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Introduction

3ds max 2009 est un logiciel qui permet de faire ce que l’on nomme communément de la 

« 3D » ; par ce terme on entend la reproduction au moyen d’images, d’un espace en trois 

dimensions et d’objets ou de personnages évoluant dedans. Les utilisations de ces images 

sont variées et vont du divertissement à la simulation scientifique, en passant par la visua-

lisation à caractère informatif ou publicitaire, architecturale par exemple. Il est à noter 

que pour cette version de 3ds max, le logiciel est proposé sous deux formes différentes, 3ds 

max et 3ds max design, cette dernière étant plus orientée vers l’architecture et la visualisa-

tion et correspondant au logiciel précédemment nommé 3d studio VIZ bien connus de ces 

professions.

Selon le rôle que vont jouer ces images, les méthodes pour les fabriquer vont différer 

dans les détails, mais en général on distingue quatre étapes principales :

La modélisation 3  ou l’action de fabriquer des modèles qui vont représenter des décors, 

des personnages ou des objets.

Le texturage 3  (en combinaison avec l’éclairage) qui va leur donner une apparence 

conforme à celle qu’ils ont dans la réalité. Cette étape contient aussi souvent une 



3ds max 2009  ______________________________________________________________________________

@2

part de travail dans un logiciel de retouche d’image afin de préparer et modifier des 

images appliquées sur ces objets qu’on appellera textures (maps).

L’animation 3  qui va consister à leur donner des mouvements, qui peuvent être en-

tièrement décidés par l’animateur ou simulés par le logiciel, voire importés à partir 

d’une simulation effectuée dans un autre logiciel (scientifique par exemple, ou de 

simulation de fluides). On peut aussi animer dans cette partie des caméras ou des 

lumières, ce qui permet de changer dans le temps le cadre ou l’éclairage.

Le rendu 3  qui est l’étape de génération des images, il peut être en temps réel (jeu 

vidéo ou application de réalité virtuelle) ou précalculé, c’est-à-dire que les images 

sont calculées les unes après les autres afin d’être assemblées ensuite en vue de faire 

un film. Dans ce cas les images sont calculées à la taille et la résolution que le média 

de diffusion utilisera, de façon à fournir la meilleure qualité possible, et leur rendu 

en qualité finale peut prendre jusqu’à plusieurs heures par image. Bien entendu, il est 

possible de ne calculer qu’une seule image dans le cas d’une illustration.

Chacune de ces tâches représente maintenant un métier à part entière qui, dans la plu-

part des studios de production 3D, est effectué par des personnes spécialisées dans chacun 

d’eux.

Le but final des images conditionne pour une grande partie la méthodologie (workflow) 

employée mais respecte toutefois certaines règles mathématiques communes à toute repré-

sentation 3D. En général, on représente la surface des objets au moyen d’entités géomé-

triques connues depuis le collège par la majorité : le point (vertex) le segment (edge) et le 

triangle, que l’on appelle face ou facette dans ce cas particulier.

La façon dont 3d studio max (et sur ce sujet tous les logiciels équivalents fonctionnent 

de la même manière) représente les objets se fait selon des règles, qui bien que cherchant à 

reproduire la nature, en sont encore incapables, du moins dans sa complexité. La première 

chose qu’un logiciel de 3D par exemple ne gère pas (sauf exceptions dans les simulations 

physiques), c’est le poids et l’intérieur des objets. On se contente en effet de construire 

la seule surface de l’objet, constituée d’un « maillage » de points (les vertices) qui tissent     
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entre eux trois par trois un réseau de faces triangulaires. Une fois la « peau » de l’objet ainsi 

faite, il faut lui donner encore un matériau, c’est-à-dire un ensemble de propriétés qui vont 

déterminer la réaction de cette surface à la lumière et à son environnement ; la lumière 

prend ici toute son importance, car elle aussi est un élément à contrôler dans le cadre d’une 

scène 3D. Une bonne observation de la réalité est toujours un atout afin de connaître les 

composantes de tel ou tel matériau qu’on rencontre dans la vie de tous les jours (couleur 

diffuse, brillance, réflexion, transparence, etc.) et les différentes possibilités de lumières que 

le monde visuel nous offre, lumière du jour ou lumière d’intérieur, directe ou aveuglante, 

contre-jour. On voit bien là qu’on verse tout de suite dans le vocabulaire photographique, 

car en effet le stade du rendu englobe ces notions d’éclairage en y ajoutant celle de cadre.

