
BUG 3 septembre 2016 -  http://bugparis.tuxfamily.org/ainsi-parlait-viralata/

Intervenant
Matthieu Dupont de Dinechin - http://www.viralata.fr -auteur de http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/blender-pour-l-
architecture-9782212143102 - fablab de Roanne : http://chantierlibre.org - participe à https://oscedays.org/roanne-20
Archi
Blender pas trop pour l'archi pour l'instant. Pas paramétrique.  Freecad pas encore suffisant. Blender sert surtout en phase 
d'esquisse et à la fin pour les textures et pour montrer rapidement ce qui a été fait dans le logiciel d'archi (propriétaire). 
Créer bibliothèque de matériaux à récupérer pour d'autres projets.
Addon pour faire les cotes rapidement. Addon sun position pour le placement des ombres (avec Cycles sur mode carte 
graphique), outils de snap (accrochage). Modificateurs avec les booléens pour faire la coupe (trous dans les murs)
Image avec rendu ombré :
Modélisation assez rapide, 1 journée alors que d'habitude c'est plus (arrondis), récup des meubles, réglages matériaux et 
éclairages (1 ou 2 jours pour des matériaux nouveaux)
Cacher les jonctions de textures - mélange procédurale (noise ou clouds) afin de faire des taches aléatoires pour cacher les 
motifs mal ombrés de la texture photo raccordable.
Parfois on cache ce qui est moche avec des pots de fleurs, etc... pour aller + vite. add-on de livres existe sur Blender
rendus non réalistes avec le render internal (style dessin à la main) avec l'éditeur de nœud de compositing :
détection de contour + texture wood pour faire des hachures (+ facteur aléatoire) sur sombre et clair séparés. Effet aquarelle : 
nœuds dilate - erode successifs de même valeur, sépare le rendu couleur en RGB et faire un décalage sur les couleurs.
Expérimentations
a travaillé à l'école d'archi de Grenoble,  a utilisé Blender pour des des essais de bâtiments irréalisables en vrai. 
mélange et déplacement (displacement) avec des textures procédurales (qui n'ont aucun raccords) avec l'éditeur de nœud. 
Gourmand en ressources.
modificateur shrinkrap : cercle dupliqué avec un modificateur array + shrinkrap
sphère avec un coté un peu enfoncé puis modificateur duplifaces. Possibilité d'animer les modificateurs (mais il faut réduire la 
résolution) en faisant des poses clés sur des variations des options du modificateur. 
add-on tissue : forme générale + profil à extruder.

génération automatique de formes
Extrusion suivant une courbe. rectangle (section de l'arc en bois) + courbe pour la potence + courbe suivant laquelle on 
duplique la section + modificateur array : création de la structure et  changement de la courbe pour faire varier la structure.
add-on Sverchock : manipuler la géométrie avec des nœuds (au lieu de scripts) + extrusion, etc + nœuds mathématiques 
compliqués... ex : interpolation entre 2 courbes, moyenne de coordonnées de 4 points, liaison entre points...
Pas facile à prendre en main mais pas trop gourmand en ressource si modèle pas trop compliqué.
Suite de plans horizontaux (suite de chiffres entiers puis créer un plan suivant ces coordonnées puis modificateur booléen. 
Permet de créer une structure qu'on fait à la découpeuse laser.
Fablab
matériel du fablab : machine à bois 5 opérations, machine à métal (compliquée), fraiseuse, etc...

Fraiseuse numérique
Commander une petite fraiseuse numérique avec Blender (Shapeoko, pas super car on ne peut pas faire grand chose)
cf site http://openbuilds.org/ - recyclage de CD, gravure, découpe polystyrène avec la fraiseuse
déterminer le chemin de fraisage, les fraises sont +ou - fines. avant :Blender + Pycam (en python) puis GcodeSender  
Maintenant Blendercam (ou Chilipeper): fenêtre d'usinage et stratégie d'usinage, distance entre chaque passage (dégrossissage 
puis finition), réglage de la hauteur de découpe enregistre un Gcode pour la machine à la fin. (ex: carte 3D)
Fraizilla, fraiseuse géante opensource en crowdfounding (animé avec des copylocation plutôt qu'avec des bones) - 2,5 * 1,25 m

