
INTRODUCTION AU RENDU FILAIRE EN BLENDER:

A. Simple fil en pixel

1) Choisir un angle de vue puis créer une camera "shit+a->camera"(la caméra sera orientée dans un
axe perpendiculaire à la vue au moment de la création). Régler l'angle de vue1. Puis passer en mode
de vue caméra "ctrl+alt+0" (avec la camera sélectionnée)

2) Dans les propriétés caméra (onglet "Camera" de la palette de propriété), régler la lentille en
projection parallèle "Orthographic" et régler l'échelle "Orthographic Scale". Régler la distance à
l'objet dans la vue 3d lorsque la camera est sélectionnée "g" puis "z" et encore "z"

3) Régler couleur fond dans l'onglet "World" de la palette de propriété en définissant la couleur
nommée "Horizon Color"

4) Dans l'onglet "Render" de la palette de propriété, activé Freestyle en cochant la boite devant
"Freestyle" tout en bas du menu

5) Dans l'onglet "Render Layer" de la palette de propriété, sous "Layer" sous "include", cocher
seulement "sky" et "Freestyle"

6) Plus bas, sous "Freestyle Line Set", clicker sur "+" pour ajouter un set de lignes
7) Juste au dessus, sous "Freestyle" régler le marquage des arrêtes