3d studio max est utilisé dans diverses tâches, qui vont de modèles destinés à une utili-

sation « temps réel » en jeu vidéo par exemple, aux images fixes ou animées, que l’on voit 

maintenant régulièrement quel que soit le média audiovisuel concerné, lesquelles sont déjà 

passées dans la mémoire visuelle collective. Selon le type de travail que l’on effectue, on 

sera amené à utiliser des techniques différentes, plus ou moins gourmandes en termes de 

calculs, et offrant le meilleur compromis visuellement. Si on se dirige vers le « temps réel » 

on prendra soin de limiter le nombre de faces et de textures constituant la scène, sachant 

que le rendu sera effectué en direct, donc devra être le plus léger possible pour fournir un 

nombre décent d’images par seconde. La technologie dans ce domaine évolue sans cesse et 

donc les limites sont repoussées à chaque nouveau modèle de carte graphique. Les textures 

aussi sont particulières dans ce genre de pratique, on peut être amené à utiliser des greffons 

(plug-ins) particuliers dans 3ds max pour avoir un aperçu et éditer les textures en les visua-

lisant telles qu’elles seront dans le jeu ou la simulation.

La visualisation aussi emploie 3d studio max, que ce soit en architecture ou en industrie, 

quelques images valent bien plus que bien des descriptions. Un trucage assez connu bien 

que rarement décelé par le public maintenant consiste à incruster dans des images déjà tour-

nées des objets virtuels, que ce soit des bâtiments ou des personnages. On arrive à recréer 

les conditions d’éclairage existantes, jusqu’aux ombres, afin d’intégrer dans la scène réelle la 

scène virtuelle de façon indiscernable.
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Dans le cas de l’animation de personnages ou d’objets, on prépare et met en place des 

systèmes pour l’animation, existants au sein du logiciel. Plusieurs outils spécifiques à l’ani-

mation existent qui, mis en relation et combinés entre eux, permettent de développer des 

solutions adaptées à chaque cas :

Une grue virtuelle effectuera tous les mouvements qu’elle fait en réalité, et seulement  3
ceux-là, grâce à une « hiérarchie » qui lie et asservit les pièces qui la constituent de 

façon à rendre son animation aisée, comme sont liées entre elles mécaniquement les 

pièces d’une telle grue.

Les os 3  (bones), équivalents des os pour un être vivant, servent à animer le corps et 

peuvent même être munis de « muscles » qui se gonfleront selon la position d’une 

articulation. On utilise dans ce cas la cinématique inverse qui décharge l’animateur 

d’un certain nombre de tâches en gérant pour lui les limites des articulations des 

membres.

Les systèmes de particules 3  sont aussi une possibilité, pour simuler des fluides, des gaz, 

voire même des bancs de poissons ou des vols d’oiseaux !

Selon chaque cas, l’animateur sera amené à mettre en place des systèmes mettant en 

avant les fonctions dont il a besoin pour animer une scène, quitte à essayer plusieurs solu-

tions différentes pour trouver la plus adaptée au cas qui le concerne.

Un des secrets de la maîtrise de la 3D en général et de 3ds max 2009 en particulier 

repose sur une analyse poussée en amont de ce que l’on désire montrer au spectateur. On 

l’aura compris, il est très important d’observer le monde qui nous entoure afin de bien sa-

voir ce que l’on veut en reproduire visuellement, que ce soit au niveau de la lumière ou du 

mouvement.

Dans le parcours qui suit, nous allons apprendre les fonctions et les outils principaux de 

3ds max 2009 au moyen de plusieurs tutoriels, dont certains seront consacrés à la modélisa-

tion d’un hélicoptère jusqu’à son décollage, qui sera l’objet des bases de l’animation.