Projets
Inspiration Gaudi, avec le principe de la chaînette pour construire des voûtes.
Simulateur de corps mou (soft body ) : moitié mou (pour simuler la voûte); moitié rigide (pour les piliers)
cloth simulator : pas de réglage de la rigidité.
plan, subdivisé et élastique en haut, extruder des pieds rigides. Quand on est OK, on peut mettre un modifier solidify pour 
transformer en "cathédrale Gaudi". Penser à vider la cache de temps en temps mais ce qui est calculé dans le cache peut être 
revu image par image. ajouter brim (=jupe) avant d'imprimer en 3D pour plus de solidité
Modificateur decimate : même forme mais + facetté. outil peinture pour dessiner à la tablette les endroits plus ou moins rigides 
(couleur différente, comme les weight paint)

Réalisations
Pièce d'auvent de camping-car (plus simple avec Freecad). Outil courbes pour un vase qu'on imprime (pour des petits, on leur 
prépare bien le fichier). Shape keys pour des maquettes d'archi : formes de bases et shape keys. Les enfants bougent les curseurs
pour changer la maquette. Imprimé en 20 mn avec 4 imprimantes 3D. Courbe aléatoire pour faire une anim' aléatoire.  
Carte en relief
A partir d'une carte de France ou autre, on récupère un fichier de points sur le site de l'IGN (données libres pour précision 
moyenne). add-on Blender pour fichier xyz et add-on PointCloudSkinner (transforme les points en maillage)
(voir aussi http://meshlab.sourceforge.net. mais c'est différent). Changer l'échelle en Z pour "tricher" sur la hauteur (ex: *40 
pour la Loire ou logarithmique pour la France) puis utiliser Blendercam pour le chemin de fraisage.
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Projecteur pour projeter des données par projection mapping, sur la surface en relief (décalage léger en raison du relief, pas 
forcément utile de le corriger mais c'est possible) ou utiliser moteur de jeu pour créer un jeu avec la carte en 3D.
Imprimer en 3D une petite échelle pour qu"on se rende mieux compte de la taille de la maquette de carte.
Démo
2 plans et un cube allongé entre les 2 (pilier). Subdivision de surface
modificateur vertex weight proximity : poids sur le modificateur (modificateur permettant d'assigner un poids aux points) mode
d'affichage weight paint (0 pour le bleu, 1 pour le rouge). modificateur displace (en fonction d'une texture procédurale voronoi) 
et en fonction du poids des points. Modificateur remesh. modificateur wireframe (cage de fil de fer) puis subdivision de surface.
modificateur displace. Cube. le modifier s’applique aux coins du cube, donc avant de le placer, ajouter des points en utilisant le 
modifier subdivision surface (subsurf). Augmenter le niveau pour avoir plus de face (limité à 6)

Carrés à coins arrondis : 
- 1er modifier subsurf  : mettre en mode simple, niv 2 : subdivise sans adoucir - puis 2ème modificateur subsurf : catmullclark : 
adoucit. En augmentant le niv du 1er, les coins s'arrondissent mais pas le reste. En mode edit, réduire le haut du cube. avec le 
modifier bevel (biseau), ça pose problème parfois car le biseau du haut ne se voit plus alors qu'avec les 2 modifiers subsurface, 
ça ne le fait pas. Donner un nom au modifier si on veut ("simple" et "doux", par ex)

