des Subtool l'un de 

l'autre.
10. Choisissez la nouvelle topologie comme étant le Subtool actif en la sélectionnant dans la partie 

Subtool.
11. Sélectionnez la Zsphere que vous utilisiez précédemment.
12. Appuyez sur Topology:Select  et sélectionnez l'outil (l'objet) précédent. Maintenant que la nouvelle 

topologie est le subtool actif c'est elle qui apparaîtra. A noter que maintenant il y a une limite   de 
25 000 polygones pour le mesh de base.

13. Appuyez sur Edit Topology 
14. Si vous voulez ajuster des points vous pouvez effacer le masque qui est créé automatiquement en 

appuyant sur Tool:Masking:Clear.
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15. Appuyez sur Tool:Rigging:Projection.
16. Appuyez sur Tool:Adaptive Skin: Preview. 
17. Ajustez Tool:Adaptive Skin:Rez à un niveau de subdivision plus élevé pour avoir plus de polygones 

sur votre objet.
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Peinture

Apprendre à peindre
Introduction

Dans ZBrush vous pouvez peindre de deux façons:
• Sur votre modèle en 3D
• Dans votre Zone de travail en 2.5D

Dans cette page nous regarderons comment peindre sur un modèle 
en 3D.

Pour en apprendre plus sur la peinture et la sculpture en 2.5D allez 
voir Apprendre à illustrer.

Polypainting (peinture sur polygones)
Quand vous peignez sur votre modèle en 3D, vous pouvez:

• Peindre directement sur la surface de votre modèle
• Peindre sur une texture qui "enveloppe" la surface de votre 

modèle en suivant ses Uvs.
Ici nous regarderons la peinture sur le modèle directement avec le 
PolyPainting.

Le PolyPainting vous permet de peindre sur la surface du modèle 
sans avoir à assigner une Texture. Une texture pourra être créée plus 
tard, et les informations peintes sur la surface seront transférées à la 
texture.

Le Polypainting offre des avantages significatifs comparé au 
méthodes standard:

• Vous n'avez pas besoin de définir la résolution de votre texture par avance. C'est d'autant plus utile 
lorsque vous voyez que vous avez besoin de plus de détail que vous ne le pensiez dans une zone. Plutôt 
que de repeindre une nouvelle et plus grande texture, vous pouvez simplement transférer les 
informations de peinture de votre modèle sur une nouvelle surface plus grande sans aucun autre travail 
supplémentaire.

• De façon similaire, les Uvs n'ont pas besoin d'être préparés en avance. Si des Uvs ne vous satisfont pas, 
créez tout simplement des Uvs différents et ensuite faites un transfert des informations de peinture de 
votre modèle pour vos nouveaux Uvs.

• Supprimer les Uvs de vos modèles libère des ressources système et  vous permet de travailler avec plus 
de polygones.

Pour voir un exemple de Polypainting rendez-vous sur la page First Painting. 
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1. Le concept du PolyPainting

Pour comprendre comment le polypainting fonctionne, nous considéreront une texture de 2048 par 2048 pixels, 
qui procure une résolution raisonnable. Elle a un total d'un peu plus de 4 millions de pixels.

La nouvelle version de ZBrush est suffisamment rapide pour supporter des modèles avec un nombre de 
polygone plus important. Si vous travaillez sur un modèle de 4 millions de polygones, alors en terme de surface 
qui peut être peinte, l'assignation simple d'une couleur uniforme à chaque polygone équivaut à la même quantité 
d'information qu'une texture de 4millions de pixel. (En réalité, c'est plus important, car des parties significatives 
sont laissées vides sur une texture faites avec un logiciel 2D contrairement au polypainting.)

Donc, avec le polypainting, vous pouvez mettre tout les détails de peinture directement sur les polygones du 
modèle, et ensuite transférer ces détails sur une texture une fois que vous avez fini de peindre.

2. Préparer votre modèle pour le PolyPainting 

Vous devez vous souvenir de ces trois points quand vous utilisez 
le polypainting:

• La colorisation des polygones est activée dans ZBrush 
lorsque Tool:Texture:Colorize  est On. Il est sur Off par 
défaut, donc souvenez vous que vous devez le mettre sur 
On avant de commencer à peindre.

• Travailler sans Uvs vous permet d'avoir plus de polygones 
et ainsi d'avoir plus de détail pour votre modèle. Dès que 
possible, effacez les Uvs de votre modèle dans ZBrush. 
Vous pouvez toujours les réimporter plus tard à la fin du processus.

• Lors du rendu dans ZBrush, les textures ont la priorité sur les couleurs des polygones. Ce qui signifie 
que si une texture est active, alors les informations de polypainting ne seront pas visibles. Lorsque vous 
peignez, ou regardez votre polypainting, assurez-vous que la texture sélectionnée est la Texture Off.

En ayant ça à l'esprit, faire de la peinture sur polygone et créer une texture est très facile.

1. Premièrement, prenez un modèle. Pour cette description, nous admettons que vous n'avez pas besoin de 
vos Uvs et que vous pouvez les ajouter à la fin du processus.

2. Mettez votre niveau de subdivision à 1.
3. Appuyez sur Tool:Texture:Disable Uvs. Cela effacera vos Uvs. Assurez-vous d'avoir une copie de 

votre fichier OBJ si vous voulez réutiliser ces Uvs.
4. Subdivisez votre modèle pour avoir un nombre de polygones suffisant pour correspondre à la résolution 

de la texture que vous prévoyez de faire.
5. Peignez le modèle, en utilisant des alphas, des masques, etc. Bien sur vous pouvez continuer à sculpter 

en même temps que vous peignez. Souvenez vous que vous devez mettre Tool:Texture:Colorize sur 
On avant de commencer à peindre.

3. Peindre avec vos outils de sculpture

Vous pouvez réaliser vos Polypaintings avec les mêmes outils que vous utilisez pour sculpter:
• Alphas
• Strokes 
• Masks 
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Activez simplement le Polypainting en appuyant sur  Tool: Texture: Colorize et activez RGB dans la zone au 
-dessus de votre zone de travail. Une fois que RGB est activé vous êtes prêt à commencer la peinture!

3.1. Controler la forme de vos pinceaux en utilisant des Alphas

Vous pouvez contrôler la forme de vos 
outils de sculpture en utilisant une Alpha. 
Vous pouvez sélectionner une alpha de deux 
façons:

• Cliquez sur la grande vignette à 
gauche de la zone de travail et 
choisissez une Alpha dans la fenêtre 
qui vient de s'ouvrir.

Ou alors

• Ouvrez le menu Alpha, cliquez sur la grande vignette de l'Alpha et choisissez-y une Alpha.

Pour en savoir plus au sujet des contrôles des Alpha allez sur la page Alpha Palette .
Pour en savoir plus sur les Alphas allez sur la page Alphas .

3.2. Contrôler le tracé de votre pinceau (brush stroke)
ZBrush a plusieurs types de Stroke (tracés) différents disponibles 
pour les artistes. Chacun est utile pour des taches variées. Dans la 
section First Painting vous apprendrez le  Colorized Spray stroke. 
Pour sculpter, le Dots stroke, Drag Rect et le Freehand stroke sont 
très utiles. Certains des strokes sur la droite ne sont pas visibles 
pendant la sculpture 3D. L'interface de ZBrush s'adapte au type d'utilisation (peinture, sculpture). Elle vous 
montrera seulement les contrôles que vous pouvez utiliser.

4. Utiliser une Texture pour peindre avec dans ZBrush
Pour réaliser un Polypainting avec une texture vous devez effacer vos Uvs en appuyant sur  Tool: Texture: 
Disable Uvs. Si vous avez des Uvs ZBrush va afficher la texture sur votre modèle au lieu de vous laisser 
l'utiliser avec la fonction polypainting.
Vous pouvez créer de nouveaux Uvs quand vous avez terminé votre Polypainting en appuyant sur  Tool: 
Texture: Auv. Assurez-vous que vous êtes au niveau de subdivision le plus bas quand vous faites les Uvs.

Vous pouvez aussi importer vos Uvs une fois que vous avec fini de peindre en suivant ses simples étapes:

1. Press Tool: Morph Target: Store MT pour conserver une  Morph Target (cible de morphing)
2. Press Tool: Import pour importer voter OBJ avec les Uvs que vous avez fait à l'extérieur de ZBrush
3. Press Tool: Morph Target: Switch pour retourner à la forme de votre géométrie avant l'importation 

(qui a été conservé par la cible de morphing). ZBrush va garder les changements que vous avez fait sur 
les Uvs mais annulera les déformations faites sur la géométrie par le modèle importé.

Pour activer le PolyPainting avec une texture vous devez simplement effacer vos UVs.
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5. Comment travailler avec une Texture dans ZBrush?
Le PolyPainting peint directement sur la surface du modèle (NDT: Poly = polygones; Painting = peinture donc 
PolyPainting = Peinture sur Polygones :) ).

L'approche de ZBrush pour lors du travail avec une texture est la suivante:

1. Projection de la texture sur les polygones.
2. Peindre en utilisant les outils de sculpture et de peinture.
3. Re-projeter les informations de polypainting vers la texture.

Note: Si vous voulez peindre sur une texture dans ZBrush vous devez utiliser Projection Master. 

5.1. Convertir la texture en PolyPainting 
1. Chargez le Modèle
2. Charger la Texture
3. Subdiviser votre modèle pour que votre nombre de polygone soit proche du nombre de pixels de votre 

texture. Si vous ne voulez pas apprendre le calcul, subdivisez votre modèle autant que vous le pouvez. 
Si vous voulez le connaître, voici quelques info: une texture de 2k (2048 x 2048) contient 4 millions de 
pixels. Vos Uvs utilisent seulement 70% voire moins de cet espace, donc le nombre de pixels effectifs 
est proche de 3 millions.

4. Appuyez sur  Tool: Texture: Txr>Clr

Voilà c'est fait.

5.2. Convertir le  PolyPainting en Texture
 1 Créez une texture de la taille que vous souhaitez pour votre texture finale. Si c'est en 2048 x 2048, 

suivez les étapes suivantes:
 1.1 Mettez  Texture: Width à 2048.
 1.2 Mettez  Texture: Height à 2048.
 1.3 Appuyez sur  Texture: New Texture.

 2 La texture va s'afficher par-dessus votre PolyPainting. Ne vous inquiétez pas, il est toujours là :)
 3 Avez vous des Uvs ? Si oui, sautez cette étapes. Sinon, vous avez deux options:

 3.1 Créer vos Uvs dans un autre programme. 
 3.1.1 Mettez  Tool: Geometry: Sdiv à 1.
 3.1.2 Exportez votre objet en appuyant sur Tool: Export.
 3.1.3 Mettez en place vos Uvs dans votre programme.
 3.1.4 Retourner dans ZBrush, conserver une cible de Morphing (Morph Target) en appuyant 

sur  Tool: Morph Target: Store MT.
 3.1.5 Mettez votre modèle au niveau de subdivision le plus bas ( SDiv level à 1).
 3.1.6 Importez votre modèle en appuyant sur Tool: Import.
 3.1.7 Si vous avez sculpté votre modèle entre-temps, au niveau 1 de subdivision, les 

modèles seront différents. Et vous voulez seulement les Uvs, sans la géométrie. Pour 
cela, vous avez juste à restorer votre cible de morphing avec  Tool: Morph Target: 
Switch. 

 3.2 Créer vos Uvs directement avec ZBrush
 3.2.1 Appuyez sur  Tool: Texture: GUV ou sur  Tool: Texture: AUV 

 4 Appuyez sur  Tool: Texture: Clr>Txr

C'est fini !

45

http://www.zbrush.info/wiki/index.php/Projection_Master


MatCap

1. Introduction à MatCap 

Que se passerait-il si vous pouviez créer des matériaux et un 
éclairage simplement en peignant un objet pour qu'il ressemble à ce 
que vous voulez faire ? Si vous pouviez créer des matériaux en 
prélevant des points à partir d'une image existant qui comporte déjà 
le matériaux et l'éclairage que vous voulez?

• Plus d'ajustement fastidieux de valeurs numériques pour vos 
matériaux.

• Plus besoin de mettre en place des lumières.

Pour un grand nombre (probablement la majorité) de matériaux et 
d'éclairages, c'est exactement ce que MatCap (Capture de Matériaux), une nouvelle fonction propriétaire de 
ZBrush, vous permet de faire.

2. Les bases de MatCap

Une capture de matériaux est simplement un problème de définition d'un ensemble de normales correspondant à 
la surface éclairée que vous voulez simuler. Avec quelques échantillons, ZBrush exécute quelques calculs et 
produit un "Shader" qui peut reproduire cet aspect sur des modèles. Voici un petit exemple.

Prenez une photo qui montre le matériaux que vous voulez capturer.
• Le matériaux en question doit être uniforme, une seule couleur, 

rugosité, etc
• L'image doit permettre de voir la surface à différents angles, pour 

capturer toutes les conditions d'éclairage possible.
• La surface peut être éclairée par plusieurs lumières, de différentes 

couleurs.
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Définissez les normales pour quelques points de la surface.
• Assurez-vous que l'outil MatCap est sélectionné dans le menu Tool.
• Utilisez un matériaux  Flat Shader dans le menu Material, pour que 

le matériaux que vous définissez n'affecte pas l'image que vous 
utilisez.

• Cliquez/glissez sur l'image pour définir une normale pour le point sur 
lequel vous cliquez. Cela dit à ZBrush quel est l'angle de l'objet 
photographié à ce point.

• Faites ceci encore quelques fois, pour donner à ZBrush suffisamment 
d'informations avec lesquelles il pourra travailler. Choisissez des 
parties de la surface à différents angles. De 4 à 8 échantillons sont 
souvent suffisants.

MatCap vous permet de prévisualiser les effets tout le long du 
processus***

• La flèche rouge, et le cercle qui l'entoure, vous permet de voir l'angle 
de la surface pendant que vous créez une normale.

• La sphère éclairée qui apparaît quand vous définissez une normale 
vous montre ce que donnera les effets additionnels de toutes les 
normales sur une sphère.

Définissez les normales de spéculaire.
• Les normales montrées précédemment s'appliquent à la couleur diffuse  

du matériaux (et ne doivent pas être échantillonnées comme des reflets 
spéculaires). 

• Pour définir des reflets spéculaires, mettez une normale sur une 
réflection spéculaire de la surface, en ensuite sans relâcher le bouton de 
la souris, appuyez et maintenez la touche Ctrl et bougez votre souris 
pour ajuster la spécularité.

• La direction de la normale ne changera pas, mais la distance et la 
direction de votre souris déterminerons l'apparence des reflets 
spéculaire.

• Regardez la sphère éclairée pour avoir un aperçu lorsque vous ajustez  
votre spécularité. 

Maintenant que le matériaux est 
capturé, appliquez le sur un modèle 
comme n'importe quel autre 
matériaux.
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3. MatCap en action: Incrustation Photo

Commençons avec un rapide exemple pour voir la réelle puissance de MatCap. Les détails sur l'utilisation de 
MatCap sont dans les prochaines sections.
Parce que MatCap peut recréer facilement un éclairage sur la surface d'un modèle, il est idéal pour incruster de 
façon réaliste des modèles 3D dans des photographies de scènes réelles. Regardons ceci en action.

La photographie représente des piments dans un panier à légumes. Nous pouvons voir les dégradés subtiles de 
couleurs, la spécularité, (qui deviendrons apparent) et d'autres effets d'éclairage.

Nous commencerons avec un modèle simple de piment, et l'ajusterons avec un matériaux MatCap initialisé avec 
une couleur orange prise de la scène.

Le modèle simple d'un piment. Le modèle avec un matériau MatCap orange appliqué 
dessus.

Prenons un échantillon de cette nuance rougeâtre vers la bordure supérieure de l'un des  piments photographié. 
Pendant que la souris est glissée pour positionner le vecteur MatCap, la sphère lumineuse s'actualise pour nous 
indiquer les effet que le vecteur aura sur l'éclairage créé. Le nouvel éclairage MatCap est appliqué sur le modèle 
quand la souris est relâchée.

La sphère lumineuse en haut à droite donne visuel  
permanent.

Une fois que la souris est relâchée, l'éclairage est  
appliqué au modèle.
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C'est la même chose pour la création de l'éclairage spéculaire, mis à part que le Ctrl-glisser à partir du vecteur 
détermine la netteté de l'effet spéculaire.

Ctrl-Clic sur un vecteur défini... ...glisser pour rendre le reflet plus  
net...

... pour une surface très brillante.

Après avoir définit quelques échantillons de MatCap supplémentaires ( un total d'environ six échantillons ont 
été utilisés pour cet exemple), et quelques retouches de sculpture et quelques ajustements de la position, (mais 
pas un seul ajout de peinture!), nous en avons fini, et voici le résultat:

Dorénavant les piments ne viennent plus seulement des plantes :)

4. Comment cela fonctionne?

L'apparence de la lumière sur une surface dépend dans la plupart des cas de trois différentes chose; la normale 
de la surface à ce point, le point de vue de l'objet, et les l'arrangement lumineux (orientations et types de 
lumières) qui éclairent l'objet.

Dans la plus part des cas, une simple photographie peut fournir toutes les informations de lumière dont nous 
avons besoin. Elle peut nous fournir des informations sur la source de lumière et aussi sur la propriété des 
matériaux de l'objet de la scène (les propriétés diffuses et spéculaires du matériau.)
MatCap utilise des marqueurs d'étalonnage pour capturer la lumière des photographies. Les marqueurs 
d'étalonnage  prennent la couleur à un point de l'image et définissent la normale de surface  à ce point. Ils 
définissent aussi la spécularité de ce même point sur l'image. En utilisant plusieurs  marqueurs d'étalonnage, 
MatCap est capable de faire un diagramme du matériau qui simule l'éclairage et la propriété du matériau de la 
photographie.
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5. Matériaux MatCap

Le processus MatCap utilise de nouveaux matériaux spéciaux les matériaux MatCap qui sont inclus dans la 
palette Material, comme le MatCap Pearl Cavity ou MatCap White Cavity materiaux. MatCap White 
Cavity est un bon matériau à utiliser lorsque vous commencez.

Note:  Vous devrez travailler sur une copie de l'un des matériaux MatCap quand vous créerez de 
nouveau matériaux. Nous parlerons de ceci dans les exemples.

6. MatCap permet d'avoir un aperçu  immédiat

Avant d'aller plus avant dans les exemples, nous mentionnerons une autre fonction de ZBrush qui est 
extrêmement utile lors de la création de matériaux via MatCap; la possibilité de faire un aperçu, presque 
instantané, de ce que le matériaux sera quand vous l'appliquerez sur le modèle actuel.

Cela vient simplement du fait que la zone de travail de ZBrush est, et a toujours été, capable de retranscrire la 
profondeur. Disons que vous avez un modèle sur lequel vous voulez appliquer votre matériaux MatCap fini. 
Créer une copie de votre modèle, appliquez le matériau MatCap avec lequel vous travaillerez, et "dessinez" ce 
modèle sur votre zone de travail. (Cela s'effectue automatiquement lorsque vous changez du mode édition 3D 
au mode Peinture; utilisez la touche T pour passer de l'un à l'autre.) Maintenant chaque fois que vous ferez un 
changement sur votre matériaux MatCap, ce changement sera immédiatement visible sur le modèle dessiné.

7. Prélever à partir de référence photo

7.1. Réglages
Pour créer un matériaux en prélevant des échantillon d'une photo de référence, vous aurez besoin de préparer un 
document ZBrush. Il a besoin au moins de contenir une référence photographique. Vous aurez aussi 
probablement besoin de dessiner un modèle ou deux sur votre zone de travail pour avoir un aperçu de l'aspect 
du matériau lors de sa création – comme cela a été fait dans les sections précédentes.

Voici les étapes essentielles:

1. Placez votre référence photo dans votre zone de travail.
2. Décidez du choix du matériau MatCap que vous voulez utiliser, créez en une copie, assurez-vous que les 

contrôles Draw soient prêt pour que le matériau soit appliqué. Cela fera que les pixols qui sont sur le 
modèle qui a été dessiné seront assignés au matériaux matcap. (voir les sections précédentes pour plus 
de détails.)
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Voici le document sur lequel nous travaillerons:

Document de départ: référence photo sur la gauche, tête avec un matériaux matcap appliqué sur la droite.

Pour plus de simplicité, vous pouvez télécharger une copie pour voir comment c'est fait.

7.2. Définir les Normales de Surface
Il est temps de définir les normales de surface que MatCap utilisera quand il calculera le nouveau 

matériau. Premièrement, Sélectionnez le nouvel outil MatCap dans la fenêtre Tool: 

En utilisant cet outil, cliquez sur une quelconque surface lisse de votre objet qui est sur la photographie de 
référence et glissez. En faisant ainsi, une flèche sera créée et changera de direction lorsque vous  glisserez. 
Faîtes-la tourner pour que la flèche pointe dans la direction de la normale de l’objet au point cliqué, et relâchez 
la souris. Voici ce que cela donne lorsque vous faites votre tracé.

Comme vous pouvez le voir ci-contre, la flèche indiquant la normale vous 
donne quelques indications sur sa direction. La flèche est dessinée comme 
un objet solide (base cylindrique, tête conique), et elle est entourée par un 
anneau qui indique le plan que la flèche définit.

De plus, lorsque vous dessinez une normale de Matcap une sphère 
éclairée apparaît près de la flèche; comme sur l'image de gauche, elle est 
en dessous et à droite de la flèche qui représente la normale. La sphère 
éclairée vous donne un aperçu immédiat des effets que la normale aura 
sur le matériau calculé, après être combinée à toutes les normales 
précédemment définies.

Dessin du premier tracé. Une petite imprécision lorsque vous tracerez la normale ne 
posera aucun problème.
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Une fois que la souris est relâchée, vous verrez ceci:

Dès que vous aurez lâché le bouton de la souris, le nouveau matériau sera capturé et affiché sur la tête à droite. Une seule normale 
n'est pas suffisante pour donner un bon matériau.

Le matériaux matcap est toujours recalculé après chaque création ou ajustement de normale. Cependant , 
MatCap a besoin d'au moins trois différentes normale pour avoir un bon résultat, donc la première normale 
donnera quelque chose de similaire à un flat shader.

Alors, définissons quelques normales:

Un deuxième tracé... ... et un troisième.

Après seulement trois ou quatres tracés avec l'outil MatCap, nous avons un matériau et un éclairage qui est déjà 
proche de ce qui est sur notre photographie de référence:
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Avec seulement quelques normales nous avons un résultat plutôt bon.

Voici une marche à suivre pour avoir les meilleurs résultats: 

• Définissez les normales sur des zones lisses de votre objet. Faire ainsi sur des zones rugueuse (comme 
les cheveux de la gargouille) est difficile parce que la normale peut varier très fortement sur une 
distance de seulement quelques pixels.

• Définissez des normales qui couvrent une zone de direction large.
• Si vous choisissez la direction correctement, vous aurez besoin normalement de peu de normales; disons 

4-10. Et notamment, vous n'avez pas besoin de définir plusieurs normales qui pointent vers la même 
direction.

• Si vous définissez une normale incorrectement, n'essayez pas de définir une autre normale pour 
maquiller ceci; au contraire, ajustez cette normale, comme décrit plus bas.

• Ne dessinez pas des normales dans les zone du modèle qui sont affectées par une "ambient occlusion" 
ou des effets locaux similaire; concentrez vous sur les zone qui laissent voir les vrais effets de l'éclairage 
global.

• Quand vous définissez les normales de base, ne les tracez pas sur des reflets spéculaire; voir plus bas sur 
la prise en compte de la spécularité.

7.3. Définir la spécularité
Quand vous définissez les normales comme décrit ci-dessus, vous donnez seulement à MatCap suffisamment 
d'informations pour définir le shading diffuse. Bien heureusement, ajouter des informations de spéculaire n'est 
pas du tout difficile. Faites seulement:

1. Utilisez l'outil MatCap, définissez une normale habituelle sur ou près du centre d'un reflet spéculaire.
2. Ctrl-clic sur le marqueur de la normale résultant, et glissez une ligne qui ajustera l'effet spéculaire. 

Regardez la sphère éclairée lorsque vous glissez, pour y voir l'effet spéculaire s'ajuster.
C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez voir la manipulation ci-dessous.
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Premièrement, définissez une normale comme auparavant... ... puis ctrl-clic sur la nouvelle normale et glissez pour définir les  
propriétés spéculaire.

7.4. Ajuster les Normales
Si vous pensez que vous avez définit une normale dans une mauvaise direction, il est facile de l'ajuster. Quand 
l'outil MatCap est sélectionné et que le curseur apparaît près d'une normale définie plus tôt, elles apparaissent 
comme nous pouvons le voir sur l'image ci-dessous sur le  droit:

Pour ajuster une normale, cliquez sur son carré et glissez. Pour ajustez sa 
spécularité, Ctrl-clic et glissez.

Les normales de MatCap qui sont près du curseur sont représentées par des petits carrés vert

7.5. Finalisation
Pendant, ou après avoir défini toutes les normales, vous pouvez ajuster des contrôles 
spéciaux de MatCap au bas du menu Material, pour régler l'apparence du matériau 
capturé. Vous n'aurez typiquement pas besoin de trop les ajuster.

Les contrôles de MatCap peuvent être ajustés pour peaufiner l'apparence du matériau capturé.

Après avoir définit les normales de spéculaire (comme décrit plus haut) et quelques petits ajustements, le 
matériau final ressemble beaucoup à la photographie de référence.
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Nous avons produit une très bonne représentation du matériau de la photographie dans un temps très court.

8. Capturer des matériaux temps-réel à partir de la zone de travail

Utilisez l'outil MRGBZ pour capturer des textures de matériaux de la zone de travail.

