
Parlons de sculpture avec Blender.
La sculpture numérique est un outil qui vous permet de créer des objets librement sans 
vous préoccuper de modélisation, de topologie, de triangles ou quadrilatères.

En fait, vous pourriez même vous contenter des vidéos #1 et #2 et oublier tout ce que 
vous avez vu entre-temps sans avoir le moindre problème.

STOP ! En fait, n’oubliez rien, on en aura besoin pour la suite… Pfiou, on a eu chaud. Il 
faut arrêter de tout prendre au pied de la lettre, c’est dangereux !
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Pour  commencer  à  sculpter  un  objet,  il  suffit  d’utiliser  le  menu 
déroulant  en  haut  à  droite  pour  passer  de  l’« Object  mode »  au 
« Sculpt Mode ».

Une  interface  toute  prête, 
nommée « Sculpting », se trouve également dans 
les onglets du haut de la fenêtre.

Sauf que voilà, la sculpture sur un simple cube, ce n’est pas intéressant. Pourquoi  ? Parce 
qu’il s’agit avant tout d’un outil de déformation, qui agit sur les points de l’objet. Plus il y  
a de points, plus la sculpture est précise. Or, un simple cube ne contient que 8 points 
avec lesquels interagir. Ah ! Si seulement je vous avais expliqué dans la vidéo précédente 
comment subdiviser un objet…

En mettant un niveau de subdivision à 5 par exemple (dans « level viewport », le niveau 
de rendu n’est pas important ici) et en appliquant le modificateur, on obtient un objet 
suffisamment dense pour que la sculpture devienne intéressante.

Tout ce que nous venons de faire là,  c’est ce 
que ferait  une personne courageuse.  Cela  lui 
prendrait  une  dizaine  de  clics  avant  de 
commencer chaque nouveau projet.
Mais, rappelez-vous la force primordiale de « La 
Flemme » ! Pourquoi faire 10 clics quand vous 
pouvez  ouvrir  un  projet  de  base  entièrement 
préconfiguré en allant simplement dans 
« File  New  Sculpting→ →  » ? 
Et  voilà,  seulement  deux  clics.  Trois,  si  on 
compte le message vous invitant à enregistrer 
le projet en cours.
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Encore mieux, directement dans l’écran d’accueil au démarrage de l’application, cliquez 
sur « New file  Sculpting→  ». Un seul clic et vous voilà prêt à sculpter. Si ça c’est pas du 
raccourci !

À partir d’ici, la sculpture à proprement parler commence : faites un simple clic gauche 
sur l’objet pour y faire des bosses, ou bien un clic en maintenant la touche « Ctrl » pour 
inverser l’effet et creuser l’objet (note visuelle, mettre en valeur la section « Direction » 
dans le bandeau du haut).

Remarquez  aussi  ce  paramètre,  à  l’icône  de  papillon,  pour 
activer ou désactiver l’effet miroir selon différents axes. Vous 
avez même des options supplémentaires dans un petit menu 
déroulant, comme la possibilité de faire des symétries axiales 
ou un effet miroir sur votre objet en un seul clic.
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Vous pouvez modifier le rayon d’action (Radius) et la force (Strengh) de votre outil en 
haut de la fenêtre, ainsi que les rendre dépendants de la pression de votre stylet, si vous 
en utilisez un.

Utiliser un stylet sensible à la pression peut vous aider à mieux doser la force et la largeur 
du pinceau, mais ce n’est absolument pas nécessaire vu que, pour ceux qui utilisent la 
bonne vieille souris, un simple clic droit fera apparaître un raccourci vers ces paramètres.

Ça prend déjà forme, et encore, je n’ai utilisé qu’un seul outil !

Par exemple, « Shift + clic » active l’outil de lissage. Vous pouvez aussi utiliser cet outil 
tout comme les autres en cliquant sur son icône dans la barre latérale (Note visuelle : 
mettre en valeur l’outil de lissage dans le panneau gauche). Cela vous permettra, entre 
autres, de modifier la force de l’effet, ou de l’inverser pour en faire un outil qui exagère 
les formes au lieu de les atténuer.
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La liste des outils est si grande qu’il faut utiliser la molette de la souris ou l’ascenseur qui  
apparaît au survol pour tous les voir. On peut aussi placer sa souris sur le bord droit 
jusqu’à ce que le curseur devienne une double flèche et agrandir le panneau latéral. Un 
peu pour les afficher sur deux colonnes, et beaucoup pour en afficher les noms.

