
13/10/2016 – cours 1

Présentation du langage : portable sur toutes les plateformes et gratuit, convient autant pour le script que pour de la 
programmation lourde.

Références : 
- apprendre_python3_5.pdf
- forums

Préparation :
NB : le script sert de prise de note, effectuer des copier-coller des parties pour isoler les étapes.

1 - s'assurer de la compatibilité de la version de Blender car les fonctions de script évoluent parfois avec les versions
2 - Démarrer Blender avec la console
3 - établir le layout de Blender et de la console pour qu'ils soient visibles en même temps, soit sur un écran, soit sur 
deux écrans >> pour contrôler et débugger.
4 – configurer Blender en layout Scripting
5 – effacer tous les objets de la scène
6 – décrire les 4 zones : (développer...)
7- effacer les objets de la vue 3D
8 – créer un nouveau script (+ new) et le nommer
9 – possibilité de faire apparaître les options de mise en page du script avec le '+' en haut à droite de la fenêtre de script
10 – sauver le script : faire la différence entre sauver juste le script  en *.py ou sauver le fichier (qui peut contenir 
plusieurs scripts et des modèles 3D)

I) Premières notions en Python :
1- titrer le script en début de page, préciser la version de Blender sous laquelle il est développé ainsi qu'éventuellement 
le système d'exploitation >> # pour le commentaire.
2 – import bpy >> import de la librairie Python de Blender >> obligatoire pour commencer un script
3 – premier test : fonction prédéfinie print(''hello'') >> utilisation d'une chaîne de caractères >>> RUN SCRIPT
4 – introduire la notion de variable : 

MaVariable = ''hello''
print(MaVariable)

5 – introduire la notion de variable numérique vs la chaîne de caractères >> MaVariable = 5
6 – un variable peut aussi être un calcul : MaVariable = 10 + 5
7 – impression de plusieurs éléments simultanés :

 print("Ma variable vaut", MaVariable)
>> le print() sera très utile pour vérifier les variables au cours du développement et pour le débugging, et aussi pour 
extraire les cartes génétiques.
8 – Une variable peut être un Array >> Lists, Tuples, Dictionaries >> Tuple : liste arrêtée d'éléments finis et ordonnés 

MesArchi = ['sanaa', 'le corbusier', 'wright', 'venturi'] #>> alt + shift + ( pour [
print(MesArchi)
print(MesArchi)
print(MesArchi[2]) #0 à 3
print(MesArchi[4]) #>> erreur

9 – variables random : import random
AuHasard = random.randint(0,3)
print(AuHasard)

10 – choix au hasard dans un tuple 
print(MesArchi[AuHasard])

11 – test sur les opérations :  
MonCalcul = MaVariable * AuHasard # essayer avec + - / (>>bug quand on divise par zéro)
print(MonCalcul)

12 – introduction de la notion d'encapsulation dans une fonction :
def MaFonction():

        print(MonCalcul)
MaFonction()

13 – introduction de paramètres : 
def MaFonctionAvecParametre(a):

        print(MonCalcul/a)
MaFonctionAvecParametre(7)



14 – passage de paramètres multiples
def MaFonctionAvecParametresMultiples(a,b):

       print((MonCalcul/a)*b)

    MaFonctionAvecParametresMultiples(7, 2)
15 – introduction à la notion de boucle

for i in range (5,10):
       print(i)
16 – boucle avec variable

for i in range (AuHasard, MonCalcul):
        print(i)
17 – boucle avec fonction :

for i in range (AuHasard, MonCalcul):
    MaFonctionAvecParametresMultiples(7, i)

18 – mise en veille d'un bloc de script : '' '' '' bloc de script '' '' ''
19 – introduction à la condition if/else avec les opérateurs de comparaison:

var_X = random.randint(0,10)

if var_X < 5:  # <, <=, >, >=
    print(var_X, " : la variable var_X est strictement plus petite que 5")
else:
    print(var_X, " : la variable var_X est plus grande ou égale à 5")

20 – opérateur de comparaison == (!= différent de ) >> attention à ne pas faire de conditions contradictoires
var_X = random.randint(0,10)

if var_X < 5:
    print(var_X, " : la variable var_X est strictement plus petite que 5")
if var_X == 6:
    print(var_X, "bingo!!")
else:

        print(var_X, " : la variable var_X est plus grande ou égale à 5")

>> une grande partie de la mise en oeuvre des modèles procéduraux est déjà possible en combinant les manipulations de
variables ci-dessus.
>> insister sur l'importance de se créer une nomenclature cohérente pour les noms de variables et de fonctions.

II) Premières manipulations d'objets en Python/Blender :
>> créer un nouveau fichier Python dans le même fichier Blender pour pouvoir passer d'un script à l'autre et copier-
coller, sauver directment le fichier en *.py

1 – #titrer le fichier, import bpy, import random
2 – touche « a » >> select all >> l'action se manifeste dans la console du dessus
3 – touche « delete » >> l'action se manifeste dans la console du dessus
4 – sélectionner les 2 actions dans la console (highlight en bleu-mauve) et les copier en début de script (ctrl+c, cmd+v 
sur mac) >> créer un cube dans la vue 3D puis lancer le script. >> cette partie du script aura pour fonction de nettoyer la
vue avant de lancer chaque nouvelle configuration. (détailler la signification de bpy.ops.object...)

bpy.ops.object.select_all(action='TOGGLE') >> changer en action='SELECT'
bpy.ops.object.delete(use_global=False)

5 – ajouter un cube dans la vue 3D et récupérer le code dans le script. Détailler enter_edit_mode, location, rotation, 
layers >> ne garder que la location, insister sur le respect des jeux de parenthèses à ne pas effacer.

bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(location=(0, 0, 0))
6 – effacer le cube présent dans la vue 3D et lancer le script >> un cube apparait.
7 – jouer sur la location en x,y,z

bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(location=(1, 2, 3))
8 – encapsuler la boite dans une fonction avec la position en paramètre

def MaBoite(pos_X, pos_Y, pos_Z):
    bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(location=(pos_X, pos_Y, pos_Z))

MaBoite(0, 5, 1)
9 – définir un random sur une des coordonnées de position:

MaBoite(0, 5, random.randint(0,5))
10 – redimensionner la boite pour avoir un volume de base de 1x1x1 (sur base du cube par défaut de 2x2x2)

bpy.ops.transform.resize(value=(0.5, 0.5, 0.5))



11 – ajouter à la fonction la possibilité de définir la taille de la boite : dim_X, dim_Y, dim_Z
def MaBoite(position, dimension):
    bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(radius=,5, location=position)
    bpy.ops.transform.resize(value=dimension)

MaBoite((0, 5, random.randint(0,5)), (2, 5, 1))
12 -  ajouter un print out des caractéristiques de la boîte qu'on pourra activer ou désactiver selon les besoins

print("boite de dimensions ", dimension, "positionnée à", position)
13 – création d'une rangée de boites suivant X avec une boucle :

for i in range(0,5):
    MaBoite((i*2, 0, 0), (1, 1, 1))

14 – ajout d'une variable définissant une valeur aléatoire entre 2 et 8 pour le nombre de boites
Reseau_X = random.randint(2,8)

    
for i in range(0, Reseau_X):
    MaBoite((i*2, 0, 0), (1, 1, 1))

15 – ajout d'instructions pour imprimer le résultat du réseau avec une mise en page
Reseau_X = random.randint(2,8)

print(" ")
print("----------------------------------")
print("Réseau de boites :", Reseau_X, "suivant X")
print("----------------------------------")

    
for i in range(0, Reseau_X):
    MaBoite((i*2, 0, 0), (1, 1, 1))

16 – poursuite du réseau suivant Y :
Reseau_X = random.randint(2,8)
Reseau_Y = random.randint(2,8)

print(" ")
print("----------------------------------")
print("Réseau de boites :", Reseau_X, "suivant X,", Reseau_Y, "suivant Y")
print("----------------------------------")

for j in range(0, Reseau_Y):
    for i in range(0, Reseau_X):
        MaBoite((j*2, i*2, 0), (1, 1, 1))

17 – ajout d'un facteur d'échelle aléatoire entre 1 et 3 sur chaque boîte créée.
for j in range(0, Reseau_Y):
    for i in range(0, Reseau_X):
        Ech = random.randint(1, 3)
        MaBoite((j*2, i*2, 0), (1*Ech, 1*Ech, 1*Ech))

18 – poursuite du réseau suivant Z :
Reseau_X = random.randint(2,8)
Reseau_Y = random.randint(2,8)
Reseau_Z = random.randint(2,8)

print(" ")
print("----------------------------------")
print("Réseau de boites :", Reseau_X, "suivant X,", Reseau_Y, "suivant Y et", Reseau_Z, "suivant Z" )
print("----------------------------------")

for k in range(0, Reseau_Z):
    for j in range(0, Reseau_Y):
        for i in range(0, Reseau_X):
            Ech = random.randint(1, 3)
            MaBoite((j*2, i*2, k*2), (1*Ech, 1*Ech, 1*Ech))

19 – encapsulation dans une fonction :
def Config_Archi():
    for k in range(0, Reseau_Z): .........
Config_Archi()



III) Renommer et manipuler :
1 – Reprendre le ficher Config_Archi
2 – A la fonction MaBoite, on rajoute une variable "nom" après dim_Z,
3 – Dans la fonction, on ajoute 

bpy.context.object.name = nom

4 – on ajoute la valeur de la variable nom lors de l'appel de la fonction de création de la boite, on teste, les boites se 
nomment.
5 – on peut adapter le nom en incluant les valeur i, j et k Attention, les couvertir en string avant str()

MaBoite((j*2, i*2, k*2),( 1*Ech, 1*Ech, 1*Ech), 'boite'+str(i)+str(j)+str(k))

6 – renomer le mesh
bpy.context.object.data.name = nom+'Mesh'

7 – paramètre d'affichage du nom dans l'interface
bpy.context.object.show.name = True'

8 – remarque sur la lisibilité on peut simplifier en créant une variable ob = bpy.context.object, le script devient :
ob = bpy.context.object

    ob.name = nom
   ob.data.name = nom+'Mesh'
  ob.show_name = True
>>note pour plus tard, on peut encapsuler ces quatres lignes dans une fonction pour pouvoir renommer facilement les 
objets créés tout au long du modèle procédural

IV) Manipuler des objets déjà existants :
>> ouvrir un nouveau bloc text pour montrer qu'on manipule la géométrie crée par le script précédent
1 – on peut maintenant, appeler les objets dans la scène par leur nom et leur donner des instructions, par exemple 
déplacer depuis un autre endroit du script ou même un nouveau script:

bpy.data.objects["boite466"].location.x += -1.0

2 – on peut également manipuler l'ensemble des objets par une boucle qui traverse tous les objets:
for object in bpy.data.objects :
    object.location.z +=25
3 – cette manipulation peut répondre à des conditions:
for object in bpy.data.objects :
    if 3 < object.location.x < 8:
        object.location.z +=25
4 – montrer avec scale:
for object in bpy.data.objects :
    if 3 < object.location.x < 8:
        object.scale.z =.1

V) Exercice avec fichier préparé (voir énoncé)