Pour ce faire,

1. Sélectionnez une Sphere3D. 
2. Appuyez sur Tool:Make Polymesh pour la convertir en polymesh. 
3. Dessinez la sur votre zone de travail et appuyez sur la touche '.' pour centrer la sphère. 
4. Divisez la sphère plusieurs fois pour la rendre lisse. 
5. Sélectionnez le Basic Material et modifiez-le. 
6. Sélectionnez l'outil MRGBZGrabber et, lorsque ZBrush vous demande de confirmer votre sortie du 

mode Edit, appuyez sur OK pour dessinez la sphère sur la zone de travail de façon permanente. 
7. Tracez un rectangle autour de la sphère pour la Sélectionner. Par défaut, AutoCrop est On   donc la 

texture sera détourée de façon serrée autour de la sphère.
8. Maintenant, pour ajouter les propriétés de texture de cavité (cavity map), ajustez les propriétés de votre 

matériaux à votre souhait.
9. Appuyez et maintenez CTRL et, utilisez l'outil MRGBZ, tracez un rectangle autour de la sphère. 
10. La nouvelle texture sera ajoutée à droite de la texture précédente et vous aurez deux sphères qui 

représentent l'activation de votre matériaux de cavité en temps réel. 

9. Capturer des Textures de matériaux A et B

Il y a plusieurs raisons pour laquelle un artiste aurait besoin de créer une Texture de matériaux pour les points 
élevés du modèle qui seraient différents des zones de cavité du modèle. Regardons deux situations et comment 
utiliser MatCap pour faire ceci.

• Une peau de reptile: Le modèle entier peut être d'un type de matériau mais les zone exposées sont plus 
brillantes.

• Tuyaux de métal et corrosion: Les zones de cavités du modèle peuvent être totalement différentes. Les 
zones exposées du métal seront brillantes tandis que les zones de cavités peuvent être corrodées et 
ternes.

Les marqueurs MatCap sont conservés avec l'outil MatCap et sont différent des marqueurs habituels.
Pour faire la peau du reptile nous n'aurons besoin que d'un outil MatCap.

L'exemple des tuyaux de métaux requiert deux outils MatCap. La différence c'est que vous pouvez créer deux 
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différents ensembles de marqueurs. L'un sera pour la Texture de matériau A et l'autre pour la texture de 
matériau B.

9.1. Exemple d'une peau de reptile
Cet exemple est représentatif d'une surface où les parties hautes, les surfaces exposées du modèle, et basse, les 
surfaces creusées du modèle, sont légèrement différentes.

Dans ce cas, vous avez besoin de seulement un outil MatCap. Les marqueurs que vous placez entre une texture 
de matériau A et une Texture de matériau B n'auront pas besoin d'être changés. Au contraire, vous aurez 
seulement besoin de rendre l'un d'entre eux plus brillant ou plus mat.
La texture de matériau A est la texture de matériau par défaut. Si vous avez une image sphérique dans la 
vignette de Texture de matériau alors vous utilisez seulement la Texture de matériau A.

Voici la marche à suivre:

1. Placez des marqueurs MatCap sur votre image pour les points exposées, les points les plus élevés de 
votre modèle.

2. Quand c'est fait, appuyez sur Material:B (près du bas du menu) et continuez de placer des marqueurs 
de MatCap pour les zones creuses.

Cette procédure utilise les même marqueurs pour A et B. Retourner à la texture de matériau A nécessite 
d'effacer les marqueurs que vous avez placé pour la texture de matériau B et de mettre Material:B  sur Off 
( près du bas du menu Material).

9.2. Exemple de tuyaux en métal
Cet exemple s'applique aux surfaces où les parties hautes, les surfaces exposées du modèle, et basses, les 
surfaces creusées du modèle, sont vraiment différentes.

Dans ce cas, vous avez besoin de deux outils MatCap. Les marqueurs que vous placez entre les Textures de 
matériau A et les  Textures de matériau B seront très différent les uns des autres.

Voici la marche à suivre:

1. Placer un marqueur MatCap sur votre image pour les points exposés, les plus hauts, de votre modèle.
2. Quand c'est fait, appuyez sur Tool:Clone  pour cloner votre outil MatCap.
3. Effacez les marqueurs MatCap actuels en appuyant sur ALT et en cliquant dessus.
4. Appuyez sur Material:B (près du bas du menu).
5. Créez de nouveaux marqueurs MatCap pour la texture de matériau B.

Rappelez vous de sauvegarder vos outils MatCap avec votre document pour garder les marqueurs.
Pour retourner à la texture de matériau A, Sélectionnez l'autre outil MatCap et désactivez Material:B 
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Cavity Masking

Les surfaces finement détaillées dans le monde 
"réel" montrent souvent une différence de couleur 
entre les zones élevées et creuses, soit à cause d'une 
différence de couleur, soit à cause de "l'ambiant 
occlusion".

Imaginez une surface de briques. Nous savons tous 
qu'une brique (de façon stéréotypé) est d'une 
couleur marron rougeâtre, mais bien sûr ce n'est pas 
le cas. Quelque soit  la brique qui a été à l'extérieur 
exposée au temps, pendant une quelconque durée, 
accumulera des saletés dans ses creux et sillons, et 
ces zones seront en fait gris foncé ou noires. Une 
texture de briques devrait représenter ceci.
La nouvelle fonction de cavity masking (masque de 
cavité) de ZBrush rend ce genre de peinture facile à 
faire (et d'autre effet similaire, aussi). Mais de 
façon simple, le cavity masking vous permet de masquer automatiquement les creux fins, (ou les petites 
hauteurs) pendant que vous travaillez,  pour que votre travail n'affecte que les points élevés (ou les points 
enfoncés) de la surface du modèle.

Encore mieux, ZBrush vous permet de travailler avec des masques de cavités de deux façon:

• Dans un premier temps, vous peignez simplement (en utilisant les pinceaux 3D et la nouvelle fonction 
de Polypainting de ZBrush) avec les masques de cavité pour les pinceaux activé.

• Et dans un second temps, vous pouvez masquer tout votre modèle, et ensuite travailler avec ce modèle 
masqué. C'est la même chose que de peindre directement un masque sur un modèle et ensuite  le 
sculpter ou peindre sur les polygones de votre modèle; la différence est que le masque de cavité vous 
fait un masque que vous ne pourriez jamais produire à la main.

Regardons comment cela fonctionne.

Utiliser les masques de cavité avec des pinceaux 

La nouvelle palette de pinceaux (New Brushes) contient de nouveaux contrôles concernant les masques de 
cavités. Utilisez CavityMask (qui met les masques de cavités sur On ou Off) et CavityInt (qui contrôle 
l'intensité de l'effet de masque).
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Gauche: Objet avec des rides de hautes résolutions. Centre: Masque avec l'utilisation de la fonction de masque de cavité. Seulement  
les zones profondes des rides sont définies. Droite: Un trait rapide de peinture sur polygone (Polypainting) avec le masque de cavité 
actif (bien que le masque ne soit pas visible). Le tracé colore seulement les zones élevées de la peau. Le masque empêche que les 
rainures soient affectées.

Ajustez CavityInt pour augmenter ou diminuer l'effet du masque. Une valeur de 80 à 90 tend à produire de 
meilleurs résultats.

Appliquer un masque de cavité sur tout le modèle

Vous pouvez utiliser les masques de cavité pour appliquer un masque sur tout le modèle; le masque est toujours 
présent, comme avec les masques que vous peignez manuellement. Un masque appliqué de cette façon peut être 
modifié avec les techniques standard des masques.

Les contrôles qui affectent les masques de cavités sont dans le sous-menu Tool:Masking; Mask By Cavity et 
Blur (qui contrôlent la netteté des contours du masque). Pour appliquer un masque de cavité à un modèle, 
Définissez Blur à une valeur appropriée, et appuyez sur Mask By Cavity.

Liens:

Watch The Cavity Mask Movie 

Download The Cavity Mask Movie 
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Interface

Custom UI

1. Introduction

ZBrush 3 permet aux l'utilisateurs de créer leur propre interface en bougeant les éléments d'interface existant 
tout comme la création de toute nouvelle interface comme les boutons et les menus (palettes)

Rapid Start est une interface intérieurement personnalisée qui est liée à des Macros scriptées et des menus 
personnalisés.

L'interface de ZBrush est composée de:

• Palettes ou Menus
• Sous-menu ou sous-palettes
• Panneaux
• Une barre de raccourci
• La zone de Zscript

L'image au-dessus vous montre ces différentes zones d'interface de ZBrush 3.
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2. Contrôles

Enable Customization: Permet à l'utilisateur de modifier l'interface en appuyant 
sur Ctrl+Clic et en glissant les éléments  de l'interface et aussi de créer de nouvelles 
palettes (menu). Si cela n'est pas activé, la création de nouvelles palettes sera 
désactivée.

Create New Palette: Crée une nouvelle palette dans laquelle l'utilisateur pourra 
glisser de nouveaux éléments.

Title:  Crée des sous-menus dans les palettes personnalisées. Appuyez sur 
CTRL+Clic et glissez le dans une palette personnalisée.

Boutons Oranges : Il y a plusieurs boutons oranges dans ce sous-menu qui peuvent 
être utilisés  comme guide et aider les utilisateurs à organiser leurs palettes de leur 
propre façon.

3. Créer des palettes personnalisées

Regardons comment créer de nouvelles palettes dans ZBrush 3 et les garnir avec quelques éléments de 
l'interface.

1. Premièrement, appuyez sur Preferences: Custom UI: Enable Customization. 
2. Ensuite créez une nouvelle palette en appuyant sur Preferences: Custom UI: Create New Menu. 
3. Appelez-la Mes pinceaux
4. Assurez-vous que vos menus soient visibles sur la partie haute de l'interface. Si ils ne le sont pas 

appuyez sur Menu dans le coin haut droit de l'interface de ZBrush.
5. Ouvrez votre nouvelle palette Mes pinceaux et appuyez sur le cercle orange dans le coin gauche pour 

l'afficher dans la zone rétractable sur les s de votre interface (Trays).
6. Ouvrez le sous-menu Macro: Macro: Brush sub-palette 
7. Appuyez sur CTRL et cliquez/glissez un des pinceaux de cette palette dans votre palette Mes Pinceaux 

qui est dans la zone rétractable.
8. Pour sauvegarder cette palette sauvegardez votre configuration en appuyant sur Preferences: Config: 

Store Config or Save Ui. 

4. La zone d'accès rapide (The Shelf)

La zone d'accès rapide est située tout autour de votre zone de travail, et 
vous pouvez y ajouter vos contrôles les plus utilisés. (ou supprimer des 
contrôles que vous n'utilisez pas).

Toutes les parties permanentes de l'interface peuvent être ajoutées à la 
zone d'accès rapide. En d'autres termes, chaque éléments présent lors du 
lancement de ZBrush ou lors de son initialisation. Les éléments qui ne 
peuvent pas être ajoutés sont ceux qui apparaissent seulement quand 
quelque chose a été sélectionné. De tels éléments sont littéralement 
inexistants dans d'autre condition, et ainsi ne peuvent être ajoutés à cette 
zone.
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Quand vous maintenez la touche Ctrl, vous pouvez glisser n'importe quel élément en dehors des palettes.

Une copie de cet élément sera créée, que vous pouvez placer n'importe où dans l'interface. 
Notez que vous ne pouvez pas glisser des boutons dans la zone de travail.

• Glissez à partir du sélecteur de couleur dans la zone à gauche vers une zone vide sous celui-ci.

Quand vous faites glisser à partir d'une fenêtre de sélection de couleur, y compris la vignette dans la  palette 
Color, le curseur devient un "picker". Quand vous relâchez le curseur, la couleur qui et sous le "picker" sera 
sélectionnée. C'est exactement comme l'outil pipette.

• Cliquez sur la bande blanche au-dessus de l'élément d'interface que vous avez glissé sur votre zone de 
travail.

• Cliquez sur Preferences>Interface>Colorize. 

Cela colorera la bande blanche pour qu'elle corresponde à la couleur actuelle. Puisque nous venons de faire 
correspondre la couleur à la zone d'accès rapide, maintenant l'élément a aussi la même couleur.

Quand vous mettez un de ces nouveau éléments près d'un autre qui est déjà sur votre zone de travail, ils vont se 
coller. Cela facilite la création de bloc d'éléments. Si vous maintenez la touche Maj quand vous glissez, les 
éléments vont toujours s'accrocher, mais avec un petit espace entre les deux. Vous pouvez utiliser cette 
technique pour faire des groupes d'éléments similaires. Vous pouvez aussi changer l'organisation de vos 
éléments en maintenant la touche Ctrl encore une fois et en les bougeant individuellement.

• Sans maintenir la touche Ctrl enfoncée, cliquez sur la barre qui est au-dessus du bloc d'élément. Utilisez 
cette barre pour déplacer le groupe.

Quand vous le déplacez  près la zone d'accès rapide, une ligne apparaîtra autour. C'est fait pour voir facilement 
l'endroit de la zone d'accès rapide qui est affectée. Il y a quatre zones de ce genre, de chaque s de la zone de 
travail, au-dessus, et en-dessous de la fenêtre de Zscript tout en bas de l'interface. Cette quatrième zone est vide, 
d'origine. Quand quelque chose est placée dans une des portions de la zone d'accès rapide, cela l'agrandira pour 
s'adapter au nouvel élément. Il y a une limite à cet agrandissement, mais quand vous l'aurez atteinte vous aurez 
sérieusement entamé l'espace de votre zone de travail.

• Pour enlever un élément de la zone d'accès rapide, maintenez enfoncé la touche Ctrl et cliquez.

En utilisant ces techniques, les éléments que vous utilisez le plus souvent pourront être accessible facilement, et 
organisés de la manière qu'il vous convient.

5. La zone de menu personnalisé

La zone de menu personnalisé vous permet de continuer la 
personnalisation de votre Interface (UI).
Appuyez sur CTRL et glissez chaque menu que vous voulez 
garder visible dans cette zone, entre les menu et la zone d'accès 
rapide. Ensuite, cliquez simplement sur Menus dans le coin en 
haut à droite de votre interface pour cacher tout les menus par 
défaut.

Vous aurez alors seulement les menus que vous avez placés dans 
la Zone de menu personnalisé.
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Regardez l'image à droite pour voir où la zone de menu personnalisé est située.

6. Les panneaux rétractables

Comme vous l'avez déjà appris, les menus peuvent être placés dans les panneaux rétractables, dans l'ordre que 
vous souhaitez. Vous pouvez les garder ouverts ou fermés. Plusieurs modificateur dans le menu 
Preferences>Interface contrôlent le comportement des menus quand ils sont dans les panneaux rétractables. 
Quelque soit l'arrangement que vous créé, il sera sauvegardé dans votre configuration.

7. Sauvegarder des Configurations

Une fois que vous avez personnalisé ZBrush, vous voudrez, bien entendu, sauvegarder vos changements pour 
ne pas avoir à les refaire à chaque fois que vous lancez ZBrush. Vous pouvez sauver aussi bien une 
configuration par défaut qui s'ouvrira à chaque fois que vous lancez ZBrush, et   un nombre indéfini d'autres 
configurations que vous pouvez charger n'importe quand.

Note: ZBrush ne sauvegarde pas automatiquement les personnalisations; vous devez les sauvegarder si 
vous ne voulez pas les perdre.

7.1. Sauvegarder la configuration par défaut
• Une fois que vous avez personnalisé votre interface, cliquez sur le bouton 

Preferences:Config:Store Config 

Vous aurez un message de ZBrush vous signalant que votre configuration est bien sauvegardée. Le raccourci 
clavier pour ceci est Ctrl+Shift+I. La configuration sauvegardée sera chargée à chaque lancement de 
ZBrush.

7.2. Configurations Spécialisées
Alors que la configuration personnalisée est celle qui se chargera automatiquement lorsque ZBrush se lance, 
vous n'êtes pas limité à celle-ci. Les boutons Preferences:Config:Save Ui et Load Ui rendent possible la 
création d'une variété de configurations spécialisées pour différentes taches.
Par exemple, vous pouvez préférer avoir une configuration pour la sculpture, et une autre pour le travail de 
texture, et une troisième pour l'éclairage et le rendu. Il n'y a pas de limites au nombre de configurations que 
vous pouvez créer. Chacune des configurations sauvegarde les paramètres de couleurs. Toutefois, par défaut, 
ces paramètres ne sont pas chargés. Si vous voulez charger la charte de couleur avec votre agencement 
d'interface, maintenez la touche Maj quand vous cliquer sur le bouton Load UI.

Un exemple de configuration spécialisée est visible ici Rapid Start, vous pouvez l'activer dans ZBrush elle est 
accessible en cliquant sur le bouton Rapid Start en haut à gauche. Cette configuration est une interface 
complètement scriptée pour guider les utilisateurs débutant vers leur expérience ZBrush.

7.3. Arrangements
Dans Preferences: Config, vous verrez plusieurs options pour changer d'arrangement.

• Cliquer sur Restore Standard UI. 

Cela vous remet à l'interface standard. Les couleurs et autres paramètres spéciaux (comme la gestion de la 
mémoire) ne seront pas changés. En d'autres mots, seules les positions des éléments seront changées en cliquant 
sur l'un de ces boutons d'arrangement.
Vos paramètres personnels resterons intact quelque soit l'arrangement.
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• Cliquez sur Restore Custom UI.

Vous êtes maintenant de retour à l'interface personnalisée que vous venez de faire.

8. Le Document de lancement (Startup document)

Alors que les fichiers de configuration sauvegardent plusieurs paramètres, il y en a plusieurs autres qui ne sont 
pas sauvés. Ces paramètres additionnels sont des parties intégrante de votre document (comme la couleur de 
votre fond ou la mise en place des lumières). Tout les paramètres attachés au document peuvent être 
sauvegardés en tant que StartupDocument. Ce document sera chargé à chaque fois que vous lancerez ZBrush.

• Pour créer un document startup, cliquez sur Document:Save As 
• Allez dans votre dossier ZBrush\Zstartup folder 
• Sauvegardez le fichier dans le dossier Zstartup en tant que StartupDocument.zbr 

N'importe quel document peut être sauvegardé comme 
document startup; même ceux sur lequel vous avez 
commencé une peinture. Les paramètres qui sont chargé 
avec le document sont:

• La taille de la zone de travail
• La couleur de fond et la couleur de la bordure 

(Background et Border Color dans le menu 
Document)

• Les calques (Layers)
• L'éclairage
• Et les paramètres de rendu

D'un autre ,
Puisque les Zscripts sont liés à plusieurs de ses  
paramètres, l'enregistrement automatique de 
Zscript est mit sur Off si vous utilisez un document  
StartUp, Vous devrez commencer l'enregistrement  
manuellement si vous voulez enregistrer une 
session. Gardez à l'esprit qu'à moins que vous 
réinitialisez ZBrush avant d'enregistrer, vous  
devrez distribuer votre document Startup si vous 
souhaitez partager votre Zscript avec d'autres  
utilisateurs.
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Macros

Introduction

Les macros sont des actions enregistrées de ZBrush qui peuvent être relues 
pour automatiser certaines taches répétitives. Elles sont utilisées par 
extension dans le brush manager pour 
conserver les paramètres de vos pinceaux pour un accès facilité plus tard.

Comment utiliser des macros

Pour créer une macro

1. Appuyez sur Macro: Record New Macro. Tout ce que vous faites à partir de maintenant sera 
enregistré. Si vous appuyez sur un bouton, cela sera enregistré. Si vous faites faire une rotation à votre 
modèle, cela sera enregistré. Si vous sculptez la surface du modèle cela sera enregistré.

2. Quand vous avez fini, appuyez simplement sur Macro: End Macro Recording. 
3. Sauvegardez la macro quelque part dans le dossier ZStartup\Macro folder.  Pour créer un nouveau sous-

menu dans la palette macro, utilisez l'explorateur windows pour créer un nouveau dossier dans le 
dossier Zstartup\Macro. Ensuite appuyez sur Macro: Reload All Macros. 

4. Finalement, appuyez sur Reload All Macros pour rafraîchir toute les macros.

Important: Le nom de dossier doit avoir plus de 6 caractères  de long ou il ne sera 
pas visible dans le menu macro.

Comment fonctionnent les macros

Les macros fonctionnent en écrivant un fichier texte d'instruction dans le dossier Zstartup/Macros. Les 
instructions sont écrites dans un format texte simple dans notre langage natif de script: Zscript. Pour en savoir 
plus à propos des Zscript visitez la page Zscript.

Les Macros sont différentes des Zscripts du fait de la création automatique de leurs propres boutons dans le 
menu macro.
Voici un aperçu de la macro utilisé pour le pinceau RakeSmooth:
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//ZBRUSH MACRO - Recorded in ZBrush version 2.496
[IButton,???,"Press to run this macro. Macros can be aborted by pressing the ‘esc’ 
key.",
[IShowActions,0]
[IConfig,2.496]
[ISet,Brush:Clay,5]
[IPress,Alpha:Brush 61]
[IUnPress,Brush:CavityMask]
[ISet,Brush:CavityInt,-98]
[ISet,Draw:Focal Shift,-56]
[ISet,Draw:  Z Intensity,100]
[IPress,Draw:Zsub]
[ISet,Brush:Samples,0.75]
[ISet,Brush:EditDensity,100]
[ISet,Brush:WrapMode,0]
[ISet,Brush:AlphaTile,1]
[ISet,Brush:Gravity Strength,0]
[IPress,Picker:Cont Z]
[IPress,Picker:Cont Ori]
[IPress,Stroke:FreeHand]
[IUnPress,Stroke:LazyMouse]
[IUnPress,Draw:Rgb]
[iset,Brush:Alt Brush Size,2]
[iset,Brush:Auto Smooth,1]
[IPress,Macro]
,,200,,,25]

Les commandes Zscript qui sont utilisées ici sont IPress, IunPress, Iset et IButton. Quand vous enregistrez des 
Macros vous n'avez pas besoin de connaître ces commandes. ZBrush les enregistrera pour vous. Toutefois, à 
partir de ce fichier texte vous pouvez voir que dans les trois premières lignes Après IConfig ZBrush paramètre 
le pinceau Clay à une élévation de 5; Sélectionne l'alpha Brush 61 dans la palette Alpha et désactive les 
contrôles de Cavity Mask.

Une chose à prendre en compte c'est que le nom du bouton est actuellement "???". C'est important pour ZBrush 
pour reconnaître que le Zscript dans le dossier macro est une macro. Vous pouvez en savoir plus à propos des 
commandes ici.

Encore une fois, vous n'avez pas besoin de connaître tous ces paramètres et ce qu'ils font lorsque vous 
enregistrez une macro, appuyez seulement sur Macro: Record New Macro pour commencer.
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Startup Folders (les dossiers de lancement 
défini par l'utilisateur)
Dans Zbrush3 vous pouvez personnaliser votre environnement de départ. Si vous utilisez des alphas, des 
textures, et des matériaux spécifiques et/ou des plug-ins ZBrush, alors vous pouvez les placer dans le dossier 
Zstartup dans le dossier d'installation de ZBrush.

Comment utiliser les dossiers Startup

Alphas

Mettez tout simplement vos alphas en grey scale 16 bits dans le dossier Zstartup/Alphas.
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Le menu Movie

1. Introduction

Le menu palette vous permet de créer (ou voir) des tutoriaux  vidéos. Vous 
pouvez aussi exporter un fichier .MOV en utilisant QuickTime®, créer des 
"turntable" de vos modèles et des vidéos Timelapse de votre processus de 
sculpture.

2. Contrôles

Load Movie: Charge une fichier vidéo ZBrush en .zmv.

Save As: Sauvegarde la vidéo actuelle en .zmv avec un nouveau nom de 
fichier.

Export: Si vous avez Apple's Quicktime installé cela vous fera apparaître 
une fenêtre de dialogue qui vous permettra de choisir les options 
d'exportation de votre fichier vidéo en .mov. Vous pouvez télécharger 
Quicktime gratuitement: pour OS X ou  pour Microsoft Windows.

Play Movie: Si vous avez enregistré une vidéo lors de la session actuelle de 
ZBrush (et que vous ne l'avez pas effacé), ce bouton jouera votre vidéo.

Record: Commence ou reprend l'enregistrement vidéo.

Turntable: Commencera la rotation de votre modèle; vous pouvez 
enregistrer ensuite une vidéo (ou reprendre l'enregistrement si vous aviez fait 
pause) cela montrera votre modèle en train de tourner. Cliquer sur ce bouton 
plusieurs fois changera la vitesse de rotation. La durée de la rotation dépend 
du paramètre Spin Cycles. La rotation s'arrêtera aussi avec d'autres actions 
de l'utilisateur, incluant la mise en pause (en appuyant sur le bouton Pause.)

Pause: Mettra en pause l'enregistrement vidéo actuel. Vous pouvez reprendre 
l'enregistrement avec le bouton Record, exporter ou sauvegarder la vidéo, ou 
effacer la vidéo pendant ce temps, pour pouvoir ré-enregistrer une autre 
vidéo.

Movie menu

Snapshot: Insère une capture d'écran de l'affichage dans la vidéo actuelle. Snapshot Time détermine le temps.

TimeLapse: En étant sur On, l'enregistrement aura lieux seulement quand la bouton de la souris sera relaché. 
Ce qui aura pour effet d'avoir des fichier beaucoup plus léger.
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Doc: Si il est actif, seule la zone de travail sera filmée.

Window: Si il est actif, la fenêtre entière sera filmée.

Large: Une touche rapide pour mettre  Movie:Modifiers:Frame Size à 1x.

Medium: Une touche rapide pour mettre Movie:Modifiers:Frame Size à 0.5x.

Small: Une touche rapide pour mettre Movie:Modifiers:Frame Size à 0.25x.

Delete: Efface la vidéo actuellement enregistrée. Utilisez-le si vous voulez faire une nouvelle vidéo.

2.1. Sous menu Modificateurs
Modifiers:Frame Size: Le facteur de re-dimensionnement des images actuellement enregistrées pour la vidéo 
finale. Pour minimiser l'espace que votre vidéo prendra, mettez ce paramètre à une valeur suffisante pour voir 
les détails que vous voulez montrer.

Modifiers:Auto Zoom: Quand c'est une valeur différente de 0, seulement une portion de la fenêtre ou de la 
zone de travail sera visible, et la caméra se déplacera pour suivre la souris. La taille de la zone visible autour de 
la souris est déterminée par la valeur de cette glissière. Cela prend en compte une marge de valeur qui 
négligera les petits mouvements de souris pour éviter des déplacement inutiles de la caméra.

