
ZBrush Starting Guide

Guide de prise en main de Zbrush

Bienvenue dans Zbrush!

Dans  ce  document,  vous  découvrirez  comment  démarrer  rapidement  avec  ZBrush, 
comprendre ses principaux concepts et  explorer son interface utilisateur.  En chemin,  vous 
ferez votre première peinture et sculpture 3D, avec un rendu rapide! Cette courte introduction 
vous montrera ce qu'il est possible de faire. 
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1 - Présentation de  l'Interface de ZBrush (UI : User Interface)
L'interface principale de Zbrush (UI) est composée de plusieurs éléments:

1  La  fenêtre  de  ZBrush.  Les  éléments  ne  peuvent  pas  être  ancrés  et  déplacés  à 
l'extérieur  de  la  zone  de  la  fenêtre,  mais  la  plupart  d'entre  eux  peuvent  être 
personnalisés et placés comme vous le souhaitez au sein de l'espace de la fenêtre.

2 Le Canvas Zbrush (espace de travail): Comme un programme 2D, l'écran de Zbrush 
a des dimensions mais mesurées en pixols.  La toile peut contenir des éléments 2D, 
2.5D et  3D.  Contrairement  aux autres  logiciels  3D,  ZBrush  n'a  pas  une  scène  de 
l'espace en 3D dans laquelle la caméra (le point de vue utilisateur) peut être déplacée, 
les objets 3D sont manipulés en face de la caméra, au sein de la toile. Pensez à la toile 
ZBrush comme étant comme une fenêtre de votre maison, donnant sur le monde de la 
3D et au-delà. Les objets peuvent être déplacés en dehors de la fenêtre, mais vous ne 
pouvez pas déplacer la fenêtre elle-même. Ceci est un élément clé pour comprendre et 
être à l'aise au sein de ZBrush, et explique pourquoi ZBrush est capable de travailler 
avec des millions de polygones en temps réel.  Un package d'animation doit suivre 
chaque élément de votre scène à tout moment, sous tous les angles, indépendamment 
du fait  que quelque  chose soit  visible  à  la  caméra ou non.  Cela  fait  beaucoup de 
ressources  système réservées  à  la  gestion  de  l'espace.  ZBrush  prend  toutes  les 
ressources  et  les  concentre  sur  un  seul  objet,  qui  vous  permet  de  faire  des
choses qui ne serait pas possible dans tout autre programme.
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3 Les plateaux de gauche et de droite: Ce sont des sections repliables à la périphérie 
droite et gauche de la fenêtre de ZBrush qui peuvent recevoir une palette unique ou 
plusieurs palettes empilées les unes sous les autres. Pour ouvrir ou fermer un plateau, 
cliquez sur la barre de division qui sépare le plateau du reste de la fenêtre. Par défaut, 
le plateau de droite est ouvert et celui de gauche est fermé / caché. L'utilisateur peut 
faire glisser une palette sur  le plateau de son choix en cliquant et en faisant glisser sa 
petite icône.
 

4  Les  Palettes  ZBrush:  Pour  organiser  l'ensemble  des  outils,  des  utilitaires  et  des 
paramètres,  Zbrush à  plusieurs palettes. Chaque palette est consacrée à un ensemble 
unique  de  caractéristiques  liées.  Par  exemple,  la  palette  d'outils  contient  toutes  les 
fonctionnalités concernant l'inventaire et la modification des vos divers outils (y compris 
les modèles 3D). Ces palettes sont disposées dans l'ordre alphabétique. Pour tout le haut 
de  la  fenêtre,  juste  en  dessous  de  la  barre  de  titre  ZBrush,  où  beaucoup  d'autres 
programmes ont leur barre de menu. Vous pouvez également créer vos propres palettes à 
travers les fonctions de personnalisation d'interface de ZBrush.

5 Sous-palettes (également connu sous le nom de menus): Ce sont des sous-rubriques au 
sein de chaque palette, contenant différentes actions, les options et les paramètres qui 
peuvent être appliqués à des Ztools (Objets 3D, 2,5 Brosses, Primitives, etc),  pour vous 
aider dans votre flux de travail.  Comme avec les palettes, de nouveaux menus peuvent 
être  créés  et  personnalisés  par  l'utilisateur.  Ils  peuvent  également  être  ajoutés  par 
plugins. Veuillez garder à l'esprit que les menus sont sensibles au contexte et peuvent 
apparaître  ou disparaître  en fonction de votre  sélection actuelle.  Par exemple,  l'outil 
Tool>> Adaptive Skin (peau adaptative) est seulement présent quand une ZSphere est 
sélectionnée en raison du fait que le menu caractéristique ne s'applique pas à un autre 
type d'outil. Un autre exemple est l'outil SimpleBrush, qui n'a pas de paramètres d' outil. 
Quand elle est activée, la palette Tool (outil) change pour ne pas avoir de menu du tout.

6 Fenêtres pop-up: Lorsque vous cliquez sur certains éléments de l'interface utilisateur, 
une fenêtre pop-up apparaît qui contient les fonctions correspondantes relatives à l'icône 
cliquée. Cet exemple montre la fenêtre pop-up ZTool qui contient les primitives 3D ainsi 
que les outils de la 2D et 2.5D. D'autres éléments importants de l'interface comme la 
brosse 3D, Strokes, Alphas, Textures ont le même genre de fenêtre pop-up. Chaque fois 
que vous voyez un aperçu d'icône dont le contenu peut changer, cliquer sur l'icône va 
déclencher une fenêtre pop-up.

7 Le plateau Zscript / Tutorial: Situé au bas de la fenêtre Zbrush, ce plateau peut être 
développé ou réduit, tout comme les plateaux gauche et droit.  Toutefois, ce plateau ne 
peut pas recevoir une palette comme les autres. Il est utilisé par ZBrush seulement pour 
les Zscript ou les Tutoriels.

8  La TimeLine (ligne d'animation): Utilisée pour créer des animations, des points de 
repères ou la création de visibilité de SubTools(sous-objets) La TimeLine est cachée. 
Pour afficher la TimeLine, aller au menu Movie>> TimeLine menu et cliquez sur le 
bouton Show (Afficher).
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9 La barre de titre:  Elle se trouve tout en haut de la fenêtre de ZBrush.  Sur le côté 
gauche elle contient le numéro de version ZBrush, votre matériel (ID) (Ce n'est pas vos 
informations de licence et cela ne pose aucun risque pour la sécurité de l'afficher dans 
une capture d'écran!)  et  les  infos d'utilisation de la  mémoire.  Sur la  droite  sont  des 
contrôles  pour  une meilleure visibilité  palette,  le  Zscript  par  défaut  (qui  recharge la
configuration  par  défaut  de  démarrage),  le  bouton  Aide,  les  couleurs  du  thème 
d'interface et la configuration de l'interface utilisateur présélectionnée.  En fonction de 
l'interface que vous avez, vous pouvez avoir des éléments supplémentaires. Par exemple, 
la  barre  de  titre  contient  également  des  icônes  pour  le  redimensionnement  et  la 
fermeture de la fenêtre de ZBrush, mais leurs localisations changent suivant que vous 
êtes un utilisateur PC ou Mac. En outre, l'interface et différentes mises en page peuvent 
modifier les éléments qui se trouvent sur le plateau et dans les palettes.  La suite des 
informations sont fondées sur la mise en page par défaut que vous aurez au premier 
lancement  de ZBrush4, après son installation.  A tout moment,  vous pouvez basculer 
entre  les  configurations  d'Interface Utilisateur  en cliquant  sur  les  boutons  en haut  à 
droite qui permet de faire défiler plusieurs presets (mise en page prédéfinies).

10 Le plateau supérieur contient les principaux raccourcis des réglages de  brosses et des 
manipulations des Ztool(objets 3D). Cette zone comprend tous les éléments dont vous 
aurez besoin sur une base régulière pour travailler sur votre modèle ou de la peinture: le 
mode  Edit  (édition),  Move  (mouvement),  Scale  (échelle)  et  les  fonctions  Rotate 
(rotation), les modes ZAdd  ZSub, la taille et la dureté de la brosse, Draw Size (taillede 
la  brosse)  Focal  Shift(zone  application  dégradée),  Z  intensity  (intensité  sur  l'axe  Z) 
l'accès aux plugins et utilitaires divers  (Projection Master, Light Box, Quicksketch).