Modificateur displace
ajouter modifier displace (3ème colonne) : déplace de manière identique tous les points. Avant de créer et régler les paramètres 
de la texture : nouvelle fenêtre texture (properties) à la place de l'outliner (en haut à droite)
Cliquer sur le bouton new pour créer une nouvelle texture qu'on renomme tout de suite. ex: déplacement, ou autre)
Choisir une texture procédurale Voronoi (le blanc fait ressortir les points)
Dans le panneau modifiers, descendre la force du displace. augmenter le nombre de points dans le subsurf doux. On est limité 
aux textures de base, les nœuds de texture ne fonctionnent pas avec ce modifier displace. Différents types de textures Voronoi à 
tester. ex : actual distance. Changer la taille de la texture, mais ça joue sur la taille de la texture, pas sur la profondeur (gérée par
displace). une valeur négative de force de displace est possible (ça fait des bosses) Aller pas à pas pour augmenter les facteurs 
de subdivision ou autre pour éviter que ça plante. taille 0.25 dans l'exemple. déplier l'onglet colors de la texture : + de contraste 
pour obtenir des surface planes par endroits (ex: 5 pour des bulles). Assombrir pour avoir + de creux
Remettre tout à 1 et cliquer sur ramp : variation de noirceur en fonction d'un dégradé, sur lequel on peut ajouter des points : 
cliquer sur + dans le dégradé 2 fois pour ajouter 2 points et chaque point ,changer la couleur en cliquant sur le petit carré de 
chaque point. on peut déplacer les points du dégradé. on peut faire plein de points et mettre noir/blanc/noir/blanc, etc...
On peut aussi faire 2 noirs, 2 blancs, etc... Mais c'est pas linéaire, donc on va décaler les tirettes pour faire mieux mais ça peut 
faire ramer l'ordi, surtout si on est obligé d'augmenter la subdivision pour un bon résultat. Attention: c'est plus joli avec 
l'ambiant occlusion mais ça peut faire ramer encore plus ! Note : Dans la vue 3D en mode solide, panneau N : dans onglet 
shading : mode matcap (sorte de lumière pour mieux visualiser le travail en couleur, qui ne se voit pas au rendu). 
Enregistrer le fichier blender (CTRL +S). 

Récupérer une texture d'un autre fichier
Ouvrir un autre fichier Blender (file > new) avec le cube. file > append (from a library) ou MAJ - F1 et aller chercher le 1er 
fichier Blender qui s'ouvre comme un dossier. On ouvre le dossier texture où on trouve la texture qu'on avait nommé 
correctement. Valider avec entrée ou cliquer sur Append. Elle n'est pas appliquée mais on peut aller la rechercher. Ou on 
récupère carrément l'objet (dans Mesh). En ouvrant les 2 fichiers, on peut aussi faire CTRL+C dans un des fichiers et CTRL+V 
dans le 2ème fichier mais il est collé dans le calque où il était à l’origine, donc on ne le voit pas toujours au début.
Pour copier le matériau e de l'objet déformé sur le nouveau cube, aller dans l'outliner et faire un drag and drop du matériau vers 
le cube. Sélectionner le cube puis l'objet déformé (avec MAJ) puis CTRL+L et faire le lien des modifiers.
Pour créer une librairie, on peut soit créer un fichier librairie avec toutes nos textures ou utiliser ce fichier comme scène de 
démarrage. Ou créer plusieurs scènes (?) 

Courbes
Structure avec une seule courbe de Béziers pour moduler la forme. Ajouter courbe de type Béziers. paramètres du panneau 
properties : par défaut courbes en 3D, on la passe en 2D pour simplifier. Laisser en vue de dessus et ne pas tourner la courbe 
quand on est en mode objet avant de l'extruder en mode edit. ajouter cercle (dans les courbes) ne pas les mettre à l'échelle en 
mode objet. Se mettre en mode édition avant de Changer la taille (S) et la passer en 2D dans les properties, ça la remplit.
Sélectionner la courbe et dans le panneau des paramètres de la courbe, aller sur bevel object, et choisir le cercle.
On peut éditer chacun des objets pour faire varier la forme. Dans le panneau properties, fillcap bouche les extrémités du tube. 
en mode édition, dupliquer plusieurs fois (MAJ+D)  le cercle et les déplacer, ça va faire plusieurs tubes. En vue de dessus, par 
défaut, l'origine est au milieu du cercle. si on déplace les points l'origine se déplace aussi. Comme c'est l'origine qui est 
extrudée, barre espace puis taper origin pour la remettre comme il faut (à l'aide du curseur) et résoudre le problème.
version 2
Sur une courbe simple non extrudée, ajouter un cube aplati (sorte de dalle) puis modifier array pour dupliquer la dalle et choisir 
fillcurve puis mettre la courbe (il choisit le nombre qu'il faut), augmenter la taille de la courbe si on veut plus de copie. Placer 
l'origine du cube au début de la courbe. Modifer curve et indiquer la courbe. Par défaut en vue de dessus, les axes sont bons si 
on n'a rien tourné en mode objet. Sélectionner la courbe en mode edit, l'agrandir et la déformer. 
Et admirer le résultat !
Pour que le cube ne soit pas déformé , utiliser un plan et ajouter un modifier solidify. ou transformer en mesh et utiliser 
dupliverts... voir aussi dupliface (idée d'Edddy)
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