Modifiers:Recording FPS: Le nombre d'images par seconde utilisé lors de l'enregistrement vidéo. Les petites 
valeurs diminuent la taille du fichier vidéo, mais donneront une animation plus saccadée.

Modifiers:Playback FPS: Détermine la vitesse de lecture. Si il est égal à Recording FPS, la vidéo sera jouée 
à la vitesse d'enregistrement; si le nombre est deux fois plus important que Recording FPS, la vidéo sera jouée 
deux fois plus rapidement, ainsi de suite.

Modifiers:Snapshot Time: Quand vous insérez une capture d'écran dans votre vidéo en utilisant Snapshot, 
cela Détermine la durée à laquelle la capture d'écran sera visible quand la vidéo est lue.

Modifiers:Skip Menus: Si il est sur On, les menus n'apparaîtrons pas dans la vidéo.

Modifiers:Antialized Capture: La valeur d'anti-crénelage de sortie, peut causer une augmentation du 
processus d'enregistrement, cela floutera les détails à l'échelle du pixel, et aura  un petit effet possible sur la 
taille du fichier. Normalement cela devrait être laissé sur On.

Modifiers:OnMouse: Quand OnMouse est actif, alors la vidéo enregistrera seulement les actions lorsque la 
souris est active. De façon basique, cela signifie que les contrôles utilisant le clic, la sculpture, et le 
déplacement du modèle seront visibles, mais pas les mouvements de la souris parcourant l'écran ou over 
controls.

Modifiers:Cursor Size: Peut être utilisé pour augmenter la taille du curseur dans la vidéo, afin de le rendre 
plus facilement visible.

Modifiers:ZCodec: ZBrush vous donne la possiblité de choisir différents codecs de compression. Dans la plus 
part des cas laissez-le au paramètres par défaut.
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Modifiers:Quality: Pour obtenir une qualité maximale avec la taille de fichier la plus petite, ZBrush utilise un 
algorithme de compression spécialisé pour l'enregistrement de vidéo dans ZBrush. Cela détermine la qualité de 
la vidéo. Des paramètres plus élevés donnerons une vidéo avec des détails plus précis quand elle sera jouée, 
mais augmentera la taille du fichier.

Les contrôles suivant sont utilisés avec la fonction Turntable.

• Modifiers:SpinFrames  : Le nombre d'image qui seront utilisées pour une rotation complète du 
modèle. Ce paramètre, avec Recorded FPS,  détermine la vitesse à laquelle le modèle semblera 
tourner.

• Modifiers:Spin Cycles  : Détermines le nombre de rotation que le modèle effectuera. Vous pouvez 
arrêter la rotation en faisant une action quelconque.

• Modifiers:X  : Définit l'axe X comme axe de rotation. Vous pouvez activer plusieurs axes de rotation 
en même temps pour faire tournoyer votre modèle, mais l'utilisation d'un seul axe à la fois est la plus 
commune.

• Modifiers:Y  : Définit l'axe Y comme axe de rotation. Vous pouvez activer plusieurs axes de rotation 
en même temps pour faire tournoyer votre modèle, mais l'utilisation d'un seul axe à la fois est la plus 
commune.

• Modifiers:Z  : Définit l'axe Z comme axe de rotation. Vous pouvez activer plusieurs axes de rotation en 
même temps pour faire tournoyer votre modèle, mais l'utilisation d'un seul axe à la fois est la plus 
commune.

• Modifiers:Scrn  : Sur On, les axes de rotation du turntable sont les axes de l'écran et pas du modèle.

2.2. Sous-Menu Overlay Image 
Ce sous-menu peut être utilisé pour mettre une image de votre choix en superposition dans une vidéo, c'est 
utilisé de façon à identifier la source de la vidéo et vous en assurer le crédit puisque cela ne pourra pas être 
approprié par quelqu'un d'autre. 

Overlay Image:Custom Overlay Texture: Cette vignette à gauche définit l'image qui sera superposée à la 
vidéo enregistrée.

Overlay Image:Custom Overlay Mask: Cette vignette à droite détermine le masque qui sera utilisé pour 
définir les zones visibles de l'image définie par Custom Overlay Texture, visible sur la vidéo.

Overlay Image:LR Pos: contrôle la position horizontale, de gauche à droite, de l'image sur l'écran. Les 
valeurs vont de 0 à 1, et contrôlent la distance à partir de la gauche de l'écran (0 c'est à gauche et 1 à droite). La 
superposition sera toujours affichée sur tout l'écran, ces valeurs contrôlent la position de l'image quand elle est 
plus petite que l'écran.

Overlay Image:TD Pos:  contrôle la position verticale, de haut en bas, de l'image sur l'écran. Les valeurs vont 
de 0 à 1, et contrôlent la distance à partir du haut de l'écran (0 c'est en haut et 1 en bas). La superposition sera 
toujours affichée sur la totalité de l'écran, ces valeurs contrôlent la position de l'image quand elle est plus petite 
que l'écran

Par exemple avec une petit icône que l'on utilisera pour la superposition et une valeur de 0,0 vous aurez (votre 
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logo, peut-être) affiché dans le coin haut gauche de votre vidéo.

Overlay Image:Opacity: contrôle l'opacité de l'image de superposition.

2.3. Le sous-menu Title Image 
Ce sous-menu vous permet d'avoir une image d'ouverture (définie par l'image en vignette—cliquez pour 
sélectionner une image) dans votre vidéo.

Title Image:Custom Title Image: Définit l'image que vous utilisez comme image d'ouverture. Cliquez pour la 
sélectionner.

Title Image:FadeIn Time: La durée (en secondes) à laquelle la vidéo apparaîtra en fondu au début. Le 
décompte commence dès le début, puis l'image commencera à se fondre pour devenir transparente et révéler la 
vidéo. Une valeur de 0 aura pour effet de n'avoir  aucune image d'introduction.

Title Image:FadeOut Time: La durée (en secondes) à laquelle la vidéo disparaîtra en fondu à la fin. Le 
décompte commence avec l'image du menu Title Image transparente, et effectuera un fondu dans le temps, 
jusqu'à l'apparition totale. Une valeur de 0 aura pour effet de n'avoir  aucune image de fin.

Le fondu s'effectue quand la vidéo est jouée. Donc, si vous avez par exemple un fondu de 3secondes, 
assurez-vous que rien d'important dans ce laps de temps ne soit obscurcit par l'image d'ouverture. Ce 
procédé vous permet de rendre vos vidéos plus intéressantes en montrant une activité dans le fond 
pendant le fondu.

Title Image:Text1: Quand un bouton Text est actionné, vous devrez remplir une ligne de texte, qui sera 
affichée sur vos écran de départ et de fin. Vous pouvez définir jusqu'à trois lignes de texte; Text1 sera la ligne 
affiché la plus haute, Text2 sera la ligne du milieu, et Text3 sera la dernière ligne.

Title Image:Text2: Quand un bouton Text est actionné, vous devrez remplir une ligne de texte, qui sera 
affiché sur vos écran de départ et de fin. Vous pouvez définir jusqu'à trois lignes de texte; Text1 sera la ligne 
affiché la plus haute, Text2 sera la ligne du milieu, et Text3 sera la dernière ligne.

Title Image:Text3: Quand un bouton Text est actionné, vous devrez remplir une ligne de texte, qui sera 
affiché sur vos écran de départ et de fin. Vous pouvez définir jusqu'à trois lignes de texte;Text1 sera la ligne 
affiché la plus haute, Text2 sera la ligne du milieu, et Text3 sera la dernière ligne.

3. Utiliser le menu Movie

3.1. Créer une Turntable
Dans ce tutoriel nous verrons comment créer un turntable pour votre modèle dans ZBrush en utilisant le 
nouveau menu Movie. En utilisant ZBrush les artistes peuvent créer  des turtables de très haute qualité avec des 
ombres en ray-trace et de l'anti-aliasing (anti-crénelage). 

 1 Premièrement dessinez votre modèle dans sa position de départ, ce sera la première image de votre 
turnable.

 2 Ajustez vos paramètres de turntable dans le sous-menu Movie:Modifiers. 
 2.1 Mettez le nombre de tours que vous voulez en ajustant les valeurs de Movie:Modifiers:Spin 

Cycles. Je les mets à environ 2 puisque j'utiliserais mon lecteur vidéo pour faire une répétition de 
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l'animation.
 2.2 Réglez la vitesse de rotation en ajustant Movie:Modifiers:SpinFrames. Je le met à environ 72. 

Gardez à l'esprit que cela fonctionne de paire avec Movie:Modifiers:Recording FPS et 
Movie:Modifiers:Playback FPS. Par exemple, si j'ai une vidéo avec Playback FPS à 24 et que 
j'ai SpinFrames à 72  j'aurais un tour complet de mon modèle chaque 3 secondes. 72 divisé par 
24 = 3. 

 2.3 Vous pouvez aussi régler l'axe de rotation en appuyant sur  X, Y ou Z dans le sous-menu 
Movie:Modifiers. 

 3 Réglez vos paramètres de rendu:
 3.1 Pour des ombres en temps réel, assurez-vous que Render:Shadows est On et que 

Render:Preview est sur On. 
 3.2 Pour des ombres en Ray-trace, appuyez sur Render:Best et assurez-vous que 

Render:Shadows soit sur On. 
 3.3 Si vous utilisez des ombres en ray-trace allez dans le menu light et réglez des paramètres pour 

les ombres.
 3.3.1 Shadow Length doit être égale à 500 
 3.3.2 Rays doit être environ à 80 pour un joli dégradé. Toutefois, cela dépend 

essentiellement de votre paramètre Light:Shadows:Aperture. Plus il est bas moins vous 
avez besoin de rayon. 

 3.3.3 Aperture doit être environ à 12 pour avoir des contours d'ombre plus dur. 
 4 Quand tout ces paramètres sont établis, appuyez sur Movie:Turntable. 
 5 Une fois que la vidéo est enregistrée, décidez si vous avez besoin ou non d'un écran titre, et un écran de 

fin.
 5.1 Si vous n'en voulez aucun, mettez Movie:Title Image:FadeIn Time et Movie:Title 

Image:FadeOut Time à 0. 
 5.2 Si vous en voulez, alors réglez la durée de leur fondu avec la vidéo avec     Movie:Title 

Image:FadeIn Time. Réglez la durée à laquelle elle se chevaucheront avec Movie:Title 
Image:FadeOut Time. 

 6 Sauvegardez votre vidéo en appuyant sur Movie:Save As. Cela sauvegardera une vidéo ZBrush. 
 7 Finalement, exportez votre vidéo en utilisant Quicktime en appuyant sur Movie:Export. Si vous n'avez 

pas Quicktime vous pouvez le télécharger sur www.apple.com. 

3.2. Utiliser la fonction Time Lapse
L'utilisation de la fonction Time Lapse peut réduire la longueur (et la taille du fichier) de votre vidéo de 
manière significative. Le Time Lapse permet d'enregistrer les images seulement quand la souris effectue une 
action qui affecte le document ou le modèle; sculpter ou peindre. Même les actions comme la rotation du 
modèle ne sont pas montrées, bien qu'une fois que le modèle a été tourné une image sera enregistrée pour 
montrer la nouvelle orientation.

L'enregistrement en Time Lapse est approprié quand les changements de paramètres peuvent être facilement 
compris par l'utilisateur sans avoir besoin de les voir, et quand les réorientations du modèle peuvent être 
facilement comprises, comme des captures d'écrans. Par exemple, vous ne voudriez pas utiliser le TimeLapse 
quand vous sculpter un monstre qui est  difforme et globuleux, parce qu'il ne sera pas facile à l'utilisateur de 
comprendre les rotations du modèle, est-ce le bas ou le haut ? Dans ce cas, montrer les rotations entièrement 
serait plus clair.

Comme pour tout autre enregistrement de vidéo, les nombreux paramètres utilisés dans ZBrush au moment de 
la vidéo seront visibles dans celle-ci. Basiquement, ce que vous voyez à l'écran quand vous sculptez et peignez 
(à quelques exceptions près) se verra dans la vidéo.

Comme pour toutes les autres fonctions utilisées quand vous faites des vidéos, les Time lapse permettent d'avoir 
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des vidéos plus ''intelligentes'', en faisant quelque chose de raisonnable, contrairement à l'enregistrement 
systématique de toutes les actions, pas forcément utiles, effectuées. Par exemple, si vous sculptez mais que vous 
faites des pauses durant les mouvements de souris, les images seront enregistrées dans un intervalle plus long, 
pour minimiser  les images inutiles. Expérimentez par vous-même afin de trouver la méthode qui correspond le 
mieux à vos attentes.
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Les nouveautés de ZBrush 3.1
ZBrush 3.1
ZBrush 3.1 s'inscrit dans la continuité des recherches d'outils adaptés aux artistes. Cette version 3.1 inclut de 
nombreuses requêtes venant d'utilisateurs de ZBrush 3. 

Notamment, les éléments suivants ont été ajoutés: 

• Une nouvelle Palette Brush qui permet aux utilisateurs de charger et sauver leurs propres pinceaux 
prédéfinis. 

• Des nouvelles fonctions de Brush comme le Color Masking et le BackFace Masking (masquer les 
faces cachées). 

• Des raccourcis définis par l'utilisateur 
• ZMapper 
• Exporteur de map de Displacement 
• Poseable Symmetry (Sculpter avec la symétrie sur des poses assymétriques) avec l'utilisation des 

fonctions de symétrie topologique de Smart Resym's 
• Un nouvel outil Mesh Relaxation Tool: Reproject Higher Subdiv' (permet de relacher le maillage) 
• Supporte la sculpture avec des alphas carrées 
• Supporte la sculpture avec ZAdd et ZSub simultanément 
• Mesh Projection peut maintenant projetter les informations de couleur 
•

Nous espérons que vous trouverez ces nouvelles fonctions utiles. Bon Zbrushing!

Une nouvelle Palette Brush qui permet aux utilisateurs de charger et sauver leurs 
propres pinceaux prédéfinis

Tous les pinceaux sont maintenant représentés par 
des icônes. Chaque pinceau peut être enregistré 
quand vous modifiez ses paramètres. Sauvez les 
pinceaux dans ZStartup/BrushPresets pour qu'ils 
se chargent automatiquement au démarrage. 

Nouvelles fonctions de Brush comme le Color Masking et le BackFace Masking 
(masquer les faces cachées)

Color Masking utilise les informations de couleur de votre modèle comme un masque. C'est une fonction très 
puissante pour pouvoir peindre de façon encore plus efficace vos modèles.

BackFace Masking est très utile quand vous travaillez avec un modèle qui a une faible épaisseur. Tous les 
polygones dont les normales sont opposées à votre pinceau seront masquées et pas affectées par vos coups de 
pinceau.
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Des raccourcis définis par l'utilisateur

Assignez vos propres raccourcis pour simplifier votre travail. Pour commencer, appuyez sur CTRL et cliquez 
sur un bouton de l'interface. Ensuite appuyez sur la touche que vous voulez assigner à ce bouton. C'est aussi 
simple que ça!

Pour enregistrer un raccourcis, appuyez sur Store dans Preference: Hotkeys sub-palette.

Vous pouvez aussi bien assigner des raccourcis pour une palette personnalisée comme pour une palette par 
défaut de ZBrush. Par défaut, les touches F1 à F6 sont assignées aux palettes les plus importantes de ZBrush. 

Pour en savoir plus rendew-vous à la section Raccourcis.

ZMapper

Générer des normal maps pour n'importe quel 
moteur de jeu ou programme de 3D utilisant 
Zmapper.

Pour en savoir rendez-vous aux différents 
articles concernant ZMapper.

Exporteur de map de Displacement

Exportez des maps de displacement de 32, 16 et 8 
bit et peut aussi convertir des maps grey scale 
(grises) en normal map en utilisant l'exporteur de 
Displacement. 

Pour en savoir plus rendez-vous à l'article 
Exporteur de Map de Displacement. 

Poseable Symmetry (Sculpter avec la symétrie sur des poses assymétriques) avec 
l'utilisation des fonctions de symétrie topologique de Smart Resym's

Poseable Symmetry permet aux utilisateurs de travailler en 
symétrie quand le modèle est en pose ou simplement non 
symétrique. En utilisant la symétrie topologique, ce que vous 
avez sculpté sur le  gauche sera réfléchi sur le  droit du modèle. 

Pour l'utiliser, réglez simplement l'axe de symétrie dans la palette 
Transform et appuyez sur Transform: Use Poseable Symmetry. Assurez-vous de faire cela au plus haut 
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niveau de subdivision. Si vous subdivisez à nouveau votre modèle appuyez simplement sur Use Poseable 
Symmetry pour refaire la symétrie en pose. 

Un nouvel outil Mesh Relaxation Tool: Reproject Higher Subdiv'

Utilisez Reproject Higher Subdiv pour "relacher" la topologie de votre objet et 
réduire l'étirement des polygones. Réduisez simplement votre niveau de 
subdivision et appuyez sur Tool: Geometry: Reproject Higher Subdiv.

Vous pouvez aussi essayer de lisser un tout petit peu votre objet pour aider à 
réduire encore plus l'étirement des polygones.

Supporte la sculpture avec des alphas carrées

Sculptez avec des alphas carrées en réglant la Focal Shift à -100! 

Supporte la sculpture avec ZAdd et ZSub simultanément

Sculptez en ajoutant et en enlevant de la matière simultanément en un seul coup 
de pinceau. Réglez simplement Alpha: MidValue à 50. 

Mesh Projection peut maintenant projetter les informations de couleur

L'utilisation de Mesh Projection vous permet maintenant de transférer les information de couleur d'un objet à 
un autre. Assurez-vous simplement que RGB est On dans le menu ou la palette Draw.
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Raccourcis 

Les raccourcis vous permettent d'accéder facilement à une fonction avec une seule 
touche. Les raccourcis de ZBrush sont vraiment faciles à utiliser et à paramétrer. 

Pour paramétrer des raccourcis suivez ces étapes:

1. Pressez et maintenez la touche CTRL et cliquez sur le bouton auquel vous voulez assigner un raccourci. 
Cela peut être un bouton, une glissière ou une palette. 

2. Appuyez sur la touche de votre clavier que vous voulez assigner en tant que raccourci sinon appuyez sur 
ESC pour annuler. 

Pour assigner un raccourci à une palette répétez le même processus en cliquant sur la palette.

Quand un raccourci est assigné à une palette, celle-ci apparaîtra sous votre curseur quand vous presserez sur la 
touche du raccourci. Si la palette ne peut pas apparaître en entier à l'intérieur de l'interface, elle va remonter 
jusqu'à ce qu'elle entre dans la fenêtre de ZBrush.

Par défaut, les palettes Alpha, Stroke, Tools, Brushes, Texture et Material sont assignées aux touches F1 à 
F6.

Pour assigner un raccourci à un pinceau suivez ces étapes:

1. Pressez et maintenez la touche CTRL et cliquez sur le pinceau dans la palette Brush. Vous pouvez 
cliquer sur l'icône du pinceau dans la palette Brush ou dans le pop-up Brush. 

2. Appuyez sur la touche de votre clavier que vous voulez assigner ou pressez ESC pour annuler. 

Contrôles

Restore: Revient aux raccourcis par défaut.

Store: Enregistre les raccourcis récemment créés pour pouvoir les utiliser au prochain lancement de ZBrush. Si 
vous fermez ZBrush sans sauver vos raccourcis une fenêtre vous proposera de le faire.

Load: Charge les raccourcis sauvés par un autre utilisateur ou créés pour un autre projet.

Save: Sauvegarde les raccourcis pour une utilisation spécifique ou pour les partager avec d'autres utilisateurs. 
Par exemple, des raccourcis pour la sculpture et des raccourcis pour le texturing.

Les raccourcis sont concervés dans le dossier ZStartupHotkeys en tant que fichier texte. Ci-dessous voici un 
exemple de ce à quoi ressemble le fichier texte des raccourcis. 

//ZBrush Hotkeys
[BRUSH:STANDARD,49] // 1
[BRUSH:MOVE,50] // 2
[BRUSH:CLAYTUBES,51] // 3
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ZMapper
Les liens suivants vous donnent une introduction, une explication du concept, une marche à suivre, des 
exemples basiques et plus poussés, et une référence complète pour utiliser ZBrush et ZMapper pour générer des 
normal (et d'autres) maps qui vous permettront d'afficher dans d'autres applications les détails que vous aurez 
sculpté dans ZBrush.

L'ordre suivant est l'ordre de lecture que nous vous recommanderont, suivant vos propres besoins. 

1. Introduction à ZMapper: Sans entrer dans les détails, cela fourni un aperçu et une description rapide du 
processus de génération des normal maps, et quelques autres propriétés de ZMapper. 

2. Bump, Displacement et Normal Maps: Donne une description complète du fonctionnement théorique de 
ses différents types de map, en mettant l'accent sur le normal map. Si vous désirez mieux comprendre le 
fonctionnement d'une normal map avant de vous plonger dans ZMapper, c'est cet article qu'il vous faut. 

3. ZMapper Projection: Comme presque tous les autres outils de génération de normal map, ZMapper peut 
produire des normal map en projetant (projection de rayons) la géométrie haute-résolution sur un 
modèle lowpoly. C'est la technique standard dans l'industrie du jeu. (Toutefois, si votre modèle haute-
résolution a été fait à partir du modèle lowpoly avec lequel vous générez la normal map, ZMapper a un 
meilleur moyen pour la produire, il est décrit dans les sections Introduction, Référence et Exemples de 
ce document.) 

4. ZMapper Référence: Détaille l'installation, les contrôles et certains aspects de l'utilisation de ZMapper. 
5. Les Raccourcis de ZMapper: Une table des raccourcis utile pour travailler avec ZMapper.
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Introduction à ZMapper
1. Introduction

1.1. Résumé de l'utilisation du Normal Map
ZMapper utilise certaines des fonctions uniques de ZBrush, comme les différents niveaux de subdivision, pour 
rendre le processus de création de normal map facile et rapide. Voici un rapide aperçu d'une utilisation 
classique de ZMapper pour vous faire une idée de son intégration dans ZBrush. 

1. Créez un modèle basse résolution à votre convenance puis (dans ZBrush, utilisez les différents niveaux 
de subdivision) un modèle haute résolution qui est une subdivision de votre lowpoly. 

2. Choisissez une taille de texture pour votre normal map. 
3. Ajoutez une bump map si vous le souhaitez, pour des détails plus fins. 
4. Démarrez le plugin ZMapper et utilisez-le pour créer une normal map pour le modèle basse résolution. 

La map comprendra les différences de géométrie entre le low et le haut-poly , ainsi que les détails de la 
bump map. 

Le globe terrestre ci-dessous montre comment un modèle très haute-résolution peut être mappé sur un modèle 
lowpoly, qui a une forme appropriée. 

Figure: La Normal Map du globe 
Le modèle low-res (basse résolution) montré ci-dessous a moins de 600 polygones (les angles formés par les polygones 
ne sont visibles que sur la silhouette). Le modèle haute résolution utilisé pour générer la normal map avait plus de 2 
millions de polygones. Les petites images sur la droite montrent la géométrie du low-res, et un gros plan du modèle 
avec la normal map. 

1.2. Projection de Normal Maps
Une fonction additionnelle de ZMapper lui permet de prendre une normal map générée pour un modèle 
existant, et de la projeter sur un nouveau modèle qui a la même forme mais une topologie différente. C'est utile 
dans les cas ou une nouvelle topologie a été faite après la sculpture dans ZBrush, plutôt que de resculpter le 
nouveau modèle, projetez simplement la normal map du modèle original sur le nouveau modèle. 
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2. Approche rapide de la génération de Normal Map
Cette section est pour les lecteurs qui sont déjà familiarisés avec ZBrush et le concept de normal map. Elle vous 
donne simplement les détails dont vous avez besoin pour continuer, sans passer par l'étape des matériaux avec 
lesquels vous êtes déjà familier. Si vous voulez voir certains aspect de façon plus détaillée, des références 
appropriées sont disponibles dans le sommaire de ZMapper. 

Le procédure pour projeter la normal map d'un ancien modèle sur un nouveau avec une topologie différente 
n'est pas inclue dans cette section.

2.1. Normal Maps à partir de modèles Subdivisés 
ZBrush Exploite sa puissante fonction de subdivision pour permettre la création simple de normal map à partir 
d'un seul modèle qui possède la basse et la haute résolution. La procédure est simple: 

1. Installez et chargez ZMapper. 
2. Créez le modèle basse-résolution avec lequel vous allez commencer la sculpture, et assurez-vous que sa 

forme corresponde le plus fidèlement possible à la forme du haut-poly que vous souhaitez obtenir. 
3. Utilisez les outils de ZBrush que vous connaissez déjà, subdivisez le modèle et sculptez des détails de 

plus en plus fins, jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. 
4. Créez et sélectionnez une texture qui contiendra la normal map. Elle doit être carrée, et les dimensions 

de ses s doivent être des puissances de 2 (256, 512, 1024, et ainsi de suite). De façon à capturer tous les 
détails, la zone utilisée par la normal map (la zone qui est recouverte par les UV) doit avoir environ 
autant de pixels que le modèle haute définition a de polygones. ZMapper utilisera n'importe quelle map 
d'UV que vous aurez choisi pour le modèle. 

5. Réglez le modèle sur son plus bas niveau de subdivision. Le niveau sélectionné est le niveau pour lequel 
la normal map sera générée. 

6. Démarrez ZMapper. Sélectionnez Tangent Space N.Map ou Object Space N.Map pour choisir entre la 
génération de normal map en fonction des tangentes ou en fonction de l'objet. Ouvrez le panneau 
Normal & Cavity Map, et appuyez sur Create Normal Map. 

7. Une fois que la normal map est complète, sortez du mode ZMapper. La texture map terminée sera dans 
la palette texture. 

2.2. Normal Maps à partir de Bump Maps
Une autre façon pour produire une normal map est de démarrer avec un bump map. Cela a l'avantage que la 
normal map résultante n'a plus les problèmes "d'ajustement d'intensité" que l'on rencontre avec les bum maps, 
quand on les transfère entre différents programmes. La procédure est plus fluide.