11  Le  plateau  de  gauche  contient  les  principaux  raccourcis  pour  la  sculpture  et  la 
peinture des éléments: Les brosses de sculpture, Strokes, Alphas, textures, les matériaux, 
la couleur, etc Picker Ces éléments snt tous les éléments constitutifs de ce qui se passera 
la prochaine fois que vous cliquez et les faites glisser sur la toile.

12 Le plateau  droit  montre  les  commandes  pour  interagir  avec  le  Canvas  (écran de 
travail) ou un modèle 3D. La partie supérieure comprend des fonctions permettant de 
manipuler la toile: zoom in / out, de défilement, antialiasing, 10% de vue, etc Sous ces 
icônes  se  trouvent  les  fonctions  permettant  de  manipuler  un  objet  3D  (ZTool): 
redimensionner, faire pivoter, déplacer et les éléments essentiels  pour la visibilité du 
maillage dans l'Espace de travail 3D tels que la visibilité du maillage, la transparence, la 
vue de la strucutre, Polyframe, le filaire, point de vue, etc Ces boutons seront grisés à 
tout moment, si un modèle n'est pas établi sur la toile en mode Edit. Il est important de 
se rappeler que les boutons du haut affectent votre toile comme un tout, un peu comme 
ajuster la valeur de zoom pour une image dans Photoshop, tandis que les boutons du bas 
n'affectent en rien le modèle vous êtes en train de sculpter.

13 La fenêtre Light Box: C'est votre bibliothèque de contenu, qui vous permettra de 
naviguer entre les ZTools, textures, alphas et plus qui se trouvent sur votre disque dur.
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Autres éléments de l'interface:

 Le plateau: Hors de la toile il y a un espace pour contetenir des éléments d'interface. La 
plupart  tout  ce  qui  se  trouve  dans  les  palettes  ZBrush  et  leurs  menus  peuvent  être 
placées sur le plateau. Cela vous permet de placer les fonctionnalités que vous utilisez le 
plus où ils sont facilement accessibles autour de la toile. (La Documentation distinct 
explique les instructions pour l'interfacepersonnalisation.)  L'interface par défaut  a un 
certain  nombre  d'éléments  déjà  commodément  placés  pour  vous  dans  les  sections 
Gauche, Droite et Haute. 

La  barre  d'état:  Située  juste  au-dessous  de  la  la  liste  des  palettes,  elle  offre  des 
informations durant votre travail. Par exemple, lors de la création d'un raccourci clavier 
elle vous donnera des instructions sur ce qu'il faut faire ensuite. Lors du rendu de votre 
scène, elle affichera une barre de progression et fournira d'autres informations utiles. 

Boutons:  Ces  éléments  de  l'interface  se  trouvent  dans  les  palettes,  ainsi  que  sur  le 
plateau. Un exemple : la palette Sub Tool>>Button. Ils apparaissent comme légèrement 
surélevés et sont activés en cliquant dessus. Ils exécutent alors l'opération pour laquelle 
le bouton est nommé. Certains n'ont que du texte, d'autres ont des icônes et certains ont 
la fois du texte et des icônes. 

Commutateurs: Ils sont utilisés pour des sélections connexes, s'excluant mutuellement.
Exemple les commutateurs Draw>> Mrgb, RGB et M. En cliquant sur l'un sélectionne le 
mode, passe en surbrillace pour montrer qu'il est actif. Si l'un des modes connexes est 
déjà activé, il s'éteint. Si vous cliquez sur un commutateur actif, il s'éteint, laissant aucun 
des modes actifs. 

Curseurs: Ils vous permettent de définir des valeurs numériques dans une plage donnée. 
Par exemple, le curseur de l'intensité RGB permet des valeurs de 0 à 100. Pour modifier 
la valeur, cliquez sur le curseur et déplacez-le. Pour une valeur précise, vous pouvez 
cliquez une fois sur le curseur, tapez la valeur souhaitée, puis appuyez sur Entrée ou la 
barre d'Espace pour définir la valeur et désélectionner le curseur.
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Nuanciers: Ce sont des petits carrés de couleur, dans différentes parties de l'interface
tels  que  le  menu  des  Material>>  Modifiers.  En  cliquant  sur  un  échantillon  cela 
correspond à choisir la couleur de premier plan en cours de sélection. En cliquant et en 
faisant  glisser  le  curseur  depuis  le  nuancier,  celui-ci  devient  un  Picker  (Pointeur). 
Continuez à faire glisser le Pointeur sur une couleur désirée pour établir celle-ci. 

2 - Le Pixol

ZBrush peut être compris comme un programme hybride entre la 2D et la 3D grâce à sa 
technologie innovente du pixol. Dans les autres programmes, les points sur l'écran - les 
pixels – ont juste la couleur. Dans Zbrush, les points de l'écran ont aussi la profondeur, 
les matériaux et l' information d'orientation, ces points spéciaux sont appelés Pixols.  

Les  pixols  révèlent  avec  des  résultats  impressionnants  les  informations  sur  leur 
dimension, l'orientation et  le matériau utilisé, ainsi  que leurs couleurs. Les coups de 
pinceau peuvent faire aparaître du métal, du bois, du béton, des miroirs ou beaucoup, 
beaucoup d'autres choses. De plus, un changement de position des éclairages de la scène 
aura une incidence sur tout ce qui se trouve sur la toile, pour un effet dramatique.

Vous pouvez penser au pixols 2.5D – comme une combinaison de la simplicité d'un 
environnement peinture 2D avec la puissance de la 3D. 
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3 - Les Ztools et le Mode Edit

Comme il est expliqué à la fin du chapitre précédent, les ZTools sont les éléments que 
vous pouvez utiliser pour créer une illustration. Tous les Tools (outils) fournissent une 
méthode pour ajouter des pixols à la toile ZBrush ou en modifiant des pixols déjà là. 
Après avoir sélectionné un Tool comme la primitive Sphere3D, vous pouvez dessiner 
sur la  toile  en cliquant  et  en glissant  le  curseur.  (Gardez à  l'l'esprit,  cependant,  que 
certains Tools tels que Blur (flou) modifie les pixols déjà sur la toile et n'aura aucun 
effet si il est utilisé sur une zone vide.) Si vous répétez cette action, cliquer-glisser, alors 
que le Tool Sphere3D est sélectionné, vous obtiendrez une nouvelle sphère, continuez 
encore et encore et à chaque fois une nouvelle sphère sera créée. 

Après avoir relaché la pointe du stylet ou le clic de souris, ce qui vous avez dessiné en 
dernier est en état d'attente tandis que ZBrush regarde ce que vous voulez faire ensuite. 
À ce stade, vous pouvez transformer ce que vous venez de dessiner en utilisant Move 
(déplacement),  Scale  (redimensionner),  Rotate(faire  pivoter)  ou les options du mode 
Edit. Cela vous permet de modifier le dernier coup de pinceau que vous avez dessiné, ou 
modifier votre modèle en mode 3D. Si vous ne faites rien d'autre que de sélectionner 
une de ces quatre options (par exemple, sélectionner un autre outil ou un autre Stroke 
(forme de curseur sur la toile), alors votre dessin est définitivement fixé sur le Canvas 
(la toile).  Si  vous avez dessiné une série de sphères, vous ne serez pas en mesure de 
sélectionner aucune de vos précédentes sphères: elles ont été intégrées à la toile. Elles 
sont maintenant des pixols 2.5D et font partie de l'illustration globale. 
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Cette fixation dans la toile va se passer avec n'importe quel modèle 3D, fait à l'intérieur 
de  ZBrush ou importé d'un autre logiciel. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez 
travailler sur un modèle 3D dans sa forme, tout ce que vous avez à faire est d'activer le 
mode Edit, immédiatement après le dessin du modèle. Vous aurez alors accès à tous les 
outils  de  modelage  3D  et  des  outils  de  peinture.  Et  si  vous  devez  désactiver 
accidentellement  le  mode  Edit  pendant  le  travail,  votre  modèle  3D  sera  toujours
disponible dans la palette d'outils, il suffit d'effacer la toile (ou appuyer sur Ctrl + Z, si 
vous  ne  voulez  annuler  la  dernière  chose  que  vous  avez  dessiné),  sélectionner  de 
nouveau votre outil, cliquer-glisser le dessin sur la toile, puis activer le mode Edit et 
continuer de travailler. 