J’en profite pour vous dire que si vous avez mis l’interface en français, comme je vous 
avais dit de ne  pas le faire dans la première vidéo de cette série, la plupart des noms 
sont correctement traduits. Si l’anglais est vraiment hors de votre portée, ça reste une 
meilleure solution que d’abandonner.

Envie de faire de gros yeux globuleux à votre créature ? Essayez l’outil  « Inflate » ou 
l’outil « Blob ». « Inflate » fait gonfler les parois de l’objet de l’intérieur en repoussant les 
surfaces vers  l’extérieur,  quitte à faire  des plis,  tandis  que « Blob » fera  pousser  une 
bosse plus lisse, indépendamment de la direction de la surface d’origine, comme on peut 
le voir sur la vignette qui accompagne l’outil.
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Envie de lui  faire des rides ? L’outil  « Crease » est là pour ça. Il  creuse en pinçant la 
surface,  ce  qui  sera  utile  pour  donner  de l’expressivité  à  votre  personnage,  et  vous 
pouvez aussi l’inverser l’effet pour faire une fine crête.

Outre  les  outils  bleus  qui  servent  à 
dessiner des formes sur votre objet, nous 
avons aussi une palette d’outils rouges qui 
vous serviront à lisser, aplatir ou aplanir sa 
surface. 
Il y a bien sûr l’outil de lissage « Smooth » 
dont je vous parlais tout à l’heure.

Mais aussi l’outil « Flatten » pour aplatir la 
surface en faisant une moyenne de toutes 
celles se trouvant sous le rayon d’action 
du pinceau.

« Fill » qui remplit uniquement les crevasses, et 
« Scrape » qui, à l’inverse, tronque tout ce qui 
ressort.
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Les outils jaunes, quant à eux, sont des outils de déformation, on y trouve par exemple 
« Elastic Deform » qui étire votre objet comme du chewing-gum, « Grab » qui permet de 
tirer sur une surface de l’objet en maintenant la souris enfoncée et « Snake Hook » qui 
est une version encore plus extrême de « Grab ».

Mais avec ces dernières opérations, votre objet se trouve « trop » déformé par endroits, 
et le nombre de faces limitées de votre objet devient un vrai problème.
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Bien sûr, si vous avez bien suivi le PDF précédent, vous pourriez ajouter un modificateur 
de subdivision à votre objet, l’appliquer, puis reprendre votre création. Mais il y a encore 
plus simple !

En haut à droite se trouve un menu déroulant « Remesh ». Si vous vous rappelez du cours 
Blender les bases #6 – Object Data, il s’agit précisément du même outil pour reconstruire 
le maillage de l’objet, avec le même paramètre « Voxel Size » pour régler la finesse du 
nouveau maillage.
Plus ce nombre est petit plus l’objet sera dense, ce qui est bien pour la qualité de votre  
sculpture mais peut aussi ralentir votre ordinateur, donc attention à ne pas le baisser trop 
fort d’un seul coup.

Une fois  votre  maillage reconstruit  de cette  façon,  vous  pouvez donc reprendre  vos 
déformations  tranquillement.  L’inconvénient  étant  qu’à  chaque  utilisation, « Remesh » 
peut légèrement affecter la qualité de votre sculpture, particulièrement sur les détails fins 
qu’il vous faudra alors retoucher.
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Si seulement, plutôt que reconstruire toute la topologie de l’objet manuellement, il  y 
avait un moyen de le faire de façon automatique et illimitée. Un outil pour ne même plus 
avoir à y penser…

Malheureusement, il n’y en a pas.

C’est la fin de ce cours, j’espère que ça vous a plu…

Non, je plaisante, évidemment. Il y a un moyen.