1. Choisissez un polymesh 3D pour lequel vous souhaitez générer une normal map. 
2. La bump map sera une texture en échelle de gris (grayscale) correspondante aux UV du modèle. 

Chargez-la dans la palette Alpha et sélectionnez-la comme l'actuelle map Alpha. Les dimensions de la 
bump map doivent être un à deux fois plus grandes que les dimensions de la normal map finale. (si votre 
normal map est en 1024x1024, choisissez une bump map en 1024x1024 ou 2048x2048) Si vous utilisez 
une résolution inférieure, il n'y a pas trop d'intérêt à utiliser une bump map. Si vous la faites encore plus 
grande, les détails de la bump map seront "filtrés" et n'apparaîtront pas parce que la résolution de la 
normal map n'est pas assez grande pour les supporter. Si vous avez suffisamment de mémoire, nous 
vous recommandons d'utiliser une bump map plus grande que la normal map, gardez juste à l'esprit 
pendant l'édition que les détails les plus fins ne seront pas apparents. Une haute résolution améliorera la 
qualité des détails les plus gros. 

3. Créez une texture qui contiendra la normal map générée. Appliquez les restrictions expliquées dans la 
précédente sections concernant les dimensions de la normal map (carrée, puissance de 2) 

4. Réglez Tool:Displacement:Displacement Intensity à 0.05. Après une évaluation hautement 
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rigoureuse, cette valeur a été choisie parce qu'il semble qu'elle fonctionne bien la plupart du temps. 
Libre à vous de faire des tests. Ce sont les paramètres qui disent à ZMapper que l'alpha sera considérée 
comme une bump map, et quelle intensité lui appliquer. 

5. Allez dans ZMapper et, comme dans la section précédente, choisissez le type de normal map a générer 
et créez-la. Quand elle a été créée, sortez de ZMapper et votre normal map se trouvera dans la palette 
texture, prête à l'emploi. 

2.2.1. Créer des Bump Maps dans ZBrush
Vous pensez sans doute, "Aha, je peux aussi utiliser ZBrush pour créer de super bump maps, pour les utiliser 
dans les procédures précédentes." Vous avez raison, bien sûr. Il y a une multitude de façons de générer la bump 
map requise dans ZBrush. Vous pouvez peindre directement dans la zone de travail en 2.5D et en récupérer une 
alpha. Utiliser Projection Master avec le BumpViewerMaterial, vous pouvez peindre une texture en échelle de 
gris sur votre modèle et ensuite créer une alpha à partir d'elle. Les utilisateurs avancés de ZBrush vont sans 
aucun doute trouver beaucoup d'autres façons d'en faire. 

2.3. Normal Maps à partir d'une Bump Maps et d'un modèle Subdivisé 
Il est assez simple de combiner les deux techniques précédentes de génération de normal map. Assurez-vous 
simplement d'avoir la alpha bump map appropriée de sélectionnée, et que votre modèle soit bien à son plus bas 
niveau de subdivision. Ensuite créez la normal map comme d'habitude. La géométrie ainsi que la bump map 
seront incorporées dans la normal map.

2.4. Cavity Shading
Strictement parlant, cavity shading (une sorte d'ambiant occlusion) n'a rien à voir avec le concept de normal 
mapping, mais il nous a semblé plus facile de l'incorporer dans le processus de normal map, sans que cela ne 
soit contraignant. ZMapper a la faculté de produire et d'intégrer le cavity shading. La procédure n'est pas 
difficile, mais il y a de nombreux réglages qui peuvent affecter le résultat final, regardez ZMapper référence et 
exemples. 

2.5. Astuces et avertissements 
• ZMapper fera de son mieux, mais aucun générateur de normal map ne pourra compenser un trop gros 

écart entre le modèle haute résolution et le modèle basse résolution. En d'autres mots, ne faites pas un 
arbre en haute-res avec un low-res qui serait sphérique, en espérant avoir quelque chose de 
compréhensible. 

• Une autre chose à ne pas faire est de produire dans votre modèle haute-res des éléments qui se 
superposent, alors qu'ils ne le font pas dans le low-res. Cela provoque une situation où un point sur la 
normal map doit représenter deux directions de normales différentes, et c'est tout simplement 
impossible. Vous arriverez probablement à avoir une normal map, mais pas celle que vous attendez. 

• Créer une normal map entre un modèle très basse résolution et un modèle très haute résolution peut être 
problématique. Par exemple, si votre géométrie de départ est un simple polygone, et que vous êtes 
monté jusqu'à un million de polygones pour le haute résolution, ZMapper peut avoir des difficultés. La 
solution est de partir avec un modèle low-res plus dense (environ 100 ou 10 000 polygones), et de 
produire une normal map pour lui. Et ensuite, vous pouvez appliquer la normal map sur le simple 
polygone pour obtenir l'effet que vous désiriez. 

• Il y a un exemple basique dans la section "ZMapper Exemples" qui néanmoins aborde presque tous les 
problèmes que nous avons vus ici. 
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Bump, Displacement et Normal Maps

Cette section est en accompagnement des articles sur ZMapper. Son but est de donner une explication du 
concept de base du processus de normal mapping, en incluant comment il se rattache à différents types de 
techniques de rendu comme le bump mapping ou le displacement. 

1. Bump Maps
Le bump mapping est une technique qui permet à un polygone plat de donner l'impression d'avoir des détails 
géométriques. On arrive à ce résultat en appliquant une map en échelle de gris sur le modèle. L'intensité d'un 
pixel mappé est interprété comme une distance au-dessus du polygone, jusqu'à un certain maximum. Par 
exemple, un pixel blanc indique la surface du polygone, un pixel noir est utilisé pour montrer une hauteur de 
1/10" au-dessus de la surface du polygone, et un pixel avec un gris à 50% indiquera une hauteur de 1/20" au-
dessus de la surface du polygone. Pour différentes raisons, on utilise habituellement des images en 8-bit pour 
les bump maps. Les bump map apportent plus de réalisme que l'application de simples textures peintes pour 
faire apparaître des reliefs, parce que la bump map va correctement refléter la lumière de n'importe quelle 
source lumineuse et sous n'importe quel angle, alors qu'une simple texture apparaîtra toujours éclairée d'un seul 
angle. 

Les bump maps donnent une impression de détail sur la surface, mais la géométrie de l'objet reste inchangée. 
Cela devient visible quand un polygone avec une bump map est vu de profil. Même si la bump map fait que le 
polygone apparaît avec une surface très bosselée ou rayée quand on la regarde de face, la vue de profil restera 
complètement plate. De plus, les bumps maps ne génèrent pas d'ombres. Pour ses raisons, la meilleure façon 
d'utiliser une bump map c'est pour accentuer des détails très fins, comme les aspérités d'une peau d'orange. 

2. Displacement Maps
Une map de Displacement peut être vue comme une sorte de bump map améliorée. Comme la bump map, c'est 
une image en échelle de gris, dont l'intensité d'un pixel indique une hauteur au-dessus de la surface du 
polygone. Autre point commun, une image grise utilisée comme bump ou map de displace pendant la création 
d'un modèle produira des images très similaires quand on les observera dans un moteur de rendu 'temps réel'. 

Le résultat diffère une fois que le rendu final est fait. A ce niveau là, la map de displacement est utilisée pour 
réellement changer la géométrie du modèle. En théorie, de nouveaux polygones ou pixels sont produits là où la 
map de displacement indique un déplacement vers le haut par rapport à la surface, donc cette nouvelle 
géométrie est poussée vers le haut pour refléter la hauteur de la bump map. C'est ce nouveau modèle haute-
résolution qui est ensuite rendu. Le résultat, c'est que le displacement mapping produit des rendus avec une 
silhouette et un ombrage correct de la géométrie déplacée, c'est quelque chose qui ne peut être fait à partir d'une 
bump map. Le displacement mapping est très utile pour les surfaces contenant des détails complexes qu'il serait 
difficile et coûteux de modéliser avec des polygones, mais si le déplacement est trop important, alors le volume 
semblera vraiment faux. 

Il y a actuellement peu de cartes graphiques (du  hardware) qui supportent les maps de displace, alors elles sont 
habituellement utilisées avec les moteurs de rendu (cela pourra changer dans le futur). Les bumps map et les 
normal map sont toutes les deux bien supportées par les cartes vidéos modernes. N'importe laquelle de ces 
méthodes produit des effets très réalistes dans le cinéma et d'autres rendus pas en temps-réel, ils permettent de 
diminuer les temps de rendu, et ils donnent plus d'aisance dans la construction du modèle. 
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Figure: Combination de maps (3 images). 
 Credits: 'sunit' membre du forum ZBrush. 

ZBrush est utilisé pour créer la normal 
map, la displacement map et la map de 
diffuse pour cet objet. Le rendu est fait 
dans Maya(R).

Le mesh haute résolution à 1.5 million de 
polygones dans ZBrush:

Le modèle low-résolution a un peu plus 
de 7000 polygones (vu dans Maya)

3. Normales et Eclairage
La normale de surface de n'importe quelle surface plane est tout simplement la flèche (ou direction) qui pointe 
directement à l'extérieur de la surface. L'angle entre cette flèche et la surface est de 90 degrés. Placez un 
morceau de papier blanc sur votre bureau, placez la gomme à la fin d'un crayon sur le papier, et pointez le 
crayon droit vers le haut. Le crayon pointe maintenant dans la direction de la normale de surface de votre 
papier. 

La normale de Surface d'un morceau de papier horizontal.

Si la surface plane est orientée de façon à ce que sa normale pointe vers la lumière, sa surface sera éclairée plus 
fortement par la lumière, si la surface est tournée de façon à ce que sa normale s'éloigne de la lumière, elle 
deviendra plus sombre. Si la normale de surface s'éloigne de plus de 90 degrés de la lumière, la surface ne sera 
pas du tout éclairée. Le cube blanc ci-dessous montre ceci.

Les normales de surface et l'éclairage 
Interractions entre la direction de la lumière et la direction des normales de surface d'un cube 
blanc. La normale au sommet du cube est celle qui pointe le plus vers la lumière, 
donc sa surface est la plus éclairée. La normale de la face droite s'éloigne de la 
lumière, elle est moins éclairée. La normale de la face en premier plan s'éloigne 
de plus de 90 degrés de la lumière, alors elle est dans le noir.

Quand un moteur de rendu calcule à quelle puissance une lumière éclairera une surface, il le fait (presque 
toujours) avec un simple calcul mathématique comprenant l'angle entre les normales de surface et la direction 
de la lumière. 

Tout ceci peut sembler évident, mais il y a une chose importante à noter: le calcul de l'éclairage est fait en 
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utilisant la direction des normales de surface, et non l'orientation des surfaces. Cela ne fait aucune différence 
tant que la normale de surface ne fait que pointer tout droit vers l'extérieur de la surface. Mais si on donne 
simplement au moteur de rendu une valeur différente des normales de surface, on peut changer l'intensité 
apparente avec laquelle la surface est éclairée, et donc l'orientation apparente, sans avoir réellement changé 
l'orientation de la surface. C'est la base du fonctionnement du normal mapping, nous en parlons en détail dans 
la section suivante. 

3.1. Les Normales avec un éclairage Speculaire et des Reflets
Les explications précédentes s'appliquent uniquement à un seul type d'éclairage du modèle, un éclairage diffus, 
où la surface est éclairée de façon égale dans toutes les directions. 

Un autre type d'éclairage commun est un éclairage spéculaire, il produit des reflets (highlights) sur des 
surfaces lisses ou semi-lisses comme les points lumineux sur une boule de billard. L'éclairage spéculaire admet 
que la lumière est réfléchie selon certains degrés de direction, plutôt qu'ils soient parfaitement éparpillés dans 
toutes les directions. 

Nous n'entrerons pas dans les détails, mais les normales de surface peuvent aussi être utilisées pour calculer les 
éclairages spéculaires. Basiquement, la brillance de spéculaire dépend de l'angle entre la normale de surface et 
la moyenne entre la direction de la lumière et la caméra. Cette moyenne de direction est simple à visualiser. 
Imaginez que vous êtes sur une estrade, éclairée par un spot, avec une personne dans le public. Maintenant 
pointez le milieu de la zone entre le spot et la personne. C'est la moyenne de direction entre votre observateur et 
votre spot. 

La lumière réfléchie est un cas spécial de l'éclairage spéculaire. C'est que l'éclairage Spéculaire n'a pas 
d'éparpillement (ou négligeable). Une image réfléchie dans un miroir ou dans un étang calme est un exemple. 
Pour plus de réalisme, les réflections sont souvent calculées différemment que l'éclairage spéculaire, avec l'aide 
d'une map de réflection. Encore une fois, sans entrer trop dans les détails, cela peut être réglé avec les normal 
map. A partir d'un point de la surface, la direction de la caméra est la normale de surface quelque soit la 
direction utilisée lors du calcul de l'éclairage. A partir de maintenant, nous allons utiliser la signification 
graphique, et non la signification mathématique.

Ce processus peut être illustré en prenant l'image que l'on a vu précédement, en divisant la face en 4 petites 
sections, et en changeant la normale de surface de chaque section. Chaque section apparaîtra avec plus ou 
moins de brillance. 

Changement des Normales et effets sur l'éclairage. 
La surface ci-dessous est un simple polygone plat, divisé en 4 zones. Les normales de 
surface de chaques zones (représentées par les flèches) ont étées modifiées par 
rapport à la vraie normale de surface du polygone pour le calcul de l'éclairage. Il 
en résulte, que chaque zone est éclairée avec une intensité différente, puisque le 
calcul se fait en fonction de l'angle des normales par rapport à la direction de la 
lumière. Dans l'image finale, cela crée l'illusion que les zones sont à différent 
angles, même si la surface est complètement plate. 

4. Bump Maps et Normales
Parlons un peu des normales de surface comme elles sont rapportées dans une bump map. Les Bump map sont 
effectivement converties en normal map (automatiquement, grâce au hardware ou à des programmes) avant de 
s'afficher à l'écran. Si vous comprenez ce processus, vous comprendrez les normal maps. 

Pour voir cela en action regardons un simple rang de pixels venant d'une bump map. Les exemples suivants 
utilisent des couleurs claires pour indiquer les zones hautes de la bump map, mais certaines applications 
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peuvent faire exactement l'opposé. Le concept reste le même. 

Note: Les étapes qui suivent sont une présentation du concept concernant comment la bump map est convertie 
en normales. Les moteurs de rendu ou l'hardware peuvent le faire de différentes façons. Aussi, l'exemple qui 
suit crée des normales 2D (pointant dans les directions x-y). Une bump map entièrement en 2-dimensions 
donnera des normales en 3D. 

Figure: Un rang de pixel venant d'une bump map. 
Un rang de pixel venant d'une bump map. Les couleurs claires représentent les zones les plus élevées dans cette map. 

Figure: Convertir l'intensité du bump en valeurs de hauteur et normales. 
La même Bump map vue de profil. Comme cela (en théorie) les pixels sont élevés en fonction de leur couleur. Une 
courbe est ajustée sur leur profil, et à chaque coordonnée, une normale de la courbe est calculée. 

Figure: Des normales sont donc assignées à chaque pixel. 
Le résultat est qu'une normale de surface est associée à chaque pixel, vu de profil. Un fois que ceci à été calculé par le 
matériel (hardware) ou le programme, les informations de hauteur de la bump map sont écartées, et les directions des 
normales -- qui sont toute la question du calcul de l'éclairage -- sont conservées. La longueur des normales ne sont pas 
significatives dans cet exemple. 

Il est souvent plus simple de créer une bump map en peignant plutôt que de le détailler avec des polygones. De 
plus, une bump map augmente significativement la vitese de rendu, en comparaison avec le rendu d'un modèle 
avec un nombre de polygones beaucoup trop élevé pour représenter toute la géométrie des détails. Dans le cas 
du matériel (hardware), cela permet la représentation de surfaces granuleuses pendant l'animation en temps réel. 

5. Normal Maps
Grâce aux sections précédentes, nous savons qu'une bump map fonctionne en calculant les normales de surface 
à chaque point sur les polygones mappés, en utilisant les informations de hauteur données par la bump map. Ses 
normales interagissent avec la source de lumière pour produire une illusion de volume ou d'autres irrégularités 
en surface, même si les polygones sont parfaitement plats. 

Une normal map est juste une map (texture) où les valeurs données sont les normales de surface de chaque 
points, plutôt que les informations de hauteur. Cela permet de se passer de la méthode intermédiaire. Plutôt que 
d'avoir des programmes graphiques ou du matériel informatique qui calcule les normales de surface à partir de 

84



bump map, ces normales sont pré-calculées et stockées dans la normal map, puis utilisées directement pas le 
processeur. 

La figure suivante montre ceci. C'est la coupe d'une normal map, de 16 pixels de large. Elle est plate parce que 
la normal map ne stocke aucune informations de hauteur. Elle contient juste les directions à utiliser en tant que 
normale de surface pendant que le calcul de l'éclairage est effectué.

Figure: Un rang de Pixels dans une Normal Map. 
Coupe d'une normal map, de 16 pixels de large. Aucune information de hauteur n'est contenue dans une 
normal map, uniquement la direction des normales. Les normales adjacentes sont totalement 
indépendantes les unes des autres. 

Cela rend les choses nettement plus pratiques pour les processeurs graphiques, pourtant ce n'est habituellement 
pas important. De plus, les normal maps ont certains avantages techniques par rapport aux bump maps, dont de 
nombreux cas peuvent amener à des surfaces mieux détaillées. En particulier: 

• Les maps de bump ou de displace ont besoin d'une spécification de l'unité de dimension qui est indiquée 
par l'intensité de la map (en d'autres mots, la hauteur de déplacement entre les valeurs maximum et 
minimum de la bump map doivent être spécifiés en coordonnées spatiales comme les inches, cela doit 
être fait pour chaque bump map). Cela peut nécessiter des ajustements quand on transfère une telle map 
d'un programme à un autre. Cela n'est pas nécessaire pour les normal maps, puisque elles ne stockent 
aucunes informations de distances. 

• Parce que les normales de chaque pixel dans une normal map sont totalement indépendantes des 
normales voisines, les normal map peuvent produire des effets qu'il ne serait pas possible d'obtenir avec 
une bump map, tout en étant capable de produire les mêmes effets qui peuvent être faits avec une bump 
map. 

• D'un autre , les bump map peuvent être créées facilement à la main en utilisant un programme de 2D, ce 
qui n'est pas le cas des normal map (voir plus bas). Vous pouvez trouver les deux utiles dans vos 
créations, cela dépend de vos attentes. 

5.1. Représentation des Normal Maps en Textures
Une normale est juste une direction dans l'espace -- un vecteur avec 3 coordonnées habituellement appelées x, y 
et z. Pour créer une normal map, nous avons besoin de mémoriser ses 3 coordonnées pour chaque pixel de la 
map. 

Au lieu de définir une nouveau format de fichier juste pour cela, nous utilisons un truc tout simple. Une image 
standard en 32-bit (comme utilisée dans beaucoup de programmes 2D) contenant 4 chaînes (channel) 
d'informations; une pour la composante rouge des pixels, une pour le vert, une pour le bleu, et une pour l'alpha 
(qui est habituellement utilisée pour la transparence). Chacun de ces channels fait 8 bit de large, ce qui signifie 
que chacun d'eux peut contenir 256 valeurs distinctes. 

Les coordonnées x, y, et z d'un vecteur à un point donné peuvent simplement être contenues dans les channels 
rouge, vert ou bleu des pixels pour chaques points. Quand on l'utilise de cette façon, le channel alpha est ignoré. 
Maintenant chaque point de l'image a une direction de normale qui lui est associée, et la direction de la normale 
est indiquée par les couleurs dans la normal map. C'est plutôt différent de la bump map, où les directions de 
normales sont données gâce aux différences d'intensité des pixels proches. 
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Ce qu'il en résulte est qu'il n'est pas possible de créer des normal map à la main. Dans une normal map, la 
'forme' générale de ce qui va apparaître dans le rendu est apparent, mais la visualisation de l'effet exact ou 
l'édition de la map à la main est difficile a cause des interractions des couleurs des channels. Editer une normal 
map à la main est néanmoins possible, puisque l'intensité du gris correspond à une hauteur -- il est cependant 
très difficile de visualiser l'effet exact sans un rendu. Le mur de gauche est la normal map d'une surface de 
brique, le mur de droite est la bump map équivalente, le cube au centre montre comment les surfaces vont 
apparaître quand chaque map est appliquée. La normal map montre plus précisément le grain de la surface de 
brique que la bump map, mais la nécessité d'avoir la bonne couleur pour chaque pixel la rend relativement 
impossible à peindre à la main. Les petites différences de hauteur dans la bump map sur les petites zones font 
que la map a un air 'lisse', mais elle peut être peinte avec un pinceau approprié pour lui donner une texture plus 
granuleuse. 

Les textures de normal et de bump et leur Rendu 

La Normal map (bleutée) sur la gauche, la bump map sur la droite, le cube 
mappé avec chacune des map (les deux map vont produire le même résultat 
apres le rendu). 

5.2. Génération de Normal Map
Cette section traite des différentes façons de générer des normal map. Le Raytracing est le concept dominant 
dans la génération de normal map et le point central de beaucoup d'outils de normal mapping qui sont apparus 
récemment. Les multiples niveaux de subdivision de ZBrush peuvent aussi être utilisés pour générer des normal 
map d'une autre façon, avec des résultats plus fins. 

5.2.1. Conversion depuis une Bump Map
L'une des techniques les plus facile pour générer une normal map est de la calculer à partir d'une bump map 
existante. Il y a de nombreux outils pour faire cela, et nous n'y entrerons pas ici. Tout en étant très simple quand 
elle peut être appliquée, cette méthode vous permet d'utiliser une bump map existante, plutôt que de 
reconstruire une nouvelle normal map. 

Il peut y avoir quelques raisons de faire cela, mais comme mentionné précédemment, l'avantage que la normal 
map a par rapport à la bump map est que la bump map requiert des informations additionnelles décrivant un 
rang d'intensité de volume par rapport à une unitée de distance globale, les normal maps non. Si vous trouvez 
que c'est un désavantage quand vous travaillez avec des bump maps, les convertir en normal map peut prendre 
tout son sens. 

Il y a aussi des désavantages, avec des normal maps converties à partir de bump maps. Les bump maps 
n'expriment pas autant d'informations directionnelles que les normal maps pour la même résolution, donc les 
effets visuels obtenus à partir d'une bump map convertie ne seront pas aussi frappants que ceux obtenus avec 
une normal map créée directement. 

La normal map contient également des informations implicites au sujet de l'objet space, la tangent space, et 
d'autres. La bump map ne contient pas ce genre d'informations. Le résultat de la conversion d'une bump map est 
plus simple quand il s'agit d'une surface plane, comme un mur. Les autres cas peuvent être plus problématiques. 
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5.2.2. Raytracing/Raycasting
Une façon utile de penser à la génération de normal map est l'idée de raytracing ou de raycasting (les deux 
mots sont souvent utilisés dans la description de ses techniques particuliaires de génération de normal map. Les 
termes viennent des methodes de raycasting et raytracing des moteurs de rendu, dont elles sont similaires). 

Le raytracing est une méthode de projection de rayons (les flèches pleines) à partir de la surface du low-res 
(ligne épaisse) vers la surface du haute résolution (courbe fine). La direction des normales à la fin de chaque 
rayons est utilisée comme la valeur normale de vecteur dans les coordonnées d'UV de la normal map au départ 
du rayon. 

Figure: Raytracing 

Des Rayons (flèches pleines) sont projettés à partir de la surface du modèle low-res vers la surface du 
modèle high-res. A chaque point où un rayon rencontre la surface du high-res, une normale 
(perpendiculaire) à la surface est calculée, et est ensuite appliquée sur la surface du modèle low-res 
au point d'origine du rayon initial. 

En théorie, c'est très précis, mais cela omet beaucoup de détails. Le plus important dans cela, c'est combien de 
points sur le modèle low-res sont associés avec les points du modèle high-res. Une façon pour faire cela est de 
simplement créer deux objets qui ont tout deux la 'même forme', et d'ajuster le modèle low-res dans le high-res 
pour générer la map. Il faut s'assurer que les rotations des deux objets sont complètement identiques, et que 
toutes les parties du modèle low-res sont à l'intérieur du modèle high-res, et ainsi dessuite, cela dépend des 
outils que l'on a utilisé pour faire cela. Achever un tel degré de conformité peut être extrêmement difficile pour 
les objets avec une forme complexe, comme des bras avec des mains et des doigts. 

ZBrush peut utiliser la méthode du raycasting, mais il utilise normalement un schéma différent pour mapper les 
points du premier objet vers le second. Les relations entre les subdivisions du low-res et du high-res sont 
utilisées pour trouver des zones sur la surface. Cela réduit, et dans beaucoup de cas élimine, les problèmes 
décrits dans le paragraphe précédent. 

5.3. Normal Maps Tangent et Object Space
Une normal map spécifie la direction de la normale de surface à un point sur un polygone sur toute la surface 
du modèle. La direction est relative, néanmoins, si on dit qu'une normale pointe vers le haut, pensons-nous droit 
au-dessus du sommet du modèle, ou droit au-dessus de la surface du polygone ? Dans le normal mapping, une 
map peut être créée en utilisant n'importe quel type de direction. Une normal map qui admet que le haut, c'est 
droit au-dessus des coordonnées du modèle est appelée object space, tandis qu'une normal map qui admet que 
la direction est relative aux faces des polygones sur lesquels elle est appliquée est appelée tangent space normal 
map. 

Les images qui suivent montrent les effets quand un objet (très simple) avec des normales de surfaces 
déformées [11]. Dans le premier cas (utilisation d'une normale object space), même si le polygone de droite 
change son orientation, son éclairage ne changera pas, parce que la direction de sa normale ne change pas avec 
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le polygone. Ce n'est pas ce que vous attendez d'un éclairage 'réaliste', et cela illustre pourquoi une normale en 
object space n'est pas ce que vous devez utiliser si votre mesh est déformé. La seconde image montre comme un 
normal tangent space changera la direction le long de la surface, et donnera le changement d'éclairage attendu. 