Cette capacité de transformation est également utile pour les coups de pinceau. Comme 
vous ne pouvez pas utiliser le mode Edit sur un pinceau, vous pouvez utiliser Move 
(déplacement),  Scale(redimensionner),  Rotate(faire  pivoter),  en  activant  le  Gyro 
(manipulateur), qui vous permet de transformer la dernière chose que vous avez dessiné. 
Vous pouvez même changer la couleur et de matériau qui ont été utilisés pour créer le 
coup de pinceau.

Un autre dispositif  utile qui se rapporte à ce sujet  est  Transform>> Snapshot (copie 
écran). Utilisez cette option lorsque vous voulez faire une instance de ce que vous êtes 
en train de transformer.

Par  exemple,  vous  pouvez  dessiner  un  Ring3D (anneau)  et  activer  Move(déplacer). 
Cliquez pour faire une capture instantanée, copie de la bague, dans sa position actuelle, 
puis déplacez la bague à un autre endroit sur la toile et modifiez sa couleur, la faire 
tourner,  ou  faire  toute  autre  transformation.  C'est  une  excellente  façon  de  faire  des 
copies d'un même objet ou d'un coup de brosse sans avoir à le redessiner encore et 
encore. 

4 - Le Document Canvas ( l'écran de travail )
Comme  expliqué  dans  l'introduction,  ZBrush  est  pas  tout  à  fait  comme  les  autres 
logiciels 3D en raison de ses éléments 2D: Il n'a pas une scène 3D, mais a plutôt un 
document  2.5D sur  la  toile  dans  laquelle  vous  pouvez  dessiner  des  objets  3D.  De 
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nombreuses  fonctionnalités  des  plus  puissantes  font  la  signature  de  ZBrush  et  sont 
rendues possibles par le fait que ZBrush utilise une toile plutôt qu'un espace en 3D. 

Les contrôles de Zoom agissent sur la toile, et l'élargissement des pixols. Donc, si vous 
effectuez un zoom avant assez grand, vous commencerez à voir les pixols individuels et 
l'image perdra en définition. Comme l'agrandissement d'une image dans un logiciel de 
retouche photo.

Lorsque vous travaillez sur un modèle 3D en mode édition et que vous souhaitez vous 
rapprocher, vous n'avez pas l'utilisation du zoom de la toile. Au lieu de cela vous avez 
l'échelle de l'objet. La mise à l'échelle de l'objet signifie que vous serez en mesure de 
venir aussi  près que vous le souhaitez et de travailler sur de petits détails sans perte de 
définition. Notez que l'échelle ne change pas la taille réelle de l'objet, elle ne concerne 
que la quantité de la toile où votre objet prend place. 

5 – Sauvegarde des Tools (Objets 3D) et Documents 
Lorsque vous travaillez  vous êtes sûr de vouloir  sauvegarder  vos  créations.  C'est  le 
moment  important de se rappeler la différence entre le document toile et vos modèles 
3D. Le document ne peut contenir que pixols 2.5D, et ne peut donc pas contenir les 
données 3D d'un modèle. Donc, si vous travaillez sur un modèle 3D et enregistrez le 
document, seule une version pixol du modèle en cours est enregistrée. Ce n'est pas bon 
si  vous  voulez  continuer  sculpture  prochaine  session.  Vous  devrez  enregistrer  votre 
modèle 3D dans la palette Tool. Vous pouvez également enregistrer tous vos ZTools à la 
fois  en  utilisant  les  caractéristiques  du  projet  ZBrush4.  (Voir  ci-dessous.)  

Pour résumer:
- Sauvegarder le document permettra de sauver le contenu 2.5D de la toile. Il est utilisé 
pour les illustrations. 
- Sauver le ZTool permettra d'enregistrer l'objet 3D sélectionnés (y compris tous ses 
subtools, subdivisions, paramètres, calques 3D, etc.) Il est utilisé pour les modèles. 
- Sauver un projet permettra d'enregistrer plusieurs ZTools à la fois.  Il en résulte une 
taille de fichier bien plus grosse et n'est donc pas un bon choix pour enregistrer des 
versions multiples d'un seul Ztool.
La plupart  des utilisateurs enregistrent  le ZTools et  non les documents s'ils  utilisent 
seulement ZBrush pour ses caractéristiques 3D.

Conseil d'Expert: S'il vous plaît prenez l'habitude d'enregistrer votre travail souvent et 
progressivement.  ZBrush  est  une  application  très  exigeante,  utilisant  d'énormes 
quantités de données. Les  Ordinateurs ne sont pas  parfaits et même une légère erreur 
peut créer des problèmes tels que des fichiers corrompus qui ne pourront être rechargés. 
Enregistrez votre travail toutes les heures vous évitera de perdre beaucoup de temps et 
d'efforts  si  l'impensable  devait  se  produire.  Pour  être  aussi  sûr  que  possible,  il  est 
également recommandé d'enregistrer sous un nom différent à chaque fois de manière à 
maintenir au moins trois niveaux de sauvegarde en cas de corruption de fichiers. 
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6 - Les projets Zbrush

Les Projets sont une nouveauté de ZBrush 4 : lorsque vous enregistrez un projet, ZBrush 
va  créer  un  fichier  unique  qui  comprend  tous  les  outils  chargés,  le  document 
d'information  du  Canvas  (la  surface  de  travail),  l'animation  et  son  TimeLine.  En 
substance il s'agit d'un moyen simple de sauver votre session entière ZBrush, de sorte 
que plus tard, dans l'avenir, vous pouvez le rouvrir et continuer votre travail exactement 
là où vous l'avez laissé.

Pour enregistrer un projet aller à la palette de fichiers et cliquez sur Save (Enregistrer), 
ou appuyez sur Ctrl / Pomme + S sur le clavier. Vous pouvez ouvrir un projet au même 
endroit  en appuyant sur Ctrl / Commande + O.

S'il  vous  plaît  gardez  à  l'esprit  que  lorsque  vous  ouvrez  un  projet,  tout  ce  qui  est 
actuellement chargé comme outils  3D vont  être supprimés! En outre,  les  fichiers du 
projet peuvent devenir très grands. 
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7 – Navigation 2D et 3D
Comme expliqué dans l'introduction, ZBrush mélange 2D et 3D; par conséquent, il a à 
la fois 2D de navigation et de la navigation 3D. En haut à droite de l'interface utilisateur 
par défaut ZBrush, vous trouverez la barre de navigation 2D, qui est proche de ce que 
vous trouverez dansd'autres logiciels de retouche d'image et de photo :

 

 Scroll : cliquer et glisser sur cette icône pour parcourir le document.

 Zoom:  cliquer et glisser sur cette icône pour zoomer interactivement comme sur 
les autres package 2D. Note : certains débutant utilisent cet outil pour zoomer en 
3D, ce qui n'est pas son usage. A fort zoom les pixels du document apparaissent.

 Actual : cliquer cette icône pour rendre au document sa taille actuelle ou Zoom 
100%.

 AaHalf Mode : Lorsque cette icône est enfoncée, elle définit le facteur de zoom 
de la toile à exactement 0,5, ou 50%. ZBrush traite ce facteur d'échelle de manière 
spéciale, lorsque le facteur de zoom est exactement de 50% le contenu en toile

est anti-crénelées ce qui réduit l'effet dents de scie  qui peut apparaître le long des
bords des images de la génération ordinateur. Beaucoup d'artistes créent leurs à deux  
fois  la  taille  d'exportation  désiré,  puis  activent  AAHalf  avant  d'exporter  l'image  
rendue.

ZBrush 4 introduit également un mode Best Render Preview (BPR) qui peut remplacer 
le mode AAHalf et produit des effets spectaculaires comme le Sub Surface Scattering 
et  l'Ambiant  Occlusion.  Voir  la  documentation  section  "Nouveautés"  pour  plus  
d'informations sur cette puissante fonctionnalité. 

Sous ces boutons et ceux de la perspective et affichage de la grille, vous trouverez les 
Boutons de navigation 3D. Certains d'entre eux ne sont que des modes tandis que  
d'autres sont des actions directes. Ils ne seront actifs que quand un modèle est en mode 
édition. 

 Mode xy de Rotation : (on par défaut) quand il est activé la rotation de l'objet 
n'est pas contrainte, aussi il peut être manipulé et fixé rapidement sur un axe.