Et ce moyen se nomme « Dyntopo ».

Dyntopo signifie « Dynamic Topology ». En cochant la case correspondante et en validant 
l’éventuel message d’alerte qui pourrait apparaître, vous entrerez dans un mode spécial 
où l’agencement des faces de l’objet n’a plus aucune importance. 

Blender ajoutera ou retira automatiquement 
des faces  là  où cela est  nécessaire afin  de 
préserver un certain niveau de détail. Niveau 
de  détail  qui  est  réglable  dans  le  menu 
déroulant qui accompagne la case à cocher. 
Si les arêtes des faces se trouvant sous votre 
pinceau  sont  plus  longues que 12 pixels  à 
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l’écran (cf. le paramètre « Detail Size »), les faces sont subdivisées, et si elles sont plus 
courtes, elles sont fusionnées. 

Cette échelle relative à la taille de l’objet à l’écran est intéressante, car elle vous permet 
d’alterner différents niveaux de détails, en vous éloignant avec la molette de la souris 
pour traiter les grandes surfaces peu détaillées, et en vous rapprochant pour travailler les 
formes les plus précises.

Bien entendu, on vous donne aussi la possibilité de 
régler ce niveau de détail de façon indépendante à 
la  vue  avec  le  mode  « Constant  detail ».  Mais 
ATTENTION,  contrairement  au  menu  « remesh », 
cette  fois-ci,  l’échelle  est  inversée :  il  faut 
AUGMENTER  la  résolution  pour  améliorer  la 
précision de la sculpture.

Pourquoi ? Eh bien… Non mais, est-ce que je vous 
en pose, des questions ?

Il  y  a  aussi  un  mode  où  la  résolution  est 
dépendante de la taille du pinceau : gros pinceau, 
peu de détails. Pinceau plus petit, détails plus fins.

L’autre paramètre utile, c’est celui se trouvant juste au-
dessus, avec lequel  Dyntopo peut être limité à ajouter 
des faces uniquement (Subdivide Edges), ou seulement à 
en supprimer (Collapse Edges). Pour rappel, le mode par 
défaut, « Subdivide Collapse », fait les deux.

Dyntopo est une excellente façon de commencer votre création, pour poser rapidement 
les bases d’un objet complexe sans se préoccuper de son maillage. C’est également 
parfait combiné à l’outil « Snake Hook » pour faire des cornes ou des pointes sans les 
déformations de polygones dont nous parlions précédemment.

Néanmoins, une fois les formes principales et la définition de l’objet satisfaisantes, je 
vous conseille de désactiver le mode Dyntopo pour de meilleures performances.
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Voilà,  c’est  tout  ce  qu’il  faut  savoir  pour  commencer  à  sculpter  un  objet.  Il  y  a 
évidemment  beaucoup  d’autres  outils  et  options  disponibles :  un  outil  « Mask »,  qui 
permet d’indiquer en noir des zones « protégées » qui ne sont plus affectées par les 
différents pinceaux ; « Box Trim » et « Lasso Trim » qui permettent de faire des trous dans 
votre objet ; ou bien « Cloth » qui applique des effets de tissus à votre objet, mais il vaut 
mieux pour vous que vous les découvriez à votre rythme plutôt que d’être submergés 
d’informations.

Mettons de côté ce sujet quelque temps pour finir le tour des fonctions basiques avec le  
texturing et le rendu, mais nous y reviendrons quand nous parlerons de sculpter, texturer  
et animer une créature.

À bientôt et bonne création à tous !

Crédits et ressources :
Auteur : Wolfy d’Arkan
Logiciel : Blender 3.0 et +

Lien vers le tutoriel vidéo :
https://youtu.be/LaZu8Sq0E5s

Lien vers la chaîne Rattus (Tuto, speedpaints, courts-métrages…) :
https://www.youtube.com/channel/UC-ITzVg0OCQx9_7mldBMgpg

Vous pouvez désormais me soutenir sur Tipeee : https://fr.tipeee.com/rattus

Retrouvez plus de PDF sur le site http://wolfydarkan.free.fr/ressources.php#Blender
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