Figure: Les effets de la déformation sur la lumière avec une normale Object Space 
Sur la gauche de cette image, deux polygones adjacents sont sur le même plan, formant une surface 
plane. Pour l'éclairage, chaque polygone a une normale différente en Object Space qui lui est 
assignée, ce qui fait que l'intensité avec laquelle chacun est éclairé est différente. Sur la droite de 
l'image, le polygone avec la normale appelée 'B' a été déplacé dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Comme ces deux normales sont définies en Object Space, leur direction reste la même avec 
le respect de l'objet (qui lui-même n'a pas été déplacé), et de la source de lumière. L'intensité de 
l'éclairage sur chaque surface reste le même, sans prêter attention à la rotation du polygone de 
droite.

Figure: Les effets de la déformation sur la lumière avec une normale Tangent Space 
Comme sur la figure précédente, l'un des deux carrés a subit une rotation dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Dans ce cas de figure, les normales sont définies en tangent space, ce qui veut dire que 
chaque changement dans l'orientation d'une surface change la direction de sa normale associée. Le 
résultat est que l'intensité d'éclairage sur la face qui a bougé a changé comme nous le voulions. 

Un des effets intéressant de ses deux différentes interprétations de la normal map est que la normal map tangent 
space apparaîtra toujours 'bleutée', tandis que la normale en object space apparaîtra avec un spectre complet de 
couleurs. La raison vient du fait que dans chaque type de texture, la normale pointera vers "l'extérieur" du 
polygone, une normale qui pointerait vers l'intérieur du polygone n'aurait aucun sens. Mais avec une texture en 
Tangent space, "vers l'extérieur du polygone" signifie que la coordonnée Z à ce point sera toujours de valeur 
positive. Puisque la coordonnée Z d'une normal map est conservée dans le channel bleu de la normal map, la 
couleur bleue devient la couleur dominante. 
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5.3.1. Utilisation d'une texture en Object Space
Une normale Object space peut être appliquée à n'importe quel objet dont l'orientation des polygone relatif au 
modèle ne changera pas. Typiquement, cela veut implique tous les objets rigides. L'objet peut être déplacé, faire 
une rotation, être agrandi ou rétréci, mais ne peut pas être déformé. 

Terrain, fourniture, bas-relief, épée de duéliste, ou une porte à battant peuvent être montrés très efficacement 
avec une normal en object space, utiliser la normal map pour générer les détails de la lame, le pomeau de l'épée 
ou les gonds ou le grain du bois de la porte. 

Les normal map en object space sont faciles à générer, et il sera simple d'arriver au résultat désiré avec très peu 
de retouche, voire aucune, pour supprimer les artefacts. Elles sont aussi générées de façon efficace. Pour faire 
une map en object space en utilisant ZBrush, il suffit simplement de sélectionner l'option approprié dans 
ZMapper. Vous retrouverez des détails sur cette procédure dans d'autres sections. 

5.3.2. Utilisation d'une texture en Tangent Space
Une normal map Tangent space peut être appliquée sur tout type d'objet, mais elle est nécessaire pour les objets 
qui doivent être animés ou déformés (différent d'une simple mise à l'échelle). Etant donné l'utilisation commune 
de ZBrush pour la modélisation organique et les déformations que subiront ses modèles, vous serez plus 
souvent amené à générer des normal map tangent space. C'est simplement un souci de choix d'option dans 
ZMapper. 

En comparaison aux normal map world space, les normal tangent space requièrent plus de puissance de calcul 
pour le rendu (il est difficile de prédire à quel point cela va affecter les performances dans la pratique). De plus, 
elles peuvent requérir un peu plus d'ajustements pour obtenir l'effet désiré dans d'autres application ou des 
moteurs de rendu. Cela vient juste du fait que le travail avec des objets qui se déforment est toujours plus 
complexe que de travailler avec des objets rigides, ce qui est la différence entre ses deux types de normal map, 
ou la différence de manière dont elles sont traitées par ZBrush. 

5.3.3. Comment votre logiciel distingue les normales map en Tangent Space et 
Object Space?

Il y a une réponse toute simple pour cette question; votre programme ne sait pas le faire. Une normal map est 
juste une image en 2D dont les couleurs représentent des directions. Il est facile de distinguer les deux 
visuellement (une map tangent space sera plus bleutée, tandis qu'une object space afffichera un rang complet de 
couleurs), mais malgrès cela ce n'est pas garanti. Certaines map object space peuvent apparaître aussi bleutées 
qu'une tangent space map. 

Au lieu de cela, vous pourrez simplement générer le type de map qui sera le plus approprié pour votre modèle, 
et ensuite dire à votre programme comment interpréter la map relative à l'objet sur lequel elle est appliquée. 
Cela dépend de l'application, cela peut entraîner l'utilisation de différents shaders, les réglages de la checkbox, 
ou plusieurs autres méthodes. 

5.3.4. Résumé des normales maps en Object Space et Tangent Space
Il n'y a rien ici que vous n'ayez pas déja vu plus tôt, mais vous pouvez trouver ici un résumé pratique.

• Les map de tangent space et object space sont simplement des images 2D dans lesquelles les couleurs 
déterminent des directions. 

• L'avantage majeur de la normal map par rapport à la bump map est que la normal map ne fonctionne 
pas en terme de distance, et de ce fait, ne requiert pas d'ajustement pour les changement des unités de 
distance d'une application à l'autre. 

• Dans une map tangent space, la direction indiquée par un pixel sur la map est relative à la surface du 
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polygone sur lequel le pixel est appliqué. Dans une map object space, la direction indiquée par un pixel 
est donnée en terme de système de coordonnées de l'objet. 

• Une map tangent space peut être utilisée avec n'importe quel objet rigide ou déformable, mais demande 
un niveau de calcul plus élevé que les maps object space. Les maps object space sont uniquement 
utiles pour les objets rigides (à moins que vous ne cherchiez à obtenir quelques effets vraiment 
psychédéliques), mais elles sont plus rapides à rendre que les maps tangent space. Vous devriez 
normalement générer des maps object space pour les modèles rigides. 

• Vous pourrez voir des références au 'world space normal map'. C'est simplement une map object 
space où "l'objet" est le monde en entier. Les calculs nécessaires pour utiliser une map world space en 
tant que map object space sont triviaux, et généralement il n'est pas nécessaire d'utiliser des maps world 
space. 

• On peut normalement distinguer à l'oeil une map object space d'une tangent space (tangent map 
apparaissent plus bleutées), mais pour un moteur de rendu ou pour du matériel (hardware) elles sont de 
simples maps. Vous devrez spécifier dans votre application quelle genre de map est appliquée sur 
l'objet. 

5.4. Cavity Shading
Nous allons mentionner brièvement un autre type de rendu ici, puisque il peut être incorporé dans une normal 
map avec ZMapper. Il s'agit du Cavity Shading. 

Le Cavity shading est une méthode pour implémenter un effet 'd'ambient occlusion', et l'ambiant occlusion est 
en fait l'effet visuel que nous voyons tous (mais que nous notons rarement) quand nous regardons dans des 
crevasses; elles sont plus sombres. Ce n'est pas vraiment de l'ombrage, puisqu'il survient même dans de la 
lumière diffuse quand il n'y a pas d'ombre portée. Cela a plus à voir avec le fait que la lumière se réfléchit dans 
les creux, et plus elle va en profondeur, plus l'intensité de la lumière diminue à cause de son absorption par la 
surface du creux. 

Cela n'a rien à voir avec la normal map, excepté le fait que cela facilite la modification de la normal map en 
incluant cet effet. Ou, pour le rajouter autrement, si le cavity shading est calculé en même temps que la 
génération de la normal map, alors les données nécessaires pour accomplir le cavity shading peuvent être 
ajoutées directement dans la normal map. En faire un rendu plus tard ne demandera pas plus de données, et pas 
plus de temps, qu'un rendu avec une normal map n'incluant pas de cavity shading. 

Les détails mathématiques n'ont d'intérêt que pour les personnes qui aiment l'analyse. D'un point de vue 
artistique, il est plus important que ZMapper inclue le cavity shading comme une option, nous en parlont plus 
en profondeur dans le dossier ZMapper Instructions. 
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ZMapper Projection 

1. Projeter une Normal Maps sur une Nouvelle Topologie
Une fois que vous avez créé une normal map pour un objet, vous pouvez trouver qu'il est nécessaire de refaire 
la topologie du low-res, dans le but d'avoir de meilleures déformations pendant l'animation ou pour quelque 
autre raison. Néanmoins, le nouveau mesh de base n'aura pas les informations de détail qui sont appliquées sur 
le low-res original dans ZBrush, et une normal map ne peut pas être générée de la même façon. De façon à 
pouvoir réutiliser le modèle haute résolution original, ZMapper comprend un panneau de Projection..

Le tableau de Projection.

Ces contrôles vous permettent d'utiliser les détails de l'objet original en l'ajustant par-dessus le nouvel objet, et 
en projetant ces détails sur le nouveau avec la normal map. 

En théorie, le processus est plutôt simple. Il consiste en ces quelques étapes. 

1. Créez et sculptez le modèle initial--nous l'appelleront modèle A. 
2. Créez et importez un nouveau mesh de base--nous l'appelleront modèle B. 
3. Assurez-vous que les deux objets soient correctement alignés dans l'espace de coordonnées de ZBrush. 
4. Sélectionnez l'objet initial (A), allez dans ZMapper, et cliquez sur Capture Current Mesh dans le 

panneau ci-dessus. Cela enregistre le modèle A comme étant celui à partir duquel on copie les détails. 
Ensuite quittez ZMapper. 

5. Sélectionnez l'objet B, assurez-vous qu'il possède des UV (si il n'en avait pas avant l'importation dans 
ZBrush), retournez dans ZMapper, et cliquez sur Create Projected NormalMap. Cela crée une 
nouvelle normal map pour B en lui projetant les informations de détail de A. 

Il y a de nombreux réglages que vous pouvez utiliser pour influencer la qualité du résultat final, mais la chose la 
plus importante est de s'assurer que le low-res original et le nouveau low-res s'ajustent aussi parfaitement que 
possible; Vous ne pourrez pas transférer les détails d'une tête de canard sur une normal map pour une tête de 
rouge-gorge. Si au final votre nouvel objet a des formes différentes par rapport à l'original, vous pouvez essayer 
de resculpter l'original dans ZBrush pour mieux l'ajuster au nouveau, cela permettra de garder le plus de détails 
possibles du modèle haute résolution. 

Les concepts et détails concernant ce chapitre dont vous avez besoin pour comprendre et bien travailler avec la 
projection de normal map sont présentés dans l'article ZMapper Référence.

1.1. Aligner le modèle Ininial et le Nouveau Mesh de Base
Mis à part le fait qu'ils doivent avoir une forme aussi identique que possible, le mesh de base doit aussi être 
parfaitement aligné avec le haut-poly et doit respecter sa taille et son orientation, dans le but d'obtenir le résultat 
idéal. Si ils ne sont pas alignés, les erreurs vous seront montrées quand vous entrerez dans ZMapper, et vous 
pourrez les corriger en utilisant les techniques qui sont décrites ci-dessous. 

Il y a plusieurs paramètres à utiliser si vous avez des problèmes d'alignement et/ou de mise à l'échelle.

1.1.1. Les Réglages de ZBrush à Vérifier
Vous devez connaitre les deux contrôles de ZBrush qui peuvent affecter la mise à l'échelle, et un réglage qui 
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affecte la rotation. Ils sont Preferences:Importexport:Unify Scale, Tool:Export:Scale, et de nombreux 
réglages pour 'inverser' le modèle lors de l'importation ou l'exportation dans Preferences:Importexport. Si 
vous rencontrez des problèmes d'alignement inattendus, allez vérifier si ces contrôles sont réglés sur des valeurs 
raisonnables. Les valeurs de défaut sont dans la moyenne pour la plupart des cas. 

Tool:Export:Scale met à l'échelle suppérieure ou inférieure pendant l'exportation. Par exemple, si vous 
importez un cube en 1x1x1, réglez Tool:Export:Scale à 2, et exportez le cube, vous obtiendrez un cube en 
2x2x2. La valeur par défaut est de 1, vous devriez normalement la laisser ainsi. 

L'autre réglage de mise à l'échelle, Unify Scale, affecte le facteur de mise à l'échelle qui est utilisé pour passer 
des coordonnées externes à ZBrush aux coordonnées propres à ZBrush quand un modèle est importé ou 
exporté, la seule chose à faire concernant ce réglage est de ne pas le changer. Sans tenir compte du réglage de 
ce contrôle (la valeur par défaut est 4), si vous importez un objet, que vous le sculptez et que vous l'exportez 
sans avoir changé Unify Scale et avec ToolExport:Scale = 1, l'objet exporté aura la même taille que l'objet que 
vous aviez importé, et vous ne rencontrerez pas d'erreur de mise à l'échelle. 

Les réglages pour inverser le modèle (flip) dans Preferences:Importexport sont tous "Off" par défaut, et 
devraient normalement le rester pendant qu'on utilise ZMapper. Si vous avez un modèle qui est tourné quand 
vous l'importez, vous devez activer le réglage approprié et importer le modèle à nouveau. 

1.1.2. Les Différentes Méthodes de Travail
Il y a toute sorte de méthode de travail différente à employer quand on crée un mesh original puisqu'on crée un 
nouveau mesh similaire avec une nouvelle topologie. Par exemple, vous pouvez sculpter le modèle original à 
partir d'une primitive de ZBrush, exporter un level de base, utiliser un programme externe pour créer une 
nouvelle topologie, et ensuite importer la nouvelle topologie. Vous pouvez aussi créer les deux topologies dans 
un programme externe et les importer dans ZMapper. Il est aussi possible qu'une personne produise le mesh 
original dans un programme, le sculpte dans ZBrush, et que quelqu'un d'autre transfère le mesh original dans un 
autre programme pour produire un nouveau mesh avec une topologie différente mais la même forme. Sans tenir 
compte de ces méthode de travail, le but final est de projeter une normal map dans ZMapper, et pour cela les 
modèles ont besoin de s'ajuster le plus fidèlement possible.

Regardons quelques exemples de méthodes de travail, et des quelques astuces que vous devez garder à l'esprit 
pour chacunes d'elles. 

1.1.2.1. Méthode de Travail; Le modèle Original et le Nouveau modèle Proviennent d'un Programme Externe

Dans ce cas de figure, vous avez créée la tête de base dans votre programme de modélisation préféré, vous 
l'avez importée dans ZBrush et l'avez sculptée. Ensuite, il s'est avéré que la topologie originale de la tête n'était 
pas satisfaisante, donc vous êtes retourné dans votre programme de modélisation, et avez créée une nouvelle 
topologie exactement par dessus l'ancienne; les yeux sont à la même place, les narines sont au même endroit, 
etc. Plus particulièrement, la largeur, la hauteur et la profondeur de la tête sont les mêmes que celles de la tête 
d'origine. Une fois que c'est fait, vous importez votre nouvelle topologie dans ZBrush.

Dans ce cas là, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes. A partir du moment où les dimensions originales 
de chaque modèles sont les mêmes, ils subiront la même mise à l'échelle dans ZBrush, et se superposeront aussi 
bien dans ZBrush qu'ils le font dans le programme externe. 

1.1.2.2. Méthode de Travail; Le modèle Original vient de ZBrush, le Nouveau provient d'un Programme 
Externe

Ici, vous êtes un sculpteur qui adore ZBrush, et vous ne voudriez jamais commencer un modèle d'une autre 
façon. Donc vous commencez avec une ZSphere, vous la convertissez en polymesh, vous la sculptez et 
exportez un niveau de subdivision (probablement le niveau de base) du polymesh. Quand le sous-menu 
Tool:Preview est ouvert, il montre l'objet actuel dans son orientation globale, avec l'axe Z qui part dans l'écran. 
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En glissant n'importe où sur l'image, excepté la petite croix rouge, vous pouvez faire tourner la prévisualisation 
(la plaque sombre est le plan XY); et en gardant appuyée la touche Shift pendant la rotation, vous forcez l'objet 
à effectuer des rotations de 90 degrés. Enfin, en cliquant sur le bouton Store vous allez réinitialiser la rotation 
sur les plans x, y et z ainsi, la nouvelle orientation globale sera la même que celle de la dernière position. Les 
images suivantes rendront ceci plus clair. 

1.1.2.3. Méthode de Travail; Le modèle Original vient de ZBrush, le Nouveau provient d'un Programme 
Externe

Ici, vous êtes un sculpteur qui adore ZBrush, et vous ne voudriez jamais commencer un modèle d'une autre 
façon. Donc vous commencez avec une ZSphere, vous la convertissez en polymesh, vous la sculptez et 
exportez un niveau de subdivision (probablement le niveau de base) du polymesh. Ensuite, vous ou quelqu'un 
d'autre crée une nouvelle topologie à partir du mesh exporté précédement en utilisant un autre programme, puis 
vous importez le nouvel objet dans ZBrush pour lui projeter la normal map.

Dans ce cas là, vous pouvez voir dans ZMapper que le modèle importé a une mise à l'échelle différente de celle 
du modèle original. (cela vient du fait que par défaut, ZBrush remet à l'échelle les modèles importés pour qu'ils 
s'adaptent de façon optimale à la 'zone de travail' du système de coordonnées de ZBrush). Nous verrons plus 
loin comment arranger ce problème. 

1.1.2.4. Méthode de Travail; Le modèle Original est en une seule Partie, le Nouveau est en plusieurs Parties

Ici, le modèle initial est créé, importé dans ZBrush et sculpté. Un nouveau modèle est créé, puis divisé en 
plusieurs parties, les parties sont importées séparément dans ZBrush pour leur projeter des normal map. 
L'importation de ces parties va provoquer des mises à l'échelles différentes du modèle de base. La solution est 
la même que pour le cas de figure précédent, et il est décrit plus bas. 

1.1.2.5. Faire correspondre les Rotations

L'outil le plus rapide pour aligner des objets mals orientés est le sous-menu Tool:Preview. Quand il est ouvert, 
il montre l'objet actuel dans son orientation globale, avec l'axe Z qui part dans l'écran. En glissant n'importe où 
sur l'image, excepté la petite croix rouge, vous pouvez faire tourner la prévisualisation (la plaque sombre est le 
plan XY); et en gardant appuyée la touche Shift pendant la rotation, vous forcez l'objet à effectuer des rotations 
de 90 degrès. Enfin, en cliquant sur le bouton Store vous allez réinitialiser la rotation sur les plans x, y et z 
ainsi, la nouvelle orientation globale sera la même que celle de la dernière position. 

Figure: Changer l'orientation globale grace au panneau Preview 
Les trois images suivantes montrent (a) la prévisualisation du Polymesh3D star; (b) une rotation de l'image de 
prévisualisation, avec le plan xy sombre qui montre que la rotation globale de l'objet n'a pas encore été changée, nous 
avons juste déplacé notre vue autour de l'orientation globale; et (c) la même vue après avoir cliqué sur le bouton Store. 
Le plan xy est à nouveau face à nous, cela indique que l'axe z est dans l'écran. Nous avons changé l'orientation globale 
de l'étoile qui au lieu d'être alignée au plan xy, est maintenant en diagonale de ce plan. 

(a) (b) (c)
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Cela vous permet simplement de régler les problèmes de rotation que vous pourriez rencontrer, quand le 
nouveau mesh est inversé ou tourné. Les instructions qui suivent donnent la procédure et le détail de ce qui se 
produit "en coulisse": 

1. Choisissez votre objet original comme l'objet courant, ouvrez le panneau Tool:Preview pour vérifier 
l'orientation par défaut de l'objet (ce ne sera pas nécessairement la rotation qui apparaîtra à l'écran) 

2. Choisissez le nouveau mesh, et vérifiez son orientation dans le panneau préview. Si c'est la même 
(même si la taille est différente), ne changez rien. Si il est inversé ou tourné à 90 ou 180 degrès, 
maintenez la touche Shitf et glissez sur le fond pour faire tourner l'objet jusqu'à ce que son orientation 
corresponde à celle de l'original. 

3. Cliquez sur le bouton Store pour finaliser la rotation. 

1.1.3. Faire correspondre les mises à l'échelle (scaling)
Vous ne devriez pas rencontrer de problèmes de mise à l'échelle, mais si c'est le cas, la façon de les arranger il 
suffit d'une opération dans ZBrush qui peut s'avérer utile dans d'autres contextes. Quand ZBrush importe un 
modèle comme un nouvel objet, il le met à l'échelle de façon à ce qu'il corresponde à la zone de travail de 
ZBrush. Toutefois quand un objet est importé en remplacement d'un objet existant, il est mis à l'échelle avec le 
même facteur qui a été appliqué à l'objet qu'il remplace. Cela peut être utilisé pour s'assurer que les objets qui 
sont importés dans ZBrush concervent la même taille relative.

Voici une description de la façon de faire pour mieux comprendre les détails: 
1. Nous commencons avec un objet sculpté A qui a plusieurs niveaux de subdivision, et un mesh externe B 

qui a la même forme que A mais qui a une topologie différente. Si nous importons B directement, nous 
pourrons avoir un problème d'échelle. 

2. Au lieu de cela, selectionnez A et utilisez Tool:Clone pour créer une copie de A; appelons cette copie 
C. Puisque C est une copie exacte de A, il est à la même échelle que A. 

3. Maintenant sélectionnez C, réglez Tool:Geometry:SDiv à 1, et cliquez sur Tool:Geometry:Del 
Higher. Cela va créé une copie du mesh de base de A, avec la même échelle que ce dernier. 

4. En gardant C sélectionné, utilisez Tool:Import pour importer B. Un nouvel objet sera créé à partir de B, 
il remplacera C avec la même échelle que celui-ci. Puisque C à la même échelle que A, alors le nouvel 
objet à également la même échelle que A. 

Avec un scénario un peu différent, nous créons le nouveau mesh B, et nous le divisons en différentes parties 
B1, B2, B3, etc. Dans ce cas là, nous allons simplement créer plusieurs clones C1, C2, et C3 à partir de A, et 
utiliser la même procédure pour remplacer C1 avec B1 et ainsi dessuite. 

1.2. Réglages
Il y a de nombreux réglages qui affectent la projection de 
la normal map. Ils sont décrits dans la section Référence. 
Néanmoins, vous ne devriez normalement pas avoir à les 
utiliser, puisque ZMapper a un large pannel de fichier de 
configuration prédéfinies, l'une d'entre elles devrait 
convenir à vos attentes. Comme décrit, les fichiers 
montrés ci-dessous font partie intégrante de ZMapper. 

Quand vous réglez les valeurs pour la projection, notez 
que vous ne pouvez incorporer de bump map ou de cavity 
shading pendant la création de normal map via la 
projection. 

Les bump maps peuvent être utilisées pendant la génération 
de la normal map initiale, leurs effets apparaîtront dans la 

projection.
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ZMapper Référence

1. Installation ou Démarrage 
de ZMapper
Pour pouvoir utiliser le plugin, vous devez 
être sûr de l'avoir chargé. Il y a deux façons 
de faire cela. ZMapper peut être installé en 
tant que plugin, ce qui veut dire qu'il sera 
chargé à chaque lancement de ZBrush, ou il 
peut être chargé manuellement à chaque fois 
que vous aurez besoin de l'utiliser. Ces deux 
méthodes sont décrites ci-dessous. En 
général, installer ZMapper en tant que 
plugin est la meilleure chose à faire; 
ZMapper ajoute simplement un bouton dans 
l'interface utilisateur, et ne requiert pas de 
ressources significatives quand il n'est pas utilisé. 

1.1. Installer ZMapper en tant que Plugin 
Premièrement, localisez le dossier source, celui qui contient ZBrush. Il peut être partout dans votre système, 
cela dépend de l'installation de ZBrush, mais un bon endroit pour regarder en premier est 
/Applications/ZBrush3 (sur Macintosh), ou C:Program FilesPixologicZBrush3 (sur PC). Si vous ne le trouvez 
pas facilement, vous pouvez utiliser la fonction 'recherche de fichier' pour rechercher 'ZBrush'. 

Dans le dossier source de ZBrush vous devriez trouver le fichier ZStrartup. A l'intérieur de celui-ci, créez un 
fichier que vous appellerez ZPlugs, si il n'existe pas déja. 

Enfin, copiez ou déplacez le fichier ZMapper (ZMapperData et ZMapper.zsc) dans le répertoire ZPlugs. 

Au prochain lancement de ZBrush, il chargera automatiquement ZMapper. Si vous ouvrez la palette Zplugin, 
vous verrez un bouton appelé ZMapper. En appuyant dessus ZMapper se lancera. 

1.2. Charger ZMapper Manuellement 
Pour charger ZMapper manuellement dans ZBrush, assurez-vous de connaître la localisation du dossier 
contenant le plugin ZMapper et ses fichiers associées. Dans ZBrush, ouvrez la palette Zscript et appuyez sur 
Load. Utilisez la fenêtre de dialogue pour localiser le répertoire et chargez le fichier appelé ZMapper.zsc, cela 
le démarrera tout comme si il avait été chargé en tant que plugin. 

Une fois fait, appuyer sur ZMapper dans la palette Zplugin démarrera ZMapper. 

Si vous utilisez cette méthode, vous devrez charger ZMapper à chaque lancement de ZBrush, 

2. Le Processus de ZMapper -- "Workflow" Référence
Les étapes suivantes montrent comment le plugin ZMapper est utilisé à partir de ZBrush, sans entrer dans les 
détails de ZMapper. Regardez la section L'interface de ZMapper Description et Référence, pour des exemples 
plus détaillés et des explications des options disponibles dans le plugin ZMapper. 

1. Pour commencer, créez ou prenez un objet low-res dans ZBrush. Il y a deux façons de faire cela. La première 
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est de créer un Polymesh3D dans ZBrush et de l'utiliser, la seconde est d'importer un objet low-res à partir d'une 
autre application. 

2. Une fois que l'objet initial est dans ZBrush, éditez-le normalement jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat 
voulu. 

3. Dans la palette Texture, créez une nouvelle texture personnalisée ou sélectionnez une texture existante pour 
que la normal map s'écrive dessus. Si vous ne créez pas de texture pour le modèle, une nouvelle texture lui sera 
assignée avec une taille par défaut. 

4. Si vous voulez ajouter une bump map dans la génération de la normal map, sélectionnez-la dans la palette 
Alpha et réglez Tool:Displacement:Intensity de façon appropriée. (voyez les exemples pour plus de détails) 

5. Baissez le niveau de subdivision de votre modèle pour afficher le low-res pour lequel vous voulez créer la 
normal map. 

6. Activez le plugin ZMapper en appuyant sur le bouton ZMapper. A moins que la configuration de l'interface 
n'ait été personnalisée, ce bouton est dans la palette Zplugin. Cela affichera un écran de prévisualisation 
contenant votre objet, et un panneau de contrôle pour régler les options et générer la normal map. 

7. Sélectionnez au choix tangent coordinates ou object coordinates, puis créez la map. Il y a de nombreuses 
options qui peuvent aussi être utilisées avant la création de la map pour changer des aspects de la map finale. 

8. Fermez ZMapper. La normal map créée apparaîtra dans la palette Texture dans ZBrush, et pourra être 
exportée comme n'importe quelle autre texture. 

Bien entendu, la technique décrite ci-dessus n'indique pas vraiment toutes les possibilités. Voici quelques 
façons de modifier cette 'recette'. 

• Créez un modèle dans ZBrush, subdivisez-le et sculptez-le jusqu'à un certain niveau. Créez une map de 
texture très haute résolution et peignez-la avec les informations de displacement en utilisant Projection 
Master. Dans ZMapper, générez une normal map qui incorpore le modèle haute-résolution et la texture 
contenant les informations de displacement. 

• Importez un modèle et sa bump map. Utilisez ZBrush pour sculpter plus de détails sur le modèle, 
appliquez les informations de sculpture et la bump map déja existante pour générer une normal map 
compréhensible. 

• Importez un modèle et sa map de displacement, Subdivisez le modèle dans ZBrush pour afficher un très 
haut niveau de détail, et utilisez la map de displacement pour produire un modèle subdibvisé dont la 
géométrie est le résultat de la map de displacement. Peaufinez le modèle et utilisez ZMapper pour créer 
une normal map sans avoir besoin de se référer à la map de displacement originale. 

3. Résolution de la Map et du Modèle
En dépit de son titre pas très clair, les informations de cette section sont très importantes pour obtenir la 
meilleure normal map possible. Quand on travaille avec ZMapper, il y a 4 résolutions différentes que vous 
devez étudier: 

• La résolution de l'objet 3D qui va être mappé, en terme de nombre de polygones et de distribution 
uniforme. 

• La résolution de la normal map finale. 
• Si vous créez une bump map dans ZBrush, la résolution de la bump map. 
• Si vous utilisez Projection Master pendant le processus, la résolution de votre zone de travail. 

Pour un résultat optimal, vous devez être sûr que toutes ces résolutions sont compatibles les unes avec les 
autres. Voici comment faire:

• En supposant que les polygones de votre modèle haute résolution sont distribués de façon équitable sur 
la zone d'UV de votre modèle, le nombre de pixels de la normal map (le nombre de pixels en hauteur 
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multiplié par le nombe de pixels en largeur) doit être environ égal au nombre de polygone dans le 
modèle haute résolution. Si vous avez beaucoup plus de pixels que de polygones, beaucoup de pixels 
vont finir par mapper le même polygone, ce qui fait que votre map va contenir beaucoup d'informations 
redondantes. Inversement, si vous avez beaucoup plus de polygones que de pixels, certains de vos 
polygones ne seront pas apparents dans la normal map, des détails seront perdus. Notez que chaque fois 
que vous augmentez la taille de votre normal map, le nombre de pixels augmente par un facteur 4, ce qui 
peut rendre difficile la correspondance entre le nombre de pixels et de polygones. Si l'application que 
vous utilisez ensuite peut le supporter, beaucoup plus de pixels donnent de meilleurs résultats que trop 
peu de pixels dans ce cas. 

• Si vous voulez incorporer une bump map, les dimensions de celle-ci doivent généralement être une à 
deux fois plus grandes que les dimensions de la normal map. Une bump map plus petite de rendra pas 
l'avantage totale qu'elle devrait apporter au niveau de détail de la normal map, et une bump map trop 
grande peut perdre les détails fins dans la normal map. Notez que les dimensions de la bump map ne 
sont pas contraintes à avoir la même hauteur et la même largeur, ou être des puissances de 2. 

• Si vous utilisez Projection Master pour créer des bump map, il faut considérer la résolution de la zone de 
travail de ZBrush. La règle est de considérer qu'il doit y avoir une correspondance approximative de 1-
par-1 entre le nombre de pixels sur le canvas et et le nombre de pixels qu'il y aura sur la texture de la 
zone visible du modèle, en supposant que sa taille doit remplir la plus grosse partie du canvas. Cela 
permet que chaque changement sur un pixel du canvas se répercutera sur plus ou moins l'équivalent d'un 
pixel (ou un couple de pixels) dans la bump map. Quand on travaille avec un modèle avec un seul 
comme une plaque représentant un mur, cela veut dire que la résolution de la zone de travail doit être la 
même que celle du modèle. Si le modèle à deux faces, seule une moitié à la fois peut être mappée, donc 
le nombre de pixels sur la zone de travail doit être d'environ la moitié du nombre de pixels de la bump 
map. 

4. L'interface de ZMapper Description et Référence
Une fois que vous êtes dans ZMapper, vous serez avec votre modèle et le panneau de contrôle. Une navigation 
basique autour du modèle peut être effectuée avec la souris. Tout le reste est fait via le panneau de contrôle.

4.1. Naviguer autour du Modèle
Tout comme ZBrush lui-même, ZMapper vous propose des manières rapides pour voir votre modèle sous 
différents angles, zoomer et dézoomer, et plus encore. Elles sont décrites plus bas. En plus, quelques unes des 
options du panneau de contrôle affectent la navigation du modèle, nous en parlerons dans la section Colonne
Transform.

Note: Ces techniques s'appliquent uniquement si le mode Rotate Transform est sélectionné. Rendez-vous à la 
description des contrôles de Transform dans la section Colonne Transform pour plus de détails.

Rotate Model: Cliquez et glissez sur le modèle ou sur le fond. Si le contrôle Spin Switch est "On" dans le 
panneau de contrôle, le modèle continuera à tourner après que le bouton de la souris n'ait été relaché, dans la 
direction du mouvement. La vitesse de rotation dépend de la vitesse de la souris à la fin du glissé. 

Déplacer le Modèle: Maintenez la barre espace enfoncée en cliquant et glissant sur le modèle ou le fond.

Zoom Model: Clic droit et glissez sur le modèle ou le fond.

4.2. ZMapper Panneaux de Contrôles et Types de Contrôles 
Le panneau de contrôle de ZMapper apparaît en long au bas de l'écran. Il contient une portion supérieure et 
plusieurs autres sections qui peuvent être accessibles via des onglets. ZMapper utilise une interface de contrôle 
standard; boutons, onglets, etc. Ils sont décrits ci-dessous. 
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Boutons comme le bouton Exit s'affichent avec un fond gris clair, et le nom du bouton. Appuyer sur un bouton 
provoque une action. 

Switches comme Spin se présentent avec leur nom écrit sur un fond gris foncé si ils sont désélectionnés; et un 
texte sur un fond orange si ils sont sélectionnés. Switches peuvent être indépendants (cliquer dessus les met 
"On" ou "Off" ), ou faire partie d'un groupe (cliquer sur un l'active, mais désactive n'importe quel autre switch 
du groupe). 

Intensity controls comme Morph Speed sont représentés avec une barre graduée en-dessous. Cliquer sur le 
contrôle règle le degré d'intensité. Si seulement un carré blanc est surligné à gauche de la barre, l'intensité est 
réglée sur 0. 

Onglets, comme Normal & Cavity Map, permet un accès à des contrôles avancés de ZMapper. Cliquer sur un 
onglet montre les contrôles associés avec cet onglet, et cache les contrôles d'autres onglets. Shift-clic sur un 
onglet montrera son panneau de contrôle sans masquer les autres panneaux. 

Note: Les contrôles les plus utilisés dans L'interface peuvent être accessible avec des raccourcis. Ces touches 
sont indiquées par une lettre ou un numéro jaune dans le panneau de contrôle.

A n'importe quel moment, un clic sur la barre de titre --celle en haut du panneau de contrôle-- masquera ou 
affichera le reste du panneau de contrôle, cela vous permet d'élargir la zone disponible pour voir le modèle.

4.3. Les Contrôles de la Portion Supérieure 
Les contrôles de la zone supérieure de ZMapper sont présentés ci-dessous, ils sont les contrôles les plus 
basiques de l'interface, et ne font pas partie d'une page d'onglet. Nous parleront de ces contrôles dans une autre 
section. 

Les contrôles supérieurs de ZMapper 

Nous allons parcourir ces contrôles sur une base de colonne par colonne, et ensuite parler d'onglet et de 
l'ouverture et l'enregistrement de configuration de contrôles à la fin de cette section. 

4.3.1. Colonne ZMapper
La Colonne ZMapper contient des contrôles généraux qui ne sont pas apparentés aux autres 
catégories définies par les autres colonnes. Ils sont: 

• Exit: Quitte ZMapper. Après avoir quitté, les normal map que vous avez créées sont 
disponibles dans la palette Texture de ZBrush. Vous pouvez aussi quitter ZMapper en appuyant sur la 
touche ESC. 

• Hide: contrôle la visibilité de l'interface de ZMapper. 
• Local Light: La prévisualisation de ZMapper vous montre un modèle légèrement éclairé par une source 

de lumière fixe prédéfinie. Quand Local Light est activé, une lumière est créée et tourne avec le modèle. 
Cette source de lumière, si elle est visible sur l'écran, apparaîtra comme un cube jaune, comme ci-
dessous. Pour supprimer la lumière relative au modèle, cliquez-glissez sur elle (si elle est visible à 
l'écran) ou cliquez-glissez n'importe où sur l'écran en maintenant la touche Shift. 

Note: Vous ne pouvez pas utiliser la méthode du Shift-glissé pour bouger la lumière entièrement autour du 
modèle. Au lieu de cela, faites tourner le modèle pour que la lumière soit à nouveau visible, et déplacez la 
lumière, progressivement.

Note: Quand vous utilisez la lumière locale, la glissière de Diffuse Intensity affecte l'intensité de la lumière.
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Local Light. 

La lumière jaune va toujours illuminer le modèle avec le même angle relatif, sans se soucier de la 
position du modèle (la lumière tourne avec le modèle). Si cette vue du modèle est tournée 
verticalement, vous verrez que le modèle est complètement dans l'ombre de la lumière locale. 

• Opaque: Par défaut l'interface est semi-transparente pour permettre de voir les parties du modèle qui 
pourraient être en-dessous. Ce bouton peut la rendre opaque. 

• Background: Contrôle l'intensité de l'échelle de gris du fond. 
• RenderRgn: Quand c'est activé, ce switch affiche une boite de rendu sur l'écran. La boite peut être 

redimensionnée en faisant glisser n'importe lequel de ses angles, et peut être déplacée en faisant glisser 
n'importe lequel de ses bord, En plus, glisser dans la boite va dessiner une région qui va déterminer une 
zone de rendu. Une fois qu'une région est créée, la normal map se créera uniquement dans et autour de 
cette zone. Cela peut être extrèment important quand on travaille sur des zones spécifiques, ainsi on peut 
évaluer les changements sur ces zones sans avoir à refaire la normal map entièrement -- potentiellement 
un gain de temps. Ci-dessous vous pouvez voir une région sélectionnée. 

Rendre une région Spécifique d'une Normal Map 

4.3.2. Colonne Transform
La   Colonne Transform   contrôle ce qui est relatif à la navigation autour du modèle.  

• Rotate, Scale, Move: Rotate est l'option par défaut, toutes les méthodes pour observer l'objet 
sont décrites dans la section Naviguer autour du Modèle. Si n'importe lequel des deux autres 

options sont sélectionnées, toutes les actions décrites dans cette section feront que le modèle sera 
agrandi, diminué ou déplacé selon l'option qui est sélectionnée. La façon dont vous utilisez ces 
paramètres dépendra de la fréquence à laquelle vous utilisez ZMapper, et vos préférences pour vous 
souvenir des raccourcis plutôt que d'aller sélectionner chaque option dans l'interface. Si vous préférez la 
rapidité des raccourcis décrits dans la section Naviguer autour du Modèle, laissez toujours Rotate 
sélectionné. Si vous préférez l'utilisation simple avec une seule action pour tous les transforms, alors 
sélectionnez l'option appropriée et cliquez-glissez pour l'effectuer.

4.3.3. Colonne Mesh
La colonne Mesh Contient beaucoup d'options en rapport avec la vue de l'objet:

• Faceted ou Smooth: Les modèles sont affichés lissés par défaut, mais si 
vous choisissez Faceted vous désactivez le lissage des polygones dans 
certains (pas tous) modes de rendus. Cela vous permet de voir exactement 
la relation entre la zone sous-jacente (comme des groupes d'UV) et les 
polygones qui les recouvrent. 

Figure: Un objet avec Faceted activé. 

• Spin: Quand il est "On", le modèle tournera continuellement dans la fenêtre de préview. Vous pouvez 
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contrôler la direction et la vitesse de rotation avec un cliqué-glissé sur le modèle ou le fond (vous devez 
activer Rotate dans le mode Transform pour faire cela.) 

• Recenter: Replace le modèle à sa position initiale sur l'écran. Appuyer de façon répétée sur ce bouton 
permet de passer sur différents angles de vue. 

• Diffuse Intensity: Cette glissière permet de sélectionner l'intensité de la source lumineuse (ambiante). 
Quand la Local Light est On, elle contrôle la puissance de la lumière locale. 

4.3.4. Colonne Morph Modes
La colonne Morph Modes permet au modèle de passer (morph) dynamiquement entre 
différentes représentations.

• Morph 3D: Permet au modèle de passer cycliquement entre sa géométrie initiale et un 
morph target prédéfini, si une telle cible de morphing existe. (une cible de morphing 

peut être définie pendant la modélisation dans ZBrush). Si il n'existe pas de cible de morphing, rien ne 
se passera. Cela peut être utile pour voir les interractions entre une animation (simulée par le cycle de 
morphing) et la normal map. Elle peut révéler des artifacts sans avoir besoin de tout transférer dans un 
autre programme 3D. 

• Morph UV: Les screenshots suivants essayent de donner une idée de l'effet de cet outil très intéressant. 
Basiquement, il permet de déplier dynamiquement le modèle 3D vers sa texture 2D pour vous permettre 
de voir facilement quelle partie du modèle correspond aux UV. 

Série d'images venant de 'Morph UV'.

Le dépliage du troll ci-dessous permet de voir combien de zones 
variées de la normal map correspondent au modèle lui-même. La normal map de la tête qui suit a été produite en utilisant 

Adaptative UV tiling ('AUV' tiling) dans ZBrush, cette 
map d'UV contient des petites sections du modèle 
avec une taille appropriée dans la normal map, pour 
assurer des distorsions minimes. Comparé aux 
mapping standard comme pour le troll ci-dessus, cela 
crée une map plus efficace, mais là donne peu de 
contrôles sur la position des coutures. 

• Freeze At Target: Quand l'un des deux mode de morph est "On" et que ce switch est activé, le cyle de 
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morph est suspendu et seulement la fin d'un morph est affichée. Par exemple, si Morph UV est "On", la 
normal map dépliée en texture 2D sera affichée. 

• Morph Speed: Contrôle la vitesse du cycle de morph. 

Note: Si l'un des deux mode de morph est activé et que vous souhaitez tous les désactiver, cliquez simplement 
sur le switch du morph actif.

4.3.5. Colonne Wires
La colonne Wires contrôle plusieurs propriétées d'affichage du modèle en imposant l'affichage de 
lignes (wire) sur le reste du modèle. Toutes ces options peuvent être réglées indépendament.

• PolyFrame: Affiche les bordures des polygones. Si des groupes sont 
définis, les couleurs s'affichent. 

Figure: Vue du modèle en 'PolyFrame' 

• TanFrame: Affiche les tangentes des polygones et les vecteurs bi-
tangentes utilisés dans la génération de normal map en tant que 
lignes rouges et vertes. 

Figure: Vue du modèle en 'TanFrame' 

• NormFrame: Affiche les lignes bleues qui montrent la direction des 
normales des polygones. 

Figure: Vue du modèle en 'NormFrame' 

4.3.6. Colonne Screen
Les contrôles dans la colonne Screen permettent la création et la sauvegarde de screenshots 
montrant plusieurs vue du même modèle dans différentes poses, ou avec des options de rendus 
différentes. Pour obtenir une telle image: 

1. Faites un rendu et placez le modèle à l'endroit désiré sur l'écran. Activez Snapshot. Cela va 
placer une copie du modèle sur le fond de l'écran, quand le modèle sera à nouveau déplacé, la copie va 
rester. 

2. Répétez l'étape 1 autant que nécessaire pour créer un écran avec de multiples images. 
3. Activez Save pour ouvrir une fenêtre de dialogue et sauver l'image, ou Dispose pour effacer le fond. 

Note: Les screenshots requièrent des ressources additionnelles de votre carte vidéo, et peut faire baisser les 
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performances suivant votre matériel.

Ici un screenshot de deux vues du troll, l'une montre la normal map, 
l'autre montre le normal shading, les deux sur le même écran en 
utilisant la fonction Snapshot. Vous pouvez voir combien cela peut 
être utile pour créer des apperçus, pour comparer des poses, des 
textures, et plus encore.

Figure: Plusieurs vues capturées avec la fonction 'Snapshot'. 

4.3.7. Colonne Display
La colonne Display, en haut à droite du panneau de contrôle, permet de voir le 
modèle de différentes façons et contrôle aussi la génération de la normal map par 
rapport à l'objet ou aux tangentes. 

• la glissière de Display: Change la perspective du modèle. Une intensité basse 
représente le modèle comme si il était vu au loin avec un zoom doté d'une lentille très puissante. Une 
valeur élevée le fait apparaître comme si on le voyait de très près avec une lentille grand-angle. 

Figure: Les effets de la glissière 'Display' 
Augmenter la valeur change la vue en passant d'un objet distant à travers un puissant zoom à un objet proche à travers 
un objectif grand-angle. 

• Object space N.Map: Fait apparaître le modèle avec sa texture associée (si il y en a une) comme une 
normal map par rapport à l'objet (object-space). Et encore, chaque normal map qui sera créée pendant 
que cette option est "On" sera une normap map object-space. 

• Tangent space N.Map: Fait apparaître l'objet avec sa texture associée (si il y en a une) comme une 
normal map par rapport aux tangentes (tangent-space). De plus, appuyer sur Create NormalMap 
(disponible dans le premier onglet de l'interface) quand cette option est "On" créera des normal map 
tangent-space. 
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Figure: Un modèle comme il apparaîtra avec une tangent-normal 
map vue en utilisant l'option Tangent-space, ou avec un objet-
normal pas vue avec l'option object-space. 

Note: Il est possible de voir une tangent-space map en utilisant 
l'option object-space, et inversement, mais il n'y a pas de 
raison de faire cela, si ce n'est par curiosité. 

• Normals: Montre en couleur les normales basées par rapport à l'objet (object-space), du low-poly en 
l'appliquant au low-poly. Sur la figure suivante, le côté supérieur est vert, jaune et orange, alors que 
vous pouvez voir des traces de bleu et de violet qui sont les couleurs prédominantes sur le côté inférieur. 
Ce 'spectre complet' est caractéristique des représentations de normales avec RGB sur la surface d'un 
object quand les normales sont calculées selont l'objet.

Figure: Modèle avec l'option Normals "On". 

• Tangents: Comme pour "Normals", sauf que le vecteur calculé et montré sont les vecteurs de tangentes 
utilisés pour calculer la normal map. 

Note: Tangents ne montre pas les couleurs des vecteurs d'une normal map en tangent-space. Cela montre 
les couleurs représentant les vecteurs eux-mêmes, là où les vecteurs sont tangent par rapport à la surface, 
donc le calcul dépend.

Figure: Modèle avec l'option de rendu Tangents "On".

• UV Seams: Utilise des couleurs pour montrer comment les différentes zones du modèle s'appliqueront 
par rapport à la normal map. Les bordures entre les zones de différentes couleur correspondent aux 
'coutures' dans la normal map. Les couleurs sont choisies arbitrairement et ne représentent rien. 
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Figure: Modèle avec l'option de rendu UV Seams "on". 

• Groups: Affiche le modèle avec différents groupes affichés 
avec des couleurs différentes. Les groupes peuvent être fait 
dans ZBrush ou être définis avec un modèle importé d'une 
autre application. 

Figure: Modèle avec l'option Groups de rendu "On". 

• Texture: Montre le modèle avec la normal map (que ce soit 
tangent ou global space) appliquée comme une texture de 
couleur.C'est un bon moyen pour voir comme couleurs dans une 
normal map réfèrent à un volume sur la surface. 

Figure: Modèle avec l'option de rendu Texture "On". 
Cela affiche la normal map générée. La couleur bleutée de la map indique 
que c'est une map de tangent. Une object-normal map présentera un 
spectre complet de couleurs. 

4.3.8. Configuration et les Contrôles de Preview

• Open Configuration: Permet de charger une configuration prédéfinie qui a déjà les réglages appropriés 
pour un programme externe que vous utilisez en combinaison avec les normal map de ZBrush. Les 
fichiers de configuration peuvent être enregistrés pour être réutilisés plus tard (voir plus bas), ou en tant 
qu'un des nombreux fichier de configurations inclus avec ZMapper. Quand vous choisissez d'abord 
Open Configuration, vous serez face à une fenêtre de dialogue vous présentant le contenu du dossier 
standard de configuration de ZMapper. Les fichiers de configuration fournis avec ZMapper indiquent 
leur utilisation avec leur nom. 
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Note: Des logiciels de 3D différents peuvent interpréter les détails d'une normal map de différentes 
façons. En d'autres mots, bien que le concept de la normal map est le même pour toutes les applications, il 
n'y a pas de standard industriel qui défini précisément quelle valeur d'un pixel d'une normal map affecte 
l'image finale du rendu. Les fichiers de configuration prédéfinies de ZMapper soulagent la recherche de 
quelle configuration ira bien avec une application, et aucun doute que d'autres utilisateurs partageront 
d'autres fichiers de configuration.

Note: La liste des fichiers de configuration fournies avec ZMapper est visible ci-dessous.

Figure: Les fichiers de configuration prédéfinis dans 
ZMapper 

• Save Configuration: Utilisez ce bouton pour sauver les configurations de ZMapper que vous avez 
trouvé particulièrement utiles selon vos besoins ou votre application favorite, et rechargez-les 
ultérieurement avec Open Configuration. 

Note: Si vous avez trouvé une configuration que vous pensez utile pour les autres utilisateurs de ZBrush, 
n'hésitez pas à la poster sur le forum ZBrushCentral ou ZBrush.fr !

• Preview High Resolution Level: Superpose un rendu du modèle haut-poly de ZBrush par-dessus le 
modèle dans l'écran de ZMapper. Le modèle peut aussi bien être affiché avec une texture si elle lui est 
assignée, elle peut être la normal map si une map a été générée. Cela permet de faire des comparaisons 
entre l'apparence de l'objet sculpté et les effets de la normal map sur le mesh de base. 

4.4. Onglet Sous-menu

Ce contrôle donne accès au sous-menu de l'interface de ZMapper. Ce sous-menu est décrit plus loin.

Les sous-menus sont accessibles en cliquant simplement sur l'onglet approprié. De plus, Shift-clic sur un onglet 
l'ouvrira sans fermer les autres sous-menus qui sont ouverts; cela permet d'avoir le panneau de contrôle entier 
visible en même temps.

4.4.1. Onglet Normal & Cavity Map
Cette section décrit les options de création de normal map que vous trouverez dans l'onglet Normal & Cavity 
Map. Ce sont les réglages que vous utiliserez le plus souvent pour modifier l'aspect de la normal map. (les 
boutons Save Configuration et Open Configuration ont été vu précédemment). 
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• Flip Image Vertically: La texture de la normal map générée sera inversée verticalement (le bas en haut  
et le haut en bas). Certains programmes ou moteurs de rendu externes ont besoin d'une normal map 
inversée. 

• Flip Red Channel: Inverse verticalement uniquement les informations de rouge de la normal map. 

• Flip Green Channel: Inverse verticalement uniquement les informations de vert de la normal map. 
• Switch Red and Green Channels: Inverse les informations de rouge et de vert de la normal map. On 

l'utilise avec des programmes ou des moteurs de rendu qui inversent les coordonnées x-y des textures. 
• RGB Blur: Si vous trouvez des artifacts quand vous réalisez un rendu en utilisant une normal map de 

ZMapper, augmenter la valeur de Blur peut les faire disparaître. Essayez ceci particulièrement si vous 
trouvez des petites taches noires sur le modèle quand vous affichez la normal map. (Cela a un rapport 
avec les limitations inhérentes au processus de conversion d'une géométrie 3D en normal map, et peut 
être rencontrée d'une certaine manière dans tous les programmes de création de normal map qui utilisent 
les correspondances high-res/low-res comme ZBrush) 

• RGB Sharp: Inverse le Blur RGB. C'est un autre contrôle qui vous permet de rendre la normal map 
finale de meilleure qualité. 

• Seam Overpaint: Quand les moteurs de rendu calculent les informations de la normal map (ou n'importe 
quel autre type de map), ils ont besoin de gérer les problèmes des contours des UV. Cela vient du fait 
que des polygones adjacents sur le modèle peuvent être mappés de façon non adjacente sur la normal 
map. Un moteur de rendu qui d'une certaine manière crée la moyenne des pixels proches de la map aura 
besoin de sortir de cette zone de polygone de la map. Ce qui fait, que certaines map (y compris les 
normal map) auront besoin d'avoir des informations de texture valide à l'exterieur et autour des contours 
de la zone de la texture qui correspond en fait à une zone du modèle. Cette option contrôle le nombre de 
pixels, à l'exterieur de la zone de la texture (les groupes d'uv), qui seront calculés. Vous pouvez 
l'augmenter pour gérer les problèmes d'artefact qui apparaissent autour des contours des UV. 

Note: Quand ZBrush ajoute des pixels aux bordures, ces ajouts ne se feront jamais par-dessus un 
autre groupe d'UV. Donc, si des groupes d'UV sont très proches les uns des autres cet effet ne sera 
pas produit convenablement sur les zones des contours concernés, si vous avez mis un certain 
paramètre et que la zone ne le permet pas, alors l'effet sera moindre. Cet effet est accentué lorsque 
vous utilisez le mapping AUV de ZBrush, car les uvs sont très proches les unes des autres. Pour 
une flexibilité optimale en utilisant cette fonction, utilisez-la avec des mapping d'UV adéquates qui 
laisseront un espace.

• Samples, Subdivide: Ils affectent la qualité de la map finale. Les valeurs élevées vont plutôt produire 
une meilleure qualité, mais ils vont augmenter le temps de génération de la map. 

• Inflat Hires Mesh Details et Inflat Bumpmap Details: Les deux exagèrent les aspérités ou les rides du 
modèle en les gonflant, cela dépend de l'intensité du paramètre. Le premier contrôle le gonflement de la 
géométrie du modèle avant que la bump map ne soit appliquée, donc elle n'accentue que les détails 
sculptés; le second contrôle le gonflement après que la bump map n'ait été appliquée sur la géométrie du 
modèle, et donc accentue la géométrie ainsi que les détails de la bump map. Les deux peuvent être 
utilisés en même temps, mais cela va souvent conduire à l'apparition d'artifacts. L'utilisation de ses 
réglages dépend vraîment d'un jugement artistique. Des images sont présentées plus bas pour vous 
donner une idée du fonctionnement de ces réglages. 

Note: Si il n'y a pas de bump map, alors le réglage Inflat Bumpmap Details ne peut pas être utilisé.

Figure: Quelques gros plans pour montrer les effets des contrôles 'Inflat Hires Mesh Details' et 'Inflat  
Bumpmap Details'. 
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Inflat Hires Mesh Details et 
Inflat Bumpmap Details au 
maximum. Les artifacts sont 
clairement visibles. 

Inflat Hires Mesh Details au 
maximum, Inflat Bumpmap 
Details à 0. Notez comme le 
bandeau et les rides autour des 
yeux sont plus marqués, mais 
comme les points sur le bandeau 
(qui font partie des détails de la 
bump map) sont restés 
inchangés depuis l'image 1. 

Inflat Hires Mesh Details à 0, 
Inflat Bumpmap Details au 
maximum. A présent les détails 
de géométrie mais aussi les 
détails de la bump map sont 
accentués et non uniquement 
les détails de la gémétrie. 

Inflat Hires Mesh Details à 0, 
Inflat Bumpmap Details à 0. 
Voici le modèle de base. 

• Sharpen Bumpmap Details: Permet aux éléments de la bump map d'apparaître plus clairement, mais il 
est possible que cela provoque un effet plus pixélisé. Il est présenté ci-dessous. 

Figure: L'oreille de l'éléphant est rendue avec une valeur basse puis une valeur haute de 'Sharpen Bumpmap'.

• Sharpen Hires Mesh Details: Il est similaire au réglage précédent, mais s'applique à l'objet plutôt 
qu'aux détails de la bump map. 

• Cavity Intensity: Une des technique utilisée communément pour obtenir des rendus réalistes est l'idée de 
l'ambiant occlusion, où les zones creuses deviennent plus sombres, même si le modèle est uniquement 
éclairé par une lumière diffuse. Cavity Shading est un moyen de simuler cet effet, et de l'ajouter dans la 
génération de la normal map. Cavity Intensity contrôle le degré de cet effet, une valeur élévée rendra 
les cavités plus sombres. Si il est à 0, aucun cavity shading ne sera appliqué. 

Figure: Une partie du troll utilisée pour illustrer le cavity mapping. 

La partie du troll montrée ci-dessous est utilisée pour illustrer comment les différents 
réglages du cavity shading affectent la map de cavité finale. Cette zone à été choisie 
parce qu'elle contient des zones ridées, des zones plates, et des zones 
mixtes entre les deux. 

Quand on regarde un modèle avec une normal map standard, il est difficile de différencier les effets du cavity 
shading des effets d'ombrage standard. De ce fait, dans l'exemple suivant nous présentont les effets du cavity 
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shading avec des modèles ayant une cavity map, plutôt que des modèles avec une normal map. Une map de 
cavité peut être produite en appuyant sur le bouton Create CavityMap, décrit plus loin. 

Figure: Les effets du réglage de 'Cavity Intensity' 

Les trois images qui suivent vous présentent les effets respectifs d'une cavity map avec une cavity intensity de 0.25, 0.5, et 
0.75 de sa valeur maximale. Les autres réglages concernant le cavity sont restés inchangés. Une valeur élevée rendra les cavités 
plus sombres dans le rendu final. 

• Cavity Coverage: Cela affecte ce qui sera considéré comme une cavité. En termes pratiques, vous 
pouvez voir le 'cavity ratio' d'une zone creuse comme étant le taux de sa profondeur avec sa largeur. 
Plus le ratio est élevé, plus le la zone sera large. Lorsque le cavity coverage est augmenté, plus les 
renfoncement superficiels seront considérés comme des cavités. Plus particulièrement, notez l'effet de 
ce réglage sur les rides sur une zone relativement homogène sous la clavicule du troll. 

Figure: Les effets du réglage de 'Cavity Coverage' 
Les trois images suivantes présentent respectivement un modèle rendu avec une cavity map et le cavity coverage réglé à 0.5, 
0.75, et au maximum de son intensité. Les autres réglages concernant le cavity sont restés inchangés. Une valeur élevée 
fera qu'une plus grande partie de la géométrie sera affectée par l'assombrissement des cavités dans le 
rendu final. 

• Cavity Blur: Utilisez ce réglage pour compenser les artifacts qui peuvent survenir avec l'utilisation du 
cavity shading, ou pour produire des contours moins nets qu'ils ne l'auraient été. 

Figure: Les effets du réglage de 'Cavity Blur' 
Les trois images suivantes présentent respectivement un modèle avec une cavity map rendu avec les réglages de Blur à 0.25, et 
0.75 du maximum. Les autres réglages concernant le cavity sont restés inchangés. Une valeur élevée rendra les cavités plus 
douces et plus larges dans l'image finale. 
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• Raytrace, Interpolate: La génération de la normal map se fera de façon quelque peu différente selon 
lequel de ces modes est activé. Le temps de génération des maps diffèrera quelque peu entre ces deux 
modes. Le plus important, c'est que ces deux modes de génération ont un effet sur l'apparence finale du 
modèle low-poly rendu avec sa normal map, cela dépend des outils et techniques que vous avez utilisés 
quand vous avez réaffiné le modèle dans ZBrush (Utiliser des outils comme Nudge, peut déplacer 
significativement des vertex à travers la surface de votre modèle haute résolution, en comparaison au 
même vertex sur le modèle low-res. L'utilisation de ce genre d'outil crée facilement des différences 
visibles.) Souvent, le résultant en utilisant l'une de ses méthode sera significativement le même résultat 
qu'avec la seconde méthode. Examiner les normal maps qui sont générées par chacune des méthode est 
le meilleur moyen de trouver laquelle convient le mieux à votre manière de travailler. 

Figure: Une normal map générée avec le mode 
interpolated. 

Les détails autour des yeux ne sont pas vraiment comme 
nous les voulions. 

Figure: Une normal map générée avec le mode 
raytraced. 

Notez comme les yeux sont légèrement plus ronds, 
comparés à la version précédente. 

• Create NormalMap: Crée une normal map en utilisant les réglages définis, et l'applique sur la texture 
choisie au lancement de ZMapper (si aucune texture n'a été choisie, ou que l'une des textures par défaut 
est choisie, une nouvelle texture sera créée avec une taille par défaut). Le modèle sera représenté avec sa 
normal map dans ZMapper une fois que la map sera complète. 

• Create CavityMap: Comme pour Create NormalMap, sauf que c'est une map en échelle de gris 
montrant les calculs d'intensité des cavités qui est générée (et qui sera disponible en tant que texture 
après avoir quitté ZMapper). Cela peut être utile dans de nombreux domaines. Regarder une cavity map 
dans ZMapper peut permettre de mieux percevoir les effets des réglages de cavity sur l'emplacement des 
ombres, ce qui n'est pas évident en regardant la surface d'une normal map. Une map de cavité peut aussi 
être produite indépendamment d'une normal map, et être modifiée à la main pour produire d'autres 
effets, avant d'être introduite dans le processus de production d'un rendu. 

4.4.2. Onglet Projection
Le panneau Projection contrôle la projection d'une normal map d'un objet sur un autre objet de la même forme 
mais avec une topologie différente. 
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Nous n'allons pas décrire tous les contrôles en détail -- beaucoup d'entre eux sont normalement réglés dans les 
fichiers de configuration prédéfinis faisant partie de ZMapper. Les plus importants sont: 

• Capture Current Mesh: C'est normalement le premier bouton à activer quand on projette une normal 
map. Il définit l'objet actuellement sélectionné comme étant l'objet source à partir duquel la normal map 
sera calculée et projetée. Une fois que le mesh source a été capturé, vous devez quitter ZMapper, choisir 
l'objet cible dans ZBrush, et retourner dans ZMapper pour projeter la normal. 

• Create Projected Normal Map: Il est utilisé après que l'objet source ait été capturé et après que l'objet 
cible ait été sélectionné. Il calcule la normal map du mesh source, puis la projette sur le mesh cible. 

• Release Captured Mesh: Une fois que vous avez créé votre normal map projetée, utilisez-le pour dé-
capturer le mesh source. Cela va restorer la zone d'aperçu de ZMapper et vous laissera voir votre modèle 
terminé. 

• Raycasting Max Scan Distance: Mettez la distance maximum à laquelle ZMapper va projeter des 
rayons à partir du mesh source et essayer de trouver le point correspondant sur le mesh cible. Vous 
devrez l'augmenter si certaines parties de votre modèle ne sont pas parfaitement ajustées. 

• ShowMesh, ShowCap: Au moins un des deux doit être réglé. Ils contrôlent respectivement la visibilité 
de l'objet cible et de l'objet source (capturé). 

• Allow Out, Allow In: Si l'un d'eux est sur "Off", alors ZMapper ne projettera pas de rayons vers 
l'intérieur ou l'extérieur (in/out) quand il essaye de faire correspondre les points entre le mesh source et 
le mesh cible. Cela peut être utile à certains endroits où la surface du mesh source peut projeter des 
points vers l'intérieur et l'extérieur en même temps. Cependant, si cela se produit, il y a des chances pour 
que des parties de votre objet se superposent sans que vous ne l'ayez remarqué. 

• Favor Out, Favor In: Un seul des deux au maximum doit être réglé. Si la projection de rayon dans deux 
directions est autorisée, alors régler l'un de ces deux réglages dira à ZMapper de favoriser une des 
directions si deux points de la cible sont trouvés, sans prêter attention aux distances. 

Les autres contrôles règlent comment les rayons sont projetés. Vous aurez peut-être besoin de les utiliser, mais 
vous pouvez essayer de voir si les paramètres par défaut ne sont pas suffisants.

4.4.3. Onglet Expert 1 Pass and Expert 2 Pass
Si vous regardez ces contrôles, vous êtes en plein dans le normal mapping. Les applications différentes peuvent 
utiliser des normal map de façons différentes, les options 'expert' permettent un réglage fin des normal map 
pour obtenir le résultat réellement désiré. Ses options seront plus couramment réglées par des fichiers de 
configuration plutôt qu'à la main. 

Figure: Le panneau Expert Normal mapping 

Les options Expert ne seront pas décrites en détail dans ce document, mais les paragraphes suivants donnent 
une idée des quelques problèmes que vous pourriez rencontrer.
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4.4.4. Expert Option Passes
D'abord, notez que beaucoup des contrôles du premier panneau apparaissent dans le second panneau, et 
inversement. Les options Expert sont actuellement appliquées en deux passes. Le panneau Expert 1 Pass 
définie les options appliquées pour la première passe, et le panneau Expert 2 Pass définie les options 
appliquées dans la seconde passe. La duplication de certains contrôles permet à certains effets d'être appliqués 
avant ou après d'autres effets, c'est une question de choix. 

4.4.4.1. Surface Normal Interpolation

Dans le processus de projection de rayons, les rayons projetés depuis la surface du modèle low-res ne sont pas 
projetés perpendiculairement par rapport à la surface de chaque polygone. Au contraire, la direction des rayons 
est interpolée, d'une certaine manière, en utilisant soit les normales de surface, soit les normales des vertex de la 
surface du low-poly, de façon à montrer que les polygones sont représentés comme une approximation d'une 
surface lisse. La projection de rayons directement à partir de chaque polygone du low-poly ne prendrait pas en 
compte ce lissage implicite. 

En même temps, tous les polygones ou les limites de tous les polygones doivent être lissés. Certains d'entre eux 
représentent réellement des surfaces plates ou des angles durs. Les formats standards d'objets n'ont pas une 
méthode commune pour indiquer où le lissage doit être ou non appliqué, donc les programmes de génération de 
normal map fournissent des options pour permettre la recherche pendant le processus de génération de normal 
map. Par exemple, vous pouvez vouloir indiquer que les bords des polygones qui sont plus aigus qu'un angle 
donné soient considérés comme des bords durs, et que les bords moins aigus soient considérés comme des 
bords lissés. 

De plus, les groupes de polygones indiquent souvent des sections du modèle qui ont des limites dures avec les 
groupes adjacents, rendre cela souhaitable permet différentes recherches pour les bordures des groupes et pour 
les bords des polygones. Cela peut aussi fonctionner avec les bordures des coutures d'UV. 

Une partie des options Expert, comme les divers PreSmooth... et PostSmooth... se rattachent à ces problèmes. 

4.4.4.2. Map Distortion Issues

Etant donné le nombre de translations qui sont faite à partir d'un emplacement (comme les coordonnées xy de la 
normal map) à un autre (comme les coordonnées tangentes spatiales de la surface d'un polygone), il serait 
surprenant si les angles d'un espace se traduisaient toujours en son équivalent angulaire dans l'autre espace. 
Toutefois, la définition d'une tangente dans un sytème spatial tangent (tangent space), et les vecteurs binormals 
sont ainsi fait qu'il sont supposé être perpendiculaires l'un l'autre. De façon à gérer ces étirements et distortions, 
des ajustements pour le calcul des vecteurs sont nécessaires lors de la génération de la normal map. Les options 
"expert" dans Zmapper qui sont liés à ceci, incluent des options Orthogonalize... et Derive. Si vous jouez avec 
ces options, vous verrez souvent qu'en changeant l'un vous changez l'autre, puisqu'ils interagissent ensemble.

4.4.4.3. Expert Options Summary

Le panneau d'options expert dans ZMapper existe pour compenser le fait que d'autre logiciel 3D interprèteront 
les subtilités d'une normal map de différente façon. C'est un problème qui touchera toutes les applications 
croisées, jusqu'à ce qu'un standard de normal map soit approuvé et publié. 

Toute la section sur les contrôles Expert a été faite dans le but d'aider et de satisfaire la curiosité de ceux qui 
pourraient vouloir connaître ces contrôles additionnels, et donner quelques indications pour ceux qui pourraient 
avoir besoin de les utiliser. 

Peu de personnes ont actuellement besoin d'aller aussi loin dans les détails du normal mapping. ZMapper est 
fourni avec un grand nombre de configurations prédéfinies (voyez la section Configuration et les Contrôles de
Preview) définissant toutes les options à utiliser avec beaucoup d'autres programmes 3D. Beaucoup plus de 
fichiers de configuration seront bientôt disponibles sur le site de Pixologic et sur le forum ZBrushCentral. 
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4.4.5. Onglet Misc
Ce panneau final contient quelques simples options qui ne sont pas fréquemment utilisées, ou qui ne 
convenaient pas dans d'autres sous-menus.

• Wireframe: Normal vector length et Wireframe: Tangent vectors length: Contrôlent la longueur des 
vecteurs dessinés quand la vue correspondante dans la colonne Wires de la partie du haut du panneau de 
contrôle est active. 

• Activate MipMap Preview: Une fois actif, ZMapper calculera et utilisera l'affichage mipmap lors de 
l'affichage du modèle. Cela vous permet de faire tourner le modèles pour voir si il y a des artefacts 
générés par l'interaction des mipmaps. 
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Les Raccourcis de ZMapper

1. Panneaux de Contrôle
Tous les panneaux de contrôles sont présentés 
ci-dessous. Les touches de raccourcis sont 
indiquées en jaunes dans le nom ou à . (Vous 
devez vous référer à l'image ci-dessous pour 
voir les raccourcis qui sont déja surlignés en 
jaune.) 

2. Déplacer le Modèle avec la 
souris

• Faire tourner le Modèle: Cliquez-
glissez sur le modèle ou sur l'arrière plan. Si le bouton Spin dans le panneau de contrôle est sur On, le 
modèle continuera à tourner apres que vous ayez relaché le bouton de la souris, dans la direction vers 
laquelle vous avez fait glisser le curseur. La vitesse de rotation correspond à la vitesse de mouvement de 
la souris à la fin du mouvement. 

• Déplacer le Modèle: Maintenez la barre espace enfoncée et cliquez-glissez sur le modèle ou l'arrière 
plan. 

• Zoomer sur le Modèle: Clic-droit et glissez sur le modèle ou l'arrière plan. 

Ses actions peuvent aussi etre réalisées en activant les boutons Rotate, Scale ou Move et en glissant sur 
l'arrière plan.

3. Raccourcis clavier 

3.1. Général
Sortir: X ou Esc
Masquer le menu: Tab
Rendre le menu opaque: Q

3.2. Navigation du modèle 
Note: Regardez aussi 'Déplacer le Modèle avec la souris' ci-dessus.

Rotate: R
Scale: E
Move: W
Spin: I
Recentrer: W
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3.3. Types de vue du Modèle
Lissé: H
Avec des facettes: D
PolyFrame: F
TanFrame: A
NormFrame: M

Object Space N.Map 1
Tangent Space N.Map 2
Note: Les deux options ci-dessous contrôlent le type de normal map qui sera généré.

Normals: 3 

Tangents: 4 

UV Seams: 5 

Groups: 6 

Texture: 7 

Activer MipMap Preview: Shift-K
Note: Idéalement, si c'est activé, vous ne verrez rien de différent sur votre modèle. Quand il est activé, les 
mipmaps OpenGL sont générées et utilisées de façon interne, ainsi vous pourrez voir si le résultat final 
présente des artefacts.

3.4. Modes de Morphing
Morph 3D: P
Morph UV: U
Freeze at Target: Z
Note: Si la glissière de morph speed est à 0 et que Morph UV view est activé, l'affichage montrera une map 
complètement dépliée (plate).

3.5. Eclairage
Local Light L 

Note: Si l'éclairage local est On, alors la glissière de Diffuse Intensity contrôle l'intensité de la lumière. 
Cliquez-glissez la lumière (cube jaune), ou Shift-clic et glissé n'importe où sur l'écran pour la déplacer. 

3.6. Fichiers de Configuration 
Sauver la Configuration: S
Ouvrir une Configuration: O
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3.7. Creation de Map
Créer une NormalMap: C
Note: Si un objet est en capture, 'C' créera une normal map par projection.

Créer une CavityMap: T
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Exporteur de Map de Displacement

1. Introduction
© 2007 Pixologic, Inc. Tous droits réservés. 
Pixologic et le logo Pixologic, ainsi que ZBrush et 
le logo de ZBrush, sont enregistrés sous la marque 
de fabrique de Pixologic, Inc. Toutes les autres 
marques sont les propriétés respectives de leurs 
propriétaires. 

L'Exporteur de Displacement contient beaucoup de 
fonctions innovantes comme l'habilité de convertir une map de displacement en normal map. Avec ce plugin 
vous pouvez exporter des map RGB de 8 bit, 16 bit, ou 32 bit ainsi que des maps en échelle de gris (grayscale). 
Vous avez un contrôle total sur tous les channels, vous pouvez inverser votre map aussi simplement qu'avoir 
l'accès au fichier d'exportation innovant 8point8 (8dot8).

Le format 8point8 vous permet d'utiliser des maps de displacement en 8bit et d'obtenir un résultat similaire à 
l'utilisation d'une map en 16 bit. Le format 8point8 sépare les formes majeures et mineures dans deux maps 
différentes qui peuvent être ajoutées ensemble pendant le rendu. Pour utiliser le format 8point8 mettre les status 
Major8 et Minor8 sur On. 

Le Multi Displacement 3 va inscrire les coordinnées de monde-réel (et effacer celles nécessaires pour le Facteur 
de Profondeur de l'Alpha [Alpha Depht Factor]) dans votre map en 32 bit pour votre modèle importé dans 
ZBrush. Le Multi Displacement 3 a été testé en production par ILM et d'autres studios majeurs. 

2. Téléchargement

Téléchargez Displacement Exporter, Multi Displacement 2 et sa documentation 
(  non traduite  ) ici (MAC)  

La version PC est installée avec l'update ZBrush 3.1

3. Installation de l'Exporteur de map de Displacement
1. Décompressez le fichier zip où vous voulez sur votre ordinateur. 
2. Déplacez son contenu dans le répertoire ZStartup/ ZPlugs. Si votre répertoire ZStartup ne contient pas 

le dossier ZPlugs, créez-le. 
3. Lancez ZBrush. 
4. Le plugin ajoutera deux boutons dans la palette Alpha ainsi qu'un nouveau sous-menu, Multi 

Displacement 3, dans votre palette ZPlugin. 
5. Vous pouvez déplacer la documentation, ADE4.PDF, où vous le désirez. 
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4. Etapes Rapides pour Utiliser l'Exporteur de Displacement
1. Créez une map de Displacement. 
2. Sélectionnez l'alpha dans la palette Alpha. 
3. Ouvrez la palette Alpha le long de la ligne du haut, vous y trouverez deux nouveaux boutons: DE 

Options et DExporter. 
4. Cliquez sur DE Options pour ouvrir l'exporter de map de displacement. 
5. Choisissez vos réglages. 
6. Cliquez sur Export Current pour exporter votre map. 

Vous pouvez utiliser DExporter pour automatiser l'exportation de nombreux types de maps. Cliquez sur le 
bouton et il exportera la map avec chacunes des options dont les Status sont réglés sur On.

5. Etapes Rapides pour Utiliser Multi Displacement 3
1. Sélectionnez votre modèle dans la palette Tool. 
2. Allez au plus bas niveau de subdivision. 
3. Ouvrez le sous-menu Multi Displacement 3 et choisissez vos réglages. 
4. Cliquez sur l'option Export pour ouvrir l'Exporteur de map de displacement. 
5. Choisissez vos réglages. 
6. Dans le sous-menu Multi Displacement 3 cliquez sur Create All 

6. Manuel d'Utilisation de l'Exporteur de Displacement 3.1

6.1. Alphas, Displacements, et Normal Maps
Une Alpha (ou map alpha, ou image alpha, selon vos préférences) est une image grise dans laquelle les niveaux 
de clair ou de sombre à un point sont interprétés comme des valeurs d'intensités qui sont appliquées à quelque 
chose d'autre. Par exemple. une des utilisations d'alpha la plus courante dans le graphisme est pour définir le 
niveau de transparence d'une image à certains points; en accompagnant une image avec une alpha de la même 
taille, l'intensité de l'alpha à un certain point détermine la valeur de transparence de l'image pour ce point. 

Une utilisation fréquente des alpha dans la 3D est les maps de displacement. Dans cette utilisation, une alpha 
est appliquée à une surface 3D, et les points de cette surface peuvent être élevés ou rabaissés en fonction de 
l'intensité des valeurs de l'alpha pour les points donnés. 

Plutôt que d'appliquer une map de displacement sur un objet, il est peut être possible d'utiliser une normal map, 
laquelle peut donner l'apparence de la déformation, et offre certains avantages si les changements dans la 
géométrie ne sont pas vraiment nécessaires. Une normal map peut être calculée à partir d'une map de 
displacement, ce qui revient à dire, à partir d'une alpha. La description détaillée du fonctionnement d'une 
normal map est disponible dans la section ZMapper de la documentation. 

6.2. Le But de l'Exporteur de map de Displacement
Ce concept d'une alpha pour créer du displacement ou du normal mapping est simple, mais il y a quelques 
détails techniques qui nécessitent d'être correctement manipulés quand on transfère une alpha entre ces deux 
types de maps. Prendre soin de tous ces détails à la main serait trop couteux en terme de temps et trop imparfait. 
L' Exporteur de displacement Alpha de ZBrush (DE) permet de régler juste une fois les options dont vous avez 
besoin pour exporter vos alphas vers votre programme favoris. ZBrush se souviendra de ses options et les ré-
appliquera. 

Avant d'entrer dans les détails techniques du transfert d'alphas de displacement entre applications, il y a deux 
fonctions de DE qui peuvent être utilisées avec aucunes ou justes de petites configurations préalables. 
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6.2.1. Réglages
DE est fourni avec beaucoup de configurations prédéfinies, avec des noms comme D32 ou PN16. L'un d'eux est 
probablement approprié pour le transfert d'alpha de ZBrush à votre programme cible. Si vous connaissais les 
préférences d'importation de votre programme cible, et que vous avez quelques connaissances au sujet du 
format TIFF, vous pouvez vous rendre à la section 6 pour de plus amples explications. 