 Mode de Rotation Y ou Z : quand il est activé déplaçer la souris horizontalement 
pivotera le modèle seulement sur les axes Y ou Z.  Déplacer la souris  verticalement  
fera pivoter l'objet autour de l'axe horizontal de l'écran.  Cela rend plus facile la  
rotation  Y ou Z  autour  du  modèle,  tout  en  apportant  plus  de flexibilité  dans  le  
positionnement du modèle. 
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 Frame :  Quand cet outil est activé, Zbrush ajuste la taille du ZTool courant à 
l'écran, Le raccourci est la touche F.

 
 Move : Cliquer et bouger sur cette icône pour déplacer votre objet 3D à l'intérieur 
du Document. Cette opération est similaire au manipulateur de déplacement des  

autre packages 3D.

 Scale : Cliquer et bouger de haut en bas sur cette icône pour mettre à l'échelle le 
modèle dans la fenêtre d'affichage. Cela vous permet de montrer tout le modèle à la 
fois ou deux l'échelle plus élevé pour que vous puissiez avoir une bonne vue de 

fins détails. Cette opération est similaire au déplacement de près ou de loin de la  
caméra sur votre objet dans les autres logiciel 3D. 

 Rotate :  Cliquer et bouger sur cette icône pour faire pivoter votre modèle 3D à 
l'intérieur du document. Cette opération est similaire à orbiter la caméra ou le point 

de vue autour d'un objet dans un autre logiciel. Il  n'affecte pas la valeur réelle de  
rotation des sommets  du modèle (le  modèle du système de coordonnées  locales).  
Lorsque vous effectuez une rotation, vous pouvez appuyez sur la touche Maj enfoncée 
pour faire des contraintes de 90 °. 
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8 – Créer des concepts en 2D

Avant de commencer votre première création, n'oubliez pas d'y réfléchir avant, même si 
ce n'est que pour quelques minutes. Une bonne préparation et la compréhension de votre 
concept vous aidera plus tard dans le processus de sculpture. Parfois, un simple croquis 
2D peut être très utile et peut-être gagner du temps plus tard.

À cette fin, ZBrush offre deux plugins:

Quick Sketch qui comme son nom l'indique est une solution rapide à esquisser vos 
idées.  Il  utilise quelques brosses situées dans la palette Brush, commençons avec celui 
appelé "Pen",
  

Artiste Zbrush : Martin Kroll

Il  suffit  de cliquer  sur le  bouton Quick Sketch situé en haut  à gauche de l'interface 
Zbrush  et  commencez  à  dessiner.  Vous  remarquerez  du  premier  coup  d'oeil  que  la 
symétrie est activée. Pour désactiver la symétrie il suffit d'appuyer sur la touche X ou 
d'aller dans la palette Transform et de désactiver le mode Symmetry. 

Lorsque  vous  avez  terminé  votre  dessin,  vous  pouvez  l'enregistrer  comme  un  Tool 
( objet 3D séparé) ou un Projet. À partir de là, vous pouvez charger un nouveau Projet 
pour  démarrer  votre  sculpture  en  3D  ou  réinitialiser  ZBrush  en  allant  à  la  palette 
Preferences et en cliquant sur le bouton Init ZBrush.
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PaintStop est un plugin qui va remplacer temporairement l'interface par défaut et va 
transformer Zbrush en un logiciel de peinture à part entière.  Comme mentionné dans 
l'introduction de ce Guide de démarrage, ZBrush est aussi un programme 2D, capable 
d'être utilisé pour peindre de magnifiques illustrations!

PaintStop est conçu pour imiter les médias du monde réel. Dessiner avec des crayons 
différents, continuer en peinture à l'huile, à la craie, pastels, aquarelles pour créer plus 
peut-être que de simples concepts 2D!

Pour  lancer  PaintStop,  allez  à  la  palette  Document  et  cliquez  sur  le  bouton 
PaintStop.Vous  pouvez  trouver  la  documentation  PaintStop  dans  le  dossier 
Documentation dans votre répertoire ZBrush. 

Artiste ZBrush - Michael Oberhofer
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9 -Votre première création 3D avec Zbrush
Pour votre première modélisation 3D, nous allons sculpter une drôle d'horrible créature 
borgne.  À cette fin, nous allons travailler avec différents niveaux de subdivision (qui 
augmenteront  le  nombre  de  polygones)  en  utilisant  seulement  quelques  brosses  et 
apprendre à travailler avec différents objets 3D et  finir avec un peu de peinture pour lui 
donner une touche loufoque.
1. Déplacez votre curseur sur le bas de l'interface ZBrush pour ouvrir la Light Box ou 
cliquez sur son bouton, situé en haut à gauche de l'interface. Dans Light Box, choisissez 
le section Projet puis double-cliquez sur la vignette DefaultSphere.ZBP afin de charger 
une simple sphère. 

2 Ce modèle a déjà plusieurs niveaux de subdivision et la symétrie déjà est déjà activé 
sur l'axe X.
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3  Dans la palette d'outils qui est par défaut ouverte sur le plateau de droite, allez au 
menu Geometry et déplacez le curseur Subdiv au niveau le plus bas (1) ou appuyez sur 
le raccourci Maj + D deux fois. 

4.  Aller à la vignette Brush sur le plateau de gauche et cliquez dessus pour ouvrir le 
menu pop-up. Choisissez la brosse Move Elastic en cliquant dessus. Une autre manière 
de faire est le raccourci clavier : appuyez sur "B" pour ouvrir la fenêtre de la brosse pop-
up, "M" pour afficher uniquement les brosses qui commencent par la lettre B, puis "E" 
pour sélectionner la brosse Move Elastic. Il suffit de taper B, M, E pour effectuer cette 
étape.  Notez  que  cela  fonctionne  avec  toutes  les  brosses  de  ZBrush,  il  suffit  juste 
d'apprendre vos touches favorites pour augmenter votre productivité! 
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5 Maintenant, nous allons régler la forme globale de la sphère avec cette brosse. Utilisez 
une grande Draw Size (taille de curseur de dessin) pour  faire quelques déplacements 
globaux.  Comme avec  la  plupart  des  caractéristiques  de  ZBrush,  il  existe  plusieurs 
façons d'accéder ce paramètre: S est le raccourci pour définir la taille de la brosse. Vous 
pouvez également accéder aux principaux de la brosse en appuyant sur la barre d'espace 
ou un clic droit de la souris. Par ailleurs, le curseur de Draw Size se trouve sur la barre 
du haut, ainsi que dans la palette de dessin. N'hésitez pas à expérimenter pour trouver la 
méthode qui vous convient le mieux. 

6  Sculptez simplement en cliquant / glissant sur la surface de votre modèle. N'hésitez 
pas à laissez courir votre imagination, mais essayez d'éviter les étirement de polygones 
pour  éviter  un comportement  inattendu à  un stade ultérieur.  Vous pouvez également 
expérimenter avec le curseur Z Intensity (intensité sur l'axe Z) pour contrôler la façon 
dont l'effet de la brosse agit dans une zone définie par le Draw Size. Plus le réglage sera 
puissant, plus la brosse aura une incidence spectaculaire sur le modèle.
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À cette étape, vous travaillez de façon à avoir beaucoup de polygones. Nous voulons 
seulement créer une forme qui aura à peu près l'aspect final du modèle. N'essayez pas de 
créer  de  petits  détails  à  ce  stade,  il  suffit  de  garder  la  forme  générale.  Un  erreur 
commune pour  les nouveaux utilisateurs est  de passer  à  des  niveaux plus  élevés de 
subdivision  trop tôt.  Le  simple vérité  est  que les  plus  fins  détails  du monde seront 
totalement mauvais si la forme de base forme n'est pas juste. Aussi, essayer d'apporter 
des modifications à la forme générale du modèle à un haut niveau de subdivision à 
grands coups de brosse grumeleux seront très difficiles pour les contrôler ainsi. 

7 Lorsque vous avez accompli autant que vous pouvez au niveau 1 et ne pouvant plus 
affiner la forme, allez au niveau de la subdivision suivante en appuyant sur "D" sur le 
clavier ou en cliquant sur Tool >> Geometry >> Higher Res. Maintenant que vous avez 
un nombre de polygones quatre fois plus grand, vous serez en mesure de préciser la 
forme avec en outre, probablement une plus petite taille de Draw Size. 

8  Une  fois  totalement  satisfait  de  la  forme  globale,  allez  au  plus  haut  niveau  de 
subdivision de votre modèle actuel (qui dans ce cas doit être 3) à nouveau en appuyant 
sur la touche "D"ou en allant dans le menu Tool >> Geometry et en déplaçant le curseur 
au niveau le plus haut : SubdivLevel (3). 
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9  Aller au sélecteur de brosse sur le plateau de gauche, cliquez dessus pour ouvrir le 
menu pop-up et choisissez la brosse Clay Buildup - ou tout simplement de taper B, C, B 
pour obtenir le même résultat.

Maintenant, nous allons commencer à sculpter un peu  le maillage de base et ajouter des 
détails plus ébauchés à cette drôle de créature. Quatre éléments importants sont à garder 
à l'esprit:

Par défaut, en cliquant sur une surface avec la plupart des brosses s'accumulent à 
la surfacedu modèle. En maintenant la touche ALT tout en faisant cette même action on 
inverse les effets, poussant vers l'intérieur de surface.

Maintenir la touche MAJ enfoncée appelle par  défaut le Smooth Brush. Tant que 
Shift est enfoncée, la sculpture de la surface de votre modèle sera lisse ou adoucie.
 

Modifier la Z Intensity de la brosse (la force de sa pénétration) et le Draw Size 
(sa taille) en modifiant les réglage situées sur la barre haute du document.

Draw Size est un paramètre universel qui demeure actif jusqu'à ce que vous le 
changiez, peu importe la brosse que vous chargez. Z Intensity est unique à chaque coup 
de brosse et s'en souvient pour chaque brosse que vous basculez entre elles. Ainsi, tout 
en maintenant Shift, vous pouvez changer le Z Intensity de la Smotth Brush sans que 
cela affecte pour autant la brosse Clay Buildup.

Avec la brosse Clay Buildup et tout en maintenant Alt, commencez à creuser la zone de 
la bouche. Relachez Alt et édifiez quelques polygones sur le centre de la face pour faire 
une sorte de nez. Construisez également le pied et précisez les zones que vous souhaitez. 
N'oubliez pas de lisser certaines zones. 
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10 Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas facile à sculpter des détails quand le 
modèle n'a pas assez de polygones. C'est très bien. Comme indiqué plus haut, prendre 
le modèle dans la mesure où vous le pouvez avec ce qu'il a avant de passer. Vous êtes 
déjà  au plus haut  niveau de subdivision,  de sorte que vous êtes prêt  pour plus de 
polygones mais que vous ne pourrez tout simplement pas  appuyer sur D ou utiliser le 
curseur de subdivision. Au lieu de cela, appuyez sur Tool >> Geometry >> Divide 
pour créer un nouveau niveau de subdivision. Cela augmentera la densité globale du 
modèle  de  4,  ce  qui  signifie  que  vous  aurez  quatre  fois  plus  de  polygones  pour 
travailler avec. Cela vous permettra de travailler sur de plus petites zones et d'ajouter 
plus de détails, comme la sculpture des  zones autour des yeux, en ajoutant quelques 
grandes rides si vous voulez en plus. Au stade actuel, vous pouvez passer à la brosse 
Clay Brush(B, C, A). Elle a un comportement proche de la brosse Clay Buildup, mais 
possède un plus doux résultat.

Si jamais vous décidez que vous voulez ajuster la forme la plus essentielle du modèle,
simplement repassez à un niveau inférieur de subdivision pour un court instant.  Ces 
grands changements sont  plus faciles si vous avez moins de polygones à manipuler. 
Lorsque vous revenez au plus haut niveau de la subdivision, tout ce que vous déjà 
sculpté  s'ajustera  automatiquement  pour  s'adapter  aux  changements  de  niveaux 
inférieurs. C'est l'un des grands avantages de la sculpture avec ZBrush: Vous pouvez
toujours travailler à quelque niveau que soit, il adapte au mieux les modifications que 
vous souhaitez faire, sans jamais perdre le travail que vous avez déjà fait à d'autres 
niveaux.

11 Vous pouvez continuer la sculpture d'avec la brosse Clay Brush (argile), mais vous 
pouvez aussi essayer d'autres brosses comme Inflate (B, I, N) (gonfler) pour agrandir 
les zones ou Pinch (B,P, H) (pincer) pour tirer des points avec vos coups de brosses. 
Lorsque vous utilisez ZBrush de plus en plus, vous découvrirez que tous les besoins de 
création de votre part peuvent être remplis par les nombreuses brosses et paramètres 
prédéfinis. 
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12 Maintenant il est temps d'ajouter un globe oculaire à notre créature borgne à l'aide 
de SubTools. Les SubTools sont d'autres objets 3D connectés au Tool principal, créant 
un groupe global d'objets différents. (En fait, votre sphère chargée dans le projet est un 
Tool qui déjà contient un SubTool: la Sphère elle-même!) Allez dans le menu Tool >> 
SubTool et au-dessous la liste presque vide de SubTool (sauf votre alien!) cliquez sur 
le bouton Append (ajouter). Un fenêtre  pop-up de la palette d'outils apparaît, montrant 
les objets 3D courants actuellement chargé et les  primitives.  Cliquez sur la primitive 
Sphere3D. Comme vous le remarquerez, ZBrush vous avertit que  c'est une primitive 
(un  objet  paramétrique)  et  quelle  doit  être  convertie  en  un  Polymesh  3D  si  vous 
souhaitez l'ajouter en tant que SubTool et la sculpter. Appuyez sur Yes. 

13 La sphère a été ajoutée à votre objet, mais elle peut ne pas être à une bonne position
ou  d'une  bonne  taille.  Pour  modifier  la  taille  et  la  position,  vous  devez  d'abord 
sélectionner la Sphere dans la liste de SubTool. Mais avant de faire cette opération, 
vous devrez peut-être passer au mode transparence (sur la barette droite), la Sphère 3D 
ajoutée pouvant être cachée à l'intérieur de votre étrange corps. 
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14  Il y a trois différentes façons de sélectionner le SubTool:

Appuyez sur la touche N. Si vous avez seulement deux SubTools, il sélectionnera 
automatiquement l'autres. Si vous avez plus de deux SubTools ils seront tous affichés 
sur une liste. Cliquez sur la Sphere3D.

Allez dans le menu SubTool situé dans la palette Tool et cliquez sur la ligne de la 
Sphere3D pour la rendre active.

Maintenez la touche ALT et cliquez sur l'œil, là où il est visible sur la toile. ALT 
+ clic sur n'importe quelle partie de votre modèle sélectionnera toujours le SubTool. 
Lorsque le SubTool est sélectionné, sa couleur se modifie légèrement d'un ton plus léger.

15  Pour  modifier  la  taille  des  yeux,  vous  pouvez  le  faire  de  deux  manières:

Allez  à  la  palette  Tool>>  Deformation  et  utilisez  le  curseur  de  taille.  Cela 
changera dynamiquement la taille de l'objet tout en déplaçant le curseur.  Vous pouvez 
également  faire  des  modifications  précises en  cliquant  sur  le  curseur,  en tapant  une 
valeur numérique, puis appuyez sur Entrée.

Dans la barre haute de l'interface,  cliquez sur le commutateur Scale (échelle) 
pour la fonction de Zbrush TransPose. Ce mode utilise une ligne d'action pour faire des 
déformations  locales  ou  globales(selon  que  l'une  partie  ou  l'autre  des  modèles  est 
masquée ou non), mais il n'est pas nécessaired'utiliser la ligne pour l'extension rapide ou 
un  déplacment.  Il  suffit  d'appuyer  sur  la  touche  ALT et  cliquer  glisser  sur  l'œil,  il 
changera dynamiquement de taille. Lorsque vous êtes satisfait, activer le commutateur 
Draw (dessiner) situé près du commutateur Scale pour revenir en mode sculpture. 

16 Maintenant que votre œil est une bonne taille, vous devez le mettre dans une bonne 
position.  Comme votre oeil au centre du modèle, cela sera facile à faire. Tout d'abord, 
passer à la vue orthogonale, en appuyant sur la touche P ou en désactivant l'interrupteur 
perspectives situé dans la palette de dessin. 
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17 Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez et glissez dans une partie vide de 
la toile pour faire tourner votre modèle sur le côté avec une contrainte de 90°, ce qui le 
rend parfaitement aligné sur la vue latérale. Vous pouvez trouver plus facile de faire 
pivoter votre modèle proche de l'angle désiré, puis maintenez la touche Shift tout en 
poursuivant la rotation. ZBrush essayera toujours d'accrocher le modèle sur la vue à 90° 
la plus proche.

18 Maintenant passez au mode Move (déplacer) situé sur la barre du haut. Appuyez sur 
la touche ALT + Cliquez glissez votre œil pour trouver la meilleure position. Lorsque 
vous êtes satisfait, cliquez sur le commutateur Draw (dessiner) situé à côté de Move 
pour revenir au mode sculpture. 
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19 Rappelez la Perspective en appuyant à nouveau sur P.  Si vous le souhaitez, vous 
pouvez continuer sculpter votre étrange corps et à l'affiner, puisque l'ajout de l'œil peut 
avoir  déclenché  quelques  idées.  Vous  pouvez  également  sculpter  pour  parfaire 
l'ajustement de l'orbite autour du globe oculaire. N'oubliez pas de cliquez sur ALT + 
Clic(en mode Draw!) sur le modèle ou d'appuyez sur la touche N pour basculer entre 
SubTools.  Vous  pouvez  également  activer  ou  désactiver  la  transparence,  ajouter  de 
nouveaux niveaux de subdivision, en fonction de vos besoins et désirs. N'hésitez pas à 
expérimenter. 

20  Maintenant que votre sculpture est  faite, n'oubliez pas de la sauver.  Il  suffit de 
presser Ctrl / Pomme + S ou Tool>> Save as pour faire cette opération.

Maintenant il est temps de peindre un peu votre modèle! Pour cette étape, nous 
allons utiliser le PolyPainting,qui consiste à peindre des points du modèle avec de la 
couleur,  le  remplissage  des  polygones  entre  eux.  La  résolution  de  votre  peinture 
dépendra de la résolution de votre modèle. Si vous avez peu de polygones, vous aurez 
une  peinture  à  faible  résolution.  Envisagez  d'ajouter  quelques  des  niveaux 
supplémentaires de subdivision à votre modèle, mais en prenant soin de ne pas ajouter 
plus de niveaux que nécessaire!

Un  bon  principe  de  base  que  vous  utiliserez  comme  vous  devenez  plus 
expérimenté avec Zbrush est que 1 million de polygones est environ égal à une texture 
de 1024x1024. 3 à 4 millions de polygones sont bons pour une texture 2048x2048 et 
environ 12 millions de polygones correspondent  aux informations d'une texture de 
4096x4096. (Ce sont strictement des généralités, car toutes les textures utilisent les 
pixols en fonction de la Map spécifique UV.) La bonne chose à propos de PolyPaint, 
est que vous pouvez peindre ce que vous voulez voir et de décider ensuite plus tard de 
la taille de la texture.Vous pouvez même peindre avant un modèle ayant même un 
mappage UV, ou de modifier la Map UV après que vous ayez peint sans perdre le 
travail que vous avez fait! 
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21 Tout d'abord, assurez-vous que Draw>> RGB est actif. Cela indique à Zbrush que 
vous  peindrez  avec  des  couleurs,  par  opposition  au  matériau  ou  à  la  couleur  + 
matériau. Sélectionnez le corps du SubTool, allez au carré de couleur sur le plateau à 
gauche  (ou  utilisez  l'un  des  sélecteurs  de  couleur  dans  la  Palette  de  couleurs)  et 
choisissez une couleur de base. Puis dans la palette de couleurs, cliquez sur le bouton 
"Fill Object". Cela remplira tous les polygones de votre modèle avec votre couleur de 
base choisie. Votre modèle est maintenant prêt pour le PolyPainting.

22 Choisissez  la  brosse standard  (B,  S,  T)  pour  commencer  à  peindre mais  d'abord, 
regardez la barre du haut au-dessus de la toile: vous devriez voir que Zadd est activé. 
Zadd signifie que la brosse sculptera, ce qui n'est pas ce que vous voulez tout de suite et 
cliquez dessus pour le désactiver.  Rgb est déjà  activé, qui est ce qu'il  vous faut pour 
peindre la couleur. Vous pouvez bien sûr peindre et sculpter en même temps en ayant 
Rgb et Zadd actifs, mais pour ce petit tutoriel nous allons désactiver le mode Zadd.

23 Retour au Picker (pointeur) de couleur et choisissez une couleur pour peindre des 
variations ou des détails.  Mais avant de dessiner sur le modèle, vérifiez les paramètres 
différents sur la barre du haut: 

Draw Size La taille de votre brosse.

Focal Shift La zone d'application de votre brosse, qui va définir la netteté ou le flou des 
bords de votre brosse.

RGB Intensity qui va définir l'intensité de l'opacité de votre couleur. 
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24 Vous pouvez aussi moduler votre brosse en chargeant ou en sélectionnant des Alphas 
différents, qui sont de simples modèles en niveaux de gris. Vous pouvez les trouver dans 
la  palette  Alpha ou en cliquant  sur  l'icône Alpha sur  le  plateau de gauche.  Certains 
alphas supplémentaires sont également inclus dans la section Alpha de la Light Box - 
Double-cliquez sur l'un pour le charger dans la palette Alpha.
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25  N'oubliez  pas  de  passer  aussi  vos  yeux  à  la  peinture!  Refaire  l'opération  de 
remplissage  de  l'objet  avec  une  couleur  de  base  et  de  la  peinture.  Pour  peindre  en 
mouvements circulaires, allez à la palette de transformation, activer la symétrie, passer à 
l'axe Z et désactiver l'axe X. Juste en dessous, vous avez un petit bouton R qui est la 
symétrie  radiale.  Activer  et  augmenter  la  valeur  du  curseur  à  16:  Votre  brosse 
maintenant prélever en tout 16 Stokes dans le même temps autour de l'axe Z!  Mais ... 
l'axe n'est pas aligné avec l'œil, il est aligné avec le centre de la scène!  Pour corriger 
cela, il  suffit d'appuyez sur  bouton  L.Sym (Symétrie  Locale) situé dans la palette 
Transformation.
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26  C'est  maintenant  le  temps  de  faire  un  rendu  rapide  de  votre  modèle:
 Dans la palette Draw, modifiez la valeur perspective si vous le souhaitez et activer 
ou désactiver la grille du sol. 
Dans la palette de documents, changer la couleur de fond ou de son gradient. Changer la 
valeur par défaut MatCap pour un autre matériau de votre choix. 
Les MatCaps sont des matériaux  spécifiques avec des propriétés différentes comme 
terre cuite dans la cavité des effets de lumière, et plus encore. Ils sont situés dans la 
palette des matériaux ou en cliquant sur l'icône Matériau sur le plateau gauche pour 
afficher la fenêtre pop-up de matériau. Vous pouvez également télécharger à l'occasion 
des MatCaps  à partir du Centre de téléchargement à Pixologic.com. Place-les dans votre 
dossier  ZMaterials \ ZBrush4 afin que la Light Box puisse les trouver, les rendant facile 
à parcourir et prévisualiser vos documents.Vous pouvez même utiliser des sous-dossiers 
pour créer des catégories; la Light Box affiche ainsi ce set vous permet de naviguer 
entre eux. 

27 Maintenant, appuyez sur l'icône BPR situé sur le dessus de la barre de droite ou en 
appuyant sur Shift, Après quelques secondes, votre image est rendue! Allez à la palette 
document et  cliquez sur le  bouton Exporter pour enregistrer  votre image comme un 
fichier d'mage PSD (Photoshop), BMP ou TIFF, prêts à être édité dans le logiciel 2D de 
votre  choix!  (Vous pouvez vous  demander  pourquoi JPG n'est  pas offert  comme un 
choix. ZBrush permet d'importer le format JPG, mais ce n'est pas offert à l'exportation 
parce que ce format crée des artefacts comme il compresse l'image. Il est préférable de 
charger  l'image non compressée dans un éditeur d'image comme Photoshop pour que 
vous puissiez avoir  un aperçu des  artefacts  de compression et  de créer  la  meilleure 
image possible pour votre JPG à la Taille du fichier désiré.) 

28 Enfin, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet pour travailler plus tard en appuyant 
sur Ctrl + S!  Ce tutoriel court et simple ne suffit pas pour  vous montrer toutes les 
caractéristiques  étonnantes  de  Zbrush.  Ces  expliquations  ci-dessus  ne  sont  qu'une 
fraction minuscule de ce ZBrush peut faire, et même avec eux nous avons seulement 
effleuré la surface! Pour en savoir plus, vous êtes invités à jeter un oeil au Nouvelles 
fonctionnalités  de  la  documentation,  la  documentation  en  ligne  et  regarder  chez 
Pixologic.com les vidéos de la ZClassroom! 
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10 - Différentes façons de créer un maillage de base
ZBrush vous donne plusieurs méthodes permettant de créer un maillage de base qui peut 
ensuite être utilisé comme point de départ de votre illustration 3D. Vous constaterez que 
certaines méthodes seront mieux adaptées que d'autres, en fonction de vos besoins.
Voici de brèves descriptions des différentes façons de créer votre base de maillages 3D 
dansZBrush:

Les  objets  importés:  ZBrush  permet  d'importer  des  modèles  3D  à  partir  d'autres 
applications, en utilisant soit le format de fichier .obj. Ou .ma.  Alternativement, vous 
pouvez  utiliser  GoZ  pour  mettre  vos  modèles  de  ZBrush  vers  autre  application. 
GoZBrush est la  passerelle dynamique entre ZBrush et la plupart des grands logiciels 
3D disponibles aujourd'hui. S'il vous plaît consultez la documentation GoZBrush pour 
plus d'informations sur cette fonctionnalité.

Primitives: ZBrush comprend plusieurs primitives paramètrées qui, lorsqu'elles  sont 
combinées avec des masques et des des options d'initialisation  vous permettent de créer 
des milliers de formes différentes. Expérimenter en changeant les paramètres par défaut 
dans  le  menu  Tool>>  Initialize.  (Ce  menu  n'est  disponible  que  lorsque  un  objet 
paramétrique est sélectionné.) Les primitives sont strictement un générateur d'objet et ne 
peuvent être sculptées. Pour faire une primitive modifiable, cliquez sur Tool>>Make 
PolyMesh3D. 

La  palette  d'outils  quand  une  primitive  est  sélectionnée.  La  primitive  été  
modifiée en utilisant les paramètres d'initialisation et des masques. 
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ZSpheres: Ce générateur d'objet spécial vous permet de créer des modèles structurés. Il 
utilise la fonction adaptative de la peau, un algorithme avancé qui crée une peau de 
polygones  autour de ces  structures ZSpheres.  C'est  un peu comme la construire  une 
armature fil de fer dont la fonction Adaptive Skin, couvre automatiquement l'armature 
avec un volume similaire à de l'argile. 

Pour utiliser les ZSpheres, sélectionnez le Tool ZSphere et le dessiner sur la toile, passez 
en Edit  Mode avec le mode DRAW établi  et  cliquez glisser sur la premère Zsphere 
(racine) lui ajouter un enfant. Lorsque vous cliquez cela détermine l'emplacement de 
l'enfant et la mesure que vous faites glisser définit sa taille.

 Créez autant de ZSpheres que nécessaire pour ébaucher une figure. A tout moment, 
passer à Move, Rotate ou Scale pour modifier l'une des ZSpheres que vous avez déjà 
dessinées. Vous pouvez également appuyer sur la touche A de votre clavier pour générer 
un  aperçu  de  l'adaptation  de  la  peau  3D autour  de l'armature  ZSphere.  Appuyer  de 
nouveau sur bascule de nouveau l'aperçu de sorte que vous pouvez continuer à ajouter 
ou modifier des ZSpheres. 

Lorsque vous avez terminé,  utilisez le bouton Tool>>AdaptiveSkin>>Make Adaptive 
Skin pour  convertir  votre  figure  en un maillage 3D modifiable  et  commencer  votre 
sculpture. 

Astuce d'expert: Utilisez la symétrie pour une position plus précise des  ZSpheres  pour 
les ajoutez à votre figure.  Vous obtiendrez le placement le plus précis à l'aide de deux 
axes de symétrie à la fois! 

Sur la gauche, la figure en ZSphere. Sur la droite, les polygones sur une peau 
Adaptive créé à partir de cette figure. 
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ZSketch: Il s'agit d'une variation des  ZSpheres qui vous permet de créer librement vos 
modèles  en dessinant le volume sur une armature existante de ZSpheres.  Lorsque les 
ZSpheres standards ajoutent automatiquement l'argile à l'armature, ZSketch vous permet 
d'ajouter l'argile avec plus de contrôle et de liberté. Alternativement, vous pouvez tout 
simplement commencer par l'original une ZSphere racine et immédiatement commencer 
à dessiner.

C'est alors, comme à partir d'une motte d'argile et de la construction sur celle-ci pour 
créer une forme dans l'espace. Vous pouvez même esquisser des segments multiples sans 
lien. Ou vous pouvez ajouter un SubTool à la ZSphere et l'utiliser comme la base sur 
laquelle vous construisez votre bandes d'argile numérique. Après avoir esquissé votre 
modèle, vous pouvez ensuite utiliser soit Unified Skinning (peau unifiée)  ou Adaptative 
Skinning (peau adaptative) pour les convertir en un maillage de base  modifiable .

Astuce d'expert: Lorsque vous utilisez ZSketch, mettre en place le volume en ajoutant 
des bandes de Zspheres comme vous le feriez en appliquant des bandes d'argile sur un 
modèle réel. Évitez d'aller d'avant en arrière sur le même coup de brosse. La création de 
ces bandes peuvent également être combinées avec le lissage pour d'étonnants résultats. 

Un modèle ZSketch,  créé sur une armature ZSphere. Ce modèle est inclus  
dans l'échantillon des projets Zbrush et peut être chargé en utilisant la Light  
Box. 
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Remesh: (remaillage)  Combinez  et  mélangez  différents  SubTools  entre  eux  avec 
l'option des opérateurs Add (ajouter), Substract (soustraire) et Intersection  pour  créer 
un nouvel objet. Il semble que ce soient des opérations booléennes, mais cela n'en est 
pas!  Un SubTool  source  est  représenté  au  sommet.  Ci-dessous  ce sont  des  résultats 
différents qui peuvent être obtenus à l'aide de Remesh.

Shadow Box:  Cet outil  crée un SubTool de sa projection d'ombre.  Les ombres sont 
peintes sur 3 plans différents pour construire des objets librement, qui apparaîtront dans 
le centre de la boîte. C'est la solution parfaite pour un dégrossissage rapide d'un maillage 
de base, que ce soit, organique ou mécanique. Shadowbox utilise les mêmes paramètres 
et les options, que Remesh. 
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Retopology: Un autre aspect de ZSpheres, le but principal de la retopologie est de créer 
un nouveau modèle de maillage de base à partir d'un existant. Par exemple, vous pouvez 
sculpter  un modèle  de  héros  sans  se  soucier  du débit  du flot  des  segments,  ensuite 
utilisez Retopology pour créer une meilleure structure de polygones pour ce que vous 
avez  créé  et  même  projeter  toute  la  sculpture  et  son  Polypaiting  (peinture)  sur  ce 
nouveau modèle. C'est beaucoup moins restrictif que la création de ce que vous pensiez 
être la meilleure topologie, puis sculptez pour créer le plus que vous pouvez au sein de 
ces contraintes.  Vous pouvez également utiliser  Retopology pour  créer de nouveaux 
objets basée sur une  dispositions existante, comme tracer des polygones sur une main 
pour  créer  un  gant.  Comparativement  à  la  plupart  des  outils  et  des  fonctions  dans 
ZBrush qui  sont  conçus  pour  l'expression artistique  libre,  Retopology exige plus  de 
compétences techniques car  vous devez savoir où et comment dessiner des polygones 
pour mieux répondre à vos besoins.

Mesh Extract: C'est la peinture d'un masque sur un modèle dont ZBrush va en extraire 
une nouveau SubTool complet avec une épaisseur définissable, basée sur la topologie du 
maillage  original.  L'extraction  est  une  solution  rapide  pour  créer  des  accessoires 
exactement selon votre modèle, mais gardez à l'esprit que si votre source de maillage a 
beaucoup de polygones, il  en sera de même pour le maillage extrait.  Bien sûr,  vous 
pouvez  toujours  peindre  le  masque  et   faire  l'extraction  à  un  niveau  de  plus  basse 
résolution de maillage de la  source,  ce  qui se traduira par un nombre de polygones 
extraits inférieur. 
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11 - La TimeLine et l'animation dans Zbrush
Zbrush4 introduit une ligne de temps et d'action et des capacités d'animation.

Créez  des  des  présentations  avancées  de  votre  modèle,  bien  au-delà  d'un  simple 
Turnable (objet en rotation horizontale dans l'espace) .

• Stockage des positions "caméra" (en fait, des vues de votre modèle) que vous pouvez 
basculer entre elles en appuyant simplement sur les flèches gauche et droite .
• Vérification et validation des cibles de morph ou des mélanges de formes. Cela peut 
même être synchronisé avec une piste audio.
•  Stockage  et  visibilités  des  vos  goupes  de  SubTool  d'une  manière  significative  et 
accélération de votre flux de production.
• Et beaucoup plus!
Pour activer la TimeLine, allez dans la palette Movie, ouvrez le menu TimeLine, puis 
cliquez sur le bouton Show. La TimeLine va apparaître en haut de la toile.Son utilisation 
est très simple:
•  Chaque  élément  peut  être  animé  avec  son  propre  scénario:  Caméra,  visibilité  des 
SubTool, calques, etc
•  Cliquez  dans  la  TimeLine  pour  créer  une  image  clé  qui  permet  de  stocker  les 
informations relatives sélectionnées de la TimeLine. Par exemple, si vous vous déplacez 
votre objet devant la caméra la TimeLine sera automatiquement sélectionnée et chaque 
image clé ajoutée correspondra à  la vue de la caméra. Déplacer l'intensité d'un calque 
3D et la TimeLine basculera sur le calque   Chronologie, prêts à recevoir vos images 
clés.
• Les images clés sélectionnées sont en orange clair alors que les non-sélectionnés sont 
d'un orange foncé.  Cliquez sur  une image clé  pour  la  sélectionner.  Les  images  clés 
sélectionnées sont prêtes à être déplacées avec un clic glisser de la souris. Elles peuvent 
également être copiées par Shift en cliquant dans une zone vide de la TimeLine, où vous 
voulez copier la section pour la coller.
•  Pour  supprimer  une  image  clé,  il  suffit  de  glisser  en  dehors  de  la  TimeLine.
•  Pour  lire  un  aperçu  de  l'animation,  maintenez  la  touche  Shift  et  cliquez  dans  la 
Timeline. La lecture peut ignorer les cadres en fonction de la complexité de l'animation.
• Pour enregistrer un film (ce qui forcera la lecture de tous les cadres), appuyez sur Ctrl 
+ Maj et cliquez dans la Timeline. Après que ZBrush ait fini de rendre  l'animation, vous 
pouvez mettre un calque avec un filigrane, ajouter des titres et  l'exporter en utilisant la 
palette Movie. Veuillez vous  référer au chapitre  Timeline de la documentation "What's 
New" pour une documentation plus approfondie et les détails sur la façon d'utiliser la 
TimeLine  et  ses  fonctionnalités  avancées  telles  que  la  facilité  d'entrée  /  sortie,  les 
coupures et plus encore! 
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12 - Principaux raccourcis Zbrush
Ceci est une liste des principaux  et plus utiles  raccourcis clavier ZBrush qui  vous 
aideront à être plus productif. Si vous avez besoin de trouver le raccourci d'un outil ou 
d'un utilitaire, il suffit de passer votre curseur sur l'élément, une info-bulle affiche le 
nom de l'élément et si un raccourci est attribué, il sera affiché à la fin de cette  info-
bulle.

Vous pouvez également assigner votre propre raccourci en appuyant sur Ctrl Alt et en 
cliquant sur l'élément  de votre choix.  ZBrush ensuite attendra n raccourci à affecter. 
Sans bouger le pointeur de l'élément, appuyez sur la touche ou combinaison de touches 
que vous souhaitez utiliser en tant que raccourci, suivi de la touche Retour. N'oubliez 
pas  de  sauvegarder  votre  nouveau  raccourci  en  cliquant>  Preferences>  Hotkeys>> 
Store.

• S + CTRL: Enregistrer en tant que projet.
• CTRL + O: Ouvrir un projet.
• Q: Passer  en mode Draw. (dessiner)
• W: Passer au mode Move. (déplacer)
• E: Passer en mode Scale. (échelle)
• R: Passer au mode Rotate. (Rotation)
• ALT: Lorsque vous utilisez une brosse, en tenant la touche Alt, cela inverser le  
comportement actuel. Par exemple, si Zadd est activé, il passe a Zsub.
•  MAJ:  Lorsque  vous  utilisez  une  brosse,  en  maintenant  SHIFT  la  brosse  active 
basculera en Smooth (lisser) ou la brosse de remplacement si elle a été établie.
• CTRL: Lrsque vous utilisez une brosse, appuer sur CTRL crée un masque qui protège 
une zone de toute forme d'action.  (Peinture, sculpture, etc) Les masques peuvent aussi 
être utilisés avec la Shadow Box ou la fonctionnalité d'extraction.
• Ctrl + Z: Annuler la dernière opération.
• Ctrl + Maj + Z: Refaire la dernière opération.
• D: Monter d'un niveau de subdivision.
• SHIFT +D: Descendre d'un niveau de subdivision.
• Ctrl + D: Divisez votre mesh pour ajouter un niveau de subdivision. Vous devez être 
sur la plus haute niveau de la subdivision pour cela.
•  X:  mode  bascule  symétrie.  Par  défaut,  ce  sera  dans  l'axe  des  X.  Vous  pouvez
changer le comportement de la symétrie dans la palette Transformation.
•  L: Active le mode Lazy Mouse pour créer coups de pinceau plus précis.
•  CTRL +  T  + MAJ: Enregistre le Tool courant (objet 3D).
•  CTRL  +  N:  Désactiver  la  couche  active.  Utile  quand  un  précédent  Tool  est 
accidentellement tombé sur le document pixols.
• A: Avec les ZSpheres, affichage en bascule de l'aperçu de la peau adaptative.
       Avec Zsketch,  affichage en bascule de la peau unifiéede la peau.

Pour les utilisateurs Macintosh, utilisez la touche de commande chaque fois que la liste 
ci-dessus dit Ctrl. 
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13 – Où trouver de la Documentation et des  
ressources d'apprentissage

Pour vous aider à apprendre ZBrush plus en profondeur, la maîtrise de ses différentes 
possibilités et tous les potentiels de la créativité qu'il peut vous apporter, nous avons 
dressé  la  liste  suivante  des  différents  points  d'entrées  pour  vous  guider  dans  votre 
cheminement pour devenir un artiste complet Zbrush!

• Pixologic.com, notre site de la société, comprend les derniers téléchargements pour les 
matériaux /MatCaps, Alphas, Textures, Plugins et plus. Vous trouverez également votre 
centre  de  formation  gratuite:  la  ZClassroom,  ainsi  que  des  produits  Pixologic,  les 
descriptions, les interviews d'artistes, turnables et autres goodies.

•  ZBrushCentral.com est notre forum communautaire, avec plus de 200.000 membres 
(Et ça grimpe!), Des amateurs aux artistes professionnels dans les jeux vidéo et les effets 
visuels. Demandez de l'aide, après vos travaux en cours, ou rendu final de vos modèles 
et aider les autres, en devenant membre de cette communauté. Les annonces majeures et 
mineures de Pixologic sont d'abord à ZbrushCentral!

• Le Centre d'assistance est l'endroit pour demander de l'aide officielle, principalement 
pour l'installation, octroi de licences, de compte et des questions similaires. Même si 
vous  n'avez  pas  besoin  d'aide,  inscrivez-vous  au  Support  Center  pour  recevoir 
automatiquement les dernières nouvelles et les futures annonces des mises à jour ou de 
nouveaux produits. Pour toute aide concernant l'utilisation de ZBrush, veuillez envoyer 
vos question à ZbrushCentral.com.

•  Le  ZBlog,  avec  les  dernières  nouvelles  entourant  ZBrush,  des  nouveautés 
téléchargeables,  les  ressources pour les annonces de prochaines réunions du groupe 
d'utilisateurs.

• La page formation  3D Party de Pixologic.com, qui répertorie toutes les formations 
autorisées DVD et livres sur ZBrush ainsi que les écoles qui proposent un enseignement 
Zbrush.

• YouTube.com et similaires ont des quantités de vidéos ZBrush, des timelapses gratuits 
d'artiste et des tutoriels.

• Suivez-nous sur  Twitter pour entendre le premier les dernières nouvelles, et aussi se 
joindre à notre page de fan sur Facebook!

Bon Zbrushing!
L'équipe de Pixologic 
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