6.2.2. Codage Rapide (Quick Codes) 
DE fournit également une fonction qui vous permet d'entrer rapidement des configurations développées par 
d'autres utilisateurs. Les Quick Codes sont des lignes qui définissent un ensemble complet de configurations 
pour l'exportation. Si aucunes des configurations prédéfinies de DE ne correspondent à vos besoins, allez 
consulter le forum ZBrushCentral (ou ZBrush.fr); Vous pourrez trouver un quick code développé par quelqu'un 
d'autre et qui pourrait vous convenir. Dans ce cas, entrez ce quick code vous donnera les réglages dont vous 
aviez besoin, et vous n'aurez pas à vous soucier des autres options de l'interface de DE. 

7. Problèmes avec l'Exportation d'Alpha ou de Displacement
Comme nous l'avons déja mentionné, les maps de displacement sont simples en théorie, mais sont sujettes à 
diverses concidérations techniques quand on veut les déplacer entre applications; voila à quoi le DE s'adresse. 
Ci-dessous, voici les différents défis que l'on peut rencontrer quand on fait passer une map de displacement 
d'une application à une autre:

• Mapper les intensités de l'alpha en mesures avec les systèmes de coordonnées propre au programme 
cible. Les maps de Displacement représentent simplement des intensités, aucunes unités n'y sont 
rattachées. Une valeur de blanc (l'intensité la plus haute) doit créer un déplacement d'un centimètre, un 
inch, un foot ou quelque autre mesure ? Et pour ce cas-là, cela doit provoquer un déplacement dans la 
surface, ou à l'extérieur d'elle ? 

• La résolution des maps de displacement en échelle de gris. Beaucoup d'alphas contiennent 8 bit de 
données par pixel, ce qui signifie qu'elles peuvent représenter seulement 256 nuances de gris distinctes, 
en allant du noir au blanc. ZBrush peut stocker 16 bit de données par pixel dans une alpha, ce qui 
signifie que les alphas peuvent avoir 65 536 nuances de gris distinctes. En termes pratiques, une map en 
16 bit peut produire des displacement beaucoup plus réalistes, en particulier si le déplacement est 
relativement important dans les coordonnées absolues du système de coordonnées du programme où la 
map sera utilisée. 

D'un autre , certains programmes peuvent être uniquement capables d'utiliser les maps de 8 bit, l'apport était de 
pouvoir convertir une alpha 16 bit de ZBrush en alpha 8 bit pour être utilisée dans de tels programmes. 

• Format de fichier. Les alphas sont des images, et sont donc déplacées entre programmes en utilisant des 
formats d'images. Toutefois, beaucoup de formats d'images standard n'offrent pas de moyens faciles de 
travail avec des alphas 16 bit. L'exporteur de displacement exporte tous ses fichiers en TIFF, qui est un 
format très flexible et qui convient bien à ce type d'applications. Néanmoins, le format TIFF est si 
souple que d'autres programmes peuvent nécessiter que les alphas soient représentées d'une autre façon, 
même dans un fichier TIFF, donc le displacement exporter vous permet de définir exactement comment 
les données de displacement seront stockées dans le fichier TIFF. Voyez les sections 4 et 5. Si aucunes 
des configurations prédéfinies ne conviennent à votre utilisation, il est possible que la plupart des 
réglages que vous deviez faire soient plutôt simples. Peut-être même mieux, d'autres utilisateurs de 
ZBrush ou les personnes de votre propre support technique peuvent très bien définir la configuration 
nécessaire, et fournir simplement un Quick Code que vous pourrez entrer pour avoir la configuration 
idéale pour votre tache spécifique. 

118



8. Le format de fichier TIFF
Si vous avez besoin de définir des options pour votre propre configuration d'exporteur, vous aurez 
probablement besoin de comprendre quelques petites choses au sujet du format TIFF, puisque DE exporte 
toutes ses maps de displacement en format TIFF. Si vous travaillez avec une configuration prédéfinie, ou que 
vous pouvez trouver un Quick Code qui vous convient, vous n'avez pas vraiment besoin de lire cette section. 

8.1. Channels
Pour commencer, regardons d'abord ce qu'est le concept de 'channels' dans les données d'une image. Un channel 
est juste un ensemble de données qui ont toutes un rapport avec la spécification du 'même type' d'information 
dans l'image, à travers toute l'image. Par exemple, une image entièrement en échelle de gris n'aura qu'un seul 
channel, il contiendra les valeurs d'intensité de gris pour chaque point de l'image. D'un autre , la plupart des 
images en couleur ont (au moins) 3 channels; un contenant l'intensité de rouge a chaque point de l'image, un 
autre contenant les intensités de vert, et le troisième contenant les intensités de bleu. 

Donc une image contient généralement un ou plusieurs channels d'informations, et chaque channel contient des 
valeurs affectées à des aspects particuliers de l'apparance des points dans l'image. Les channels Rouge, Vert et 
Bleu sont les plus communs, mais des channels peuvent être utilisés pour d'autres informations. 

8.2. Résolution des Channels
Chaque channel a une résolution qui lui est associée, qui est une mesure de combien de graduation d'intensité il 
peut représenter. Plus la résolution est grande, plus les effets visuels qui seront stockés seront précis. Par 
exemple, beaucoup de formats d'images autorisent seulement 256 niveaux d'intensité pour chaque channel de 
couleur. Un tel format ne peut représenter que 256 intensités de pur rouge (les channels bleu et vert seront à 0 si 
on ne montre qu'un pur rouge), ce qui est habituellement suffisant pour produire des images décentes à l'écran, 
mais c'est beaucoup moins par rapport au rang perceptible par l'oeil humain. Si vous voyez des phrases comme 
“channel width”, “bit depth”, “channel format”, ou d'autres du même type, il y a des chances pour qu'elles se 
rapportent toutes aux propriétées de résolution des channels. 

La résolution d'un channel est déterminée par le nombre maximum de données qu'il peut stocker, pour chaque 
pixel, dans ce channel, et elle est normalement exprimée par le nombre de bit (nombres binaires) stockés à 
chaque point. Voici un tableau pour vous présenter la correspondance des bits avec la résolution d'un channel: 

Bits Intensity Levels 

8 bits 256 

16 bits 65 536

32 bits 4 294 967 296

On se moque du reste, plus la résolution du channel est grande mieux c'est.

Les formats en 32 bit sont habituellement stockés dans ce que l'on appelle un format 'floating-point' (point  
flottant). En termes pratiques, cela permet un plus haut degré de précision dans beaucoup de circonstances, et 
tout en respectant DE, cela simplifie certains aspects de l'exportation d'alphas. 

Le plus gros avantage que vous verrez en utilisant le format 32 bit pour l'exportation, c'est qu'une fois qu'un 
facteur de profondeur de l'alpha satisfaisant à été déterminé pour nos besoins pour l'exportation (réglé avec la 
glissière Alpha Depth Factor dans la palette Alpha), vous n'aurez pas besoin de le changer quand vous allez 
par la suite exporter de nouvelles versions de la même map de displacement. Vous pourrez peut-être aussi 
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trouver qu'il n'est pas nécessaire d'ajuster l'alpha depht factor a chaque fois que vous exportez des maps de 
displacement différentes. 

Nous recommendons d'exporter des formats en 32 bit, si votre programme cible peut lire ce genre de format. 

8.3. Distribution des Informations entre les Channels
Un fichier TIFF standard peut avoir entre 1 et 5 channels, dont 1 (pour les images grises) ou 3 (pour les images 
en couleur) sont probablement les plus courants. DE exporte des fichier TIFF ayant soit 1 soit 3 channels. 

De plus, chaque channel dans un fichier TIFF peut être en 8 bit, 16 bit ou 32 bit. Une alpha de displacement en 
16 bit (comme celles exportées par ZBrush) requièrent 16 bit de données par points. La façon la plus directe 
pour l'obtenir serait d'utiliser un fichier TIFF contenant un seul channel, qui aurait une résolution de 16 Bit. 

Il y a un autre moyen d'arriver au même effet. Tout ce qui est nécessaire est que le fichier TIFF soit capable 
d'emmagasiner 16 bit d'information pour chaque point de l'image. Par exemple, une image en couleur contient 
habituellement 3 channels d'information, chaque channel contient 8 bit de données de couleur. Cela signifie que 
pour chaque point de l'image sont stockées 24 bit de données associées à lui. Nous avons juste besoin de 16 bit 
d'information par point pour créer notre displacement map dans ZBrush, donc nous pouvons quand même 
utiliser ce format d'image; par exemple, 8 bit de données peuvent être stockées dans le channel Rouge, 8 bit 
dans le channel Vert (pour un total de 16 bit), et le channel Bleu sera totalement ignoré. Si on essayait de voir 
une telle image en utilisant un visualiseur d'image, le résultat à l'écran aurait probablement l'air d'une peinture 
faite par un artiste fou en utilisant uniquement des fluos, mais ce serait juste parce que le visualiseur d'image 
essaye d'interpréter les données à chaque point comme des couleurs, alors qu'il devrait être interprété comme 
des intensité de gris stockées d'une manière étrange. 

Faire quelque chose comme cela signifie, dans l'effet, créer un channel 'conceptuel' d'information qui s'étend sur 
plus d'un seul channel dans le fichier. 

C'est important parce que les programmes important des maps de displacement en TIFF peuvent s'attendre à ce 
que les données soient arrangées dans différent formats dans le fichier. Les raisons de ceci sont 'historiques'. 
Dans le passé, toutes les variantes des formats TIFF ne pouvaient pas être lues par tous les programmes, alors 
des improvisations comme encoder une image grise de 16 bit en image couleur de 24 bit utilisées pour déplacer 
les données. Parfois, certains programmes utilisent ce genre de méthode, et puisque ses méthodes fonctionnent 
dans la pratique, c'est aujourd'hui toujours une façon de faire. 

9. L'interface de DE
Cette section décrit les contrôles et réglages divers disponibles dans l'interface de DE. En combinaison avec les 
informations conceptuelles vues plus tôt, cela vous permettra de définir la configuration de DE qui vous 
conviendra le mieux. 

9.1. Démarrage de DE
Vous accédez à DE via le bouton DE Option dans la palette Alpha. Pressez simplement ce bouton pour faire 
apparaître l'interface de DE décrite plus bas. 

Une fois que vous avez configuré DE selon vos besoins, vous pouvez utiliser le bouton Alpha:DExporter pour 
exporter vos données alpha avoir à faire apparaître l'interface de DE. 
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9.2. Format de l'interface de DE
L'interface de DE peut être divisée en divers groupes de contrôles et contrôles individuels comme présenté ci-
dessous: 

Configurations est un ensemble de 20 boutons 
vous permettant de définir jusqu'à 20 
configurations d'alpha différentes pour 
l'exportation. Chaque configuration retient ses 
propres valeurs pour les différentes options de 
contrôle disponibles pour le fichier 
d'exportation. 

La configuration active est celle dont le bouton 
s'affiche en orange. Dans l'image ci-dessus, la 
configuration active est celle appelée Float32. 
Vous pouvez changer la configuration active en 
cliquant simplement sur un autre bouton. 

La section Option montre, pour chaque option contrôlant certains aspects du format de fichier exporté, la 
valeur de l'option comme elle est définie dans la configuration active. Si vous cliquez sur une configuration 
différente pour en changer, les valeurs des options vont changer pour afficher les valeurs qui sont contenues 
dans la nouvelle configuration active. Si vous pouvez utiliser une configuration prédéfinie, ou trouver un quick 
code pour obtenir ce que vous voulez, vous n'aurez jamais à vous soucier de cette section. 

L'onglet Status joue un rôle spécial. Son effet le plus évident est d'activer ou de désactiver la section Option; 
vous serez en mesure de régler cette option uniquement quand le bouton Status est On. Néanmoins, ce bouton 
entre aussi en jeu quand on exporte un fichier, nous en reparlerons un peu plus tard. 

Le Quick Code est une façon rapide de rentrer des options définissant une nouvelle configuration. Voyez le 
comme le nombre qui apparait à côté des films sur beaucoup de programmes TV, en entrant ce code dans votre 
magnétoscope, il règle automatiquement la chaine, l'heure de départ, l'heure de fin et dans combien de jours ou 
de semaines l'enregistrement devra commencer. Le quick code c'est la même chose, mais pour DE. 

La façon la plus commode pour entrer un quick code est d'utiliser le bouton Coller qui est décrit plus bas, mais 
il peut aussi être rentré manuellement. Cliquez sur le champ quick code et tapez votre quick code dans le 
champs d'entrée qui s'affiche. 

Si vous avez développé une configuration personnelle et que vous voulez la nommer, cliquez sur le champ 
quick code, appuyez sur le bouton de la flèche de droite pour déplacer le curseur à la droite du champ de texte, 
et remplacez les lettres après le dernier trait d'union avec le nom que vous voulez. Les boutons Copy et Paste 
(copier/coller) copie le quick code à partir de, ou colle le quick code vers, la mémoire du système. Si 
quelqu'un d'autre a développé une configuration parfaite pour être utilisée avec votre programme préféré, il peut 
poster son Quick Code sur le forum ZBrushCentral ou sur d'autres forums comme ZBrush.fr. Vous pourrez 
ensuite copier ce Quick code, à partir de son message, dans la mémoire du système en utilisant n'importe quelle 
méthode standard, et ensuite utiliser le bouton Paste pour coller le Quick code de la mémoire du système vers le 
champs dans DE. Cela recrée sa configuration dans votre copie de ZBrush, sans qu'il n'y ait besoin de changer 
des options manuellement. Et bien sûr, vous pouvez faire l'inverse pour partager les configurations que vous 
trouvez particulièrement utiles. 

Les boutons Export et Cancel au bas de l'interface permettent l'exportation de fichier, ou la fermeture du 
plugin. 

La fenêtre Preview montre une petite vignette donnant une idée de l'allure de la future alpha une fois exportée. 
Pour des raisons que nous verrons plus en détail plus tard, cette icône peut apparaître colorée, même si les 
alphas sont toujours interprétées comme des images grises. La préview est utile pour des corrections dans les 
options, à partir du moment où vous serez en mesure de reconnaître quel réglage est correct ou pas simplement 
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en observant ses effets sur la préview. 

Et enfin, la glissière Normal Map Intensity Adjustment sous la fenêtre de preview permet d'ajuster la 
profondeur apparentre de la normal map. 

9.3. Options de Configuration
Ci-dessous un ensemble d'options de DE pour une seule configuration. Le titre (nom) de chaque option est 
présenté avec une police claire sur un fond plus sombre, et la valeur de l'option est le texte souligné à sa droite. 

Chaque option a un certain nombre de valeurs 
qui peut lui être associé (par exemple, l'option 
Smooth peut être sur Yes ou No, alors que 
l'option Channel peut être 1 ou 3). Cliquez sur 
une option pour faire tourner les valeurs qui lui 

sont associées. 

Vous ne serez pas en mesure de changer les options d'une configuration sauf si le bouton Status est On.

9.3.1. Agencement des Options de Configuration
Il est facile de comprendre le panneau d'options de configuration si on le considère avec une partie supérieure et 
une partie inférieure. La moitié supérieure se compose de plusieurs options affectant le fichier exporté comme 
un ensemble, alors que la moitié inférieure se compose de trois paires de réglages, une paire pour chaque 
channels dans le fichier de sortie. Visuellement, le groupement se compose ainsi: 

Avec l'exception possible de Scale, les options de la moitié 
supérieure sont plut simples, donc nous commencerons 
avec une description brève de chacuns. 

9.3.2. Les Options des Fichiers 
• Channels: Il détermine le nombre de channels qui seront dans le fichier TIFF sortant. Les valeurs 

possibles sont 1 et 3. Si la valeur est de 1, alors les réglages pour les channels 2 et 3 ne seront pas 
appliqués et seront désactivés. 

• Bits: Il détermine la résolution de chaque channel. Si la valeur de Bits est de 16 alors que Channel est à 
3, alors le fichier sortant contiendra 3 channels, chacuns contenant 16 bit de données. Les valeurs 
possibles sont 8, 16 et 32 Float. 

• Vertical Flip: Les valeurs possibles sont Yes ou No. Si c'est Yes, alors l'image sortante sera inversée 
verticalement, cela peut être nécessaire quand on importe l'image dans d'autres programmes. 

• Smooth: Applique un léger algorithme de lissage à l'alpha avant de l'exporter. Cela peut être utile selon 
la façon dont l'alpha a été créée. 

• Seamless: Réglez-le sur Yes sur Smooth est sur Yes et l'alpha est prévue pour être utilisée en répétition 
(sans jointures apparentes). Cela permet que quand il lissage est effectué sur un angle il est fait en 
prenant en considération le même point sur l'angle opposé, de façon à ce que des artifacts de l'angle ne 
soient pas générés par le processus de lissage. 

• Scale: Règle le rang d'intensité de l'alpha de plusieurs façons. Les valeurs possibles sont Auto, 
A.D.Factor, Auto+A.D.F., et Off. 

• Auto: Ajuste le contraste de l'alpha pour maximiser la différence d'intensité entre les valeurs claires et 
sombres. Beaucoup d'alphas avec lesquelles vous allez travailler ou que vous allez générer avec ZBrush 
sont automatiquement contraste-maximisées, dans de tels cas vous ne verrez pas de différences. 
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L'effet du réglage Auto permet aussi de prendre en compte l'emsemble des valeurs de la courbe AlphaAdjust 
(disponible dans la palette Alpha) et l'intensité de base de l'alpha. Ce réglage va affecter le rang de valeurs au 
delà de laquelle l'alpha est mise à l'échelle. 

• A.D. Factor: Ajuste le contraste de l'alpha en prenant en compte les valeurs le la glissière Alpha Depth 
Factor, qui se trouvent en bas de la palette alpha dans l'interface principale de ZBrush. En fonction des 
circonstances, le facteur de profondeur de l'alpha n'aura pas d'effet sur l'alpha, même si son réglage est 
On. 

• Auto+A.D.F.: Ajuste l'alpha en utilisant la mise à l'échelle Auto et le alpha depth factor. 
• Off: Aucun ajustement n'est effectué sur l'alpha. 

9.3.3. Options Par Channels
Chaque channel a deux réglages, qui sont les mêmes pour tous les channels; Range et Res.

9.3.3.1. Rang de Channel

Les valeurs possibles pour Range sont Full Range, Positive, Negative, Baseline, et Zero.

• Full Range est utilisé quand on crée une map de displacement pour un programme qui ne calcule que 
des maps de displacement avec une seule map de gris. De tels programmes utilisent en général une 
valeur de 50% de gris pour indiquer qu'il n'y a pas de déplacement, une valeur plus claire ou plus simple 
indique un déplacement vers l'intérieur ou l'extérieur de la surface originale. 

• Positive ou Negative. D'autres programmes peuvent utiliser deux images de gris et les combiner pour 
produire une map de displacement complète. Une image indique le déplacement positif (vers l'extérieur  
de la surface de l'objet) et l'autre image donne le déplacement négatif (vers l'intérieur de la surface). 
Quand le rang est Positif, le channel sera ajusté en incluant uniquement les valeurs de déplacement 
positives à partir de l'alpha originale, et de la même façon, un rang Négatif fera que le channel incluera 
uniquement les valeurs de déplacement négatives. 

• Baseline fait que le channel n'aura qu'une seule intensité, qui est l'intensité de base (pas de 
déplacement). Dans ZBrush, c'est normalement un gris à 50%. Cela peut être utilisé pour transférer la 
valeur de base vers un programme externe. 

• Zero rend l'alpha noire (tous les pixels sont à 0). Cela peut être utile lorsqu'on a besoin de visualiser le 
fichier image généré ou de l'éditer à la main, ainsi les 2 channels qui sont inutilisées peuvent être mis en 
noir comme cela ils n'affectent pas les données de l'image vue de façon imprévisible. 

9.3.3.2. Résolution des Channels

Le réglage Res est normalement réglé sur Full. Ses deux autres valeurs possibles, Major et Minor, sont utilisées 
uniquement pour obtenir une map de displacement de 16 bit de qualitée alors que vous travaillez avec un 
programme qui utilise uniquement des maps de displacement de 8bit. Si vous ne travaillez pas avec de tels 
programmes, vous n'avez pas besoin de lire la suite de cette section. 

9.3.3.2.1. Résolutions Majeures et Mineures des Channels

DE permet l'utilisation de maps de displacement de 16 bit avec des applications externes qui ne supportent que 
des maps de displacement de 8 bit, en générant deux fichiers, un fichier 'majeur' et un fichier 'mineur'. Le 
fichier majeur (major) contient 8 bit de données représentant les déplacement les plus importants, qui sont 
appliqués en premier dans votre programme externe, avec un facteur de mise à l'échelle approprié. Si vous 
utilisez une map de displacement pour générer une chaîne de montagne, cela créera l'apparition de toutes les 
montagnes et valées, mais cela ne rentrera pas plus dans les détails, et les pentes auront un petit peu l'apparence 
de "marches d'escalier", à cause de la faible profondeur de la map de displacement. 

Le fichier mineur (minor) est appliqué en second dans la pass de displacement, avec un facteur de mise à 
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l'échelle plus petit; il entre dans les détails en produisant des ajustements plus petits sur chaques zones 
précédement déplacées. 

10. Les Configurations Prédéfinies
DE est fournis avec un bon nombre de configurations prédéfinies. Il est fort possible que l'une d'entre elles 
convienne à vos attentes. Le nom de chaque configuration est une abréviation de son utilisation. Les exemples 
suivants servent d'illustration pour cette idée: 

• D16: Exporte un fichier contenant un seul channel avec des informations de données de l'alpha en 16 
bit. Celui-ci ainsi que D32 et D8 sont les configurations que vous utiliserez le plus souvent -- elles sont 
un moyen "simple" pour exporter des alphas. 

• PN8: Exporte un fichier contenant 2 channels (réellement 3, avec l'un d'eux qui n'est pas utilisé) avec 
une résolution de 8 bit pas channel. Le déplacement positif est sur un channel, et le déplacement négatif 
sur l'autre. 

• R32: Il est similaire au D32, sauf que le fichier contient 3 channels dont deux ne sont pas utilisés; les 
informations de déplacement son exportées dans le channel rouge. 

• D88 ou Major8/Minor8 : Exporte les déplacement major/minor dans un fichier unique, ou dans deux 
fichiers séparés. 

• N8: Exporte une normal map avec 3 channels de 8 bit de données. 

Bien entendu, vous pouvez modifier ses configurations ou en définir de nouvelles selon vos besoins. Pour une 
explication des terminologies utilisées plus haut, voyez la section 5.

11. Exporting Alphas
Vous pouvez tout aussi bien utiliser les boutons Export Current ou Export Active Set dans DE, ou le bouton 
DExporter dans la palette Alpha, pour exporter vos alphas. 

• Export Current exporte un seul fichier en utilisant les réglages dans la configuration active (visible). 
• Export Active Set et DExporter font tout deux la même chose. Ils exportent un fichier pour toutes les 

configurations qui sont réglées sur On. Si vous êtes dans DE, les configuration réglées sur On 
apparaisent avec leur nom en jaune (sauf pour la configuration active, pour laquelle vous pouvez 
simplement regarder le bouton Status) 

Les fichiers multiples sont exportéesen utilisant une convention simple pour leur nom. Par exemple, si vous 
réglez les configurations Major8 et Minor8 sur On, et que vous appuyez ensuite sur DExporter cela va ouvrir 
une boite de dialogue avec un nom de fichier ressemblant à AlphaName~Major8.tif. Si vous le changez en, 
disons, Mountain~Major8.tif et que vous complétez la sauvegarde, alors les deux fichiers seront sauvés 
automatiquement sous les noms Mountain~Major8.tif et Mountain~Major8.tif.

12. Normal Maps
DE peut aussi calculer et exporter des normal map basées sur l'alpha initiale de la map de displacement. Cela 
peut être utilisé pour des valeurs spéciales qui peuvent être assignées à un Rang de réglages pour chaque 
channels, nous allons le décrire brièvement. Si vous êtes familier avec le concept des normal maps, ses réglages 
vous sembleront plutôt évident. Si vous n'êtes pas familier avec le concept de normal mapping, vous devrez 
consulter les articles de référence sur ce sujet avant d'utiliser cette fonctionnalité de DE. 

ZBrush a déja des fonctions pour la création de normal map, et les options de DE décrites ici n'ont pas pour but 
de remplacer ses fonctionnalités. Vous pouvez utiliser les options de DE si vous avez besoin d'exporter les 
données de normales dans un format autre que ceux proposés par les outils standards de normal mapping. 
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12.1. Les Options de Configuration des Normal Maps 
Une normal map nécessite 3 channels, un pour chaque composant x, y et z des normales pour chaque point de la 
map. Vous pouvez utiliser DE pour exporter ses données dans un fichier contenant 3 channels de données, ou 3 
fichiers contenant chacuns un channel. 

Le réglage de la configuration d'exportation d'une normal map implique l'assignement des composants d'une 
normal map dans les channels; de plus, chaque composant de la normal map peuvent être négligé ou pas. Ses 
possibilités correspondent aux valeurs Normal X, Normal Y, etc. disponibles dans les contrôles de Range de 
channel de DE. 

12.2. La Glissière d'Ajustement de l'Intensité de la Normal Map
La glissière juste en dessous de la préview de l'alpha dans l'interface de DE a pour but l'ajustement de l'intensité 
(hauteur apparente) de la normal map exportée. Les effets de cet ajustement peuvent être visibles dans la 
preview de l'alpha. 

Cette glissière peut aussi être utilisée pour ajuster le déplacement standard des maps alpha, mais le résultat est 
quelque fois imprévisible, et nous ne recommandons pas son utilisation dans ce but-ci. Cette glissière n'est pas 
réellement ajustée par cliqué-glissé. Aussi, bougez simplement votre curseur le long de la barre, et cliquez où 
vous voulez mettre la nouvelle valeur. 

Les couleurs sont typiques des normal maps quand on les observe en tant qu'image avec 3 channels de couleur, 
mais les ombres sont ajoutées par DE pour indiquer la profondeur apparente qui sera vue une fois le rendu 
effectué. Utilisez la glissière d'intensité pour faire des ajustements de dernière minute sur votre normal map, si 
vous considérez que la normal map générée en utilisant les fonctions de normal mapping standard de ZBrush 
n'a pas l'intensité que vous désiriez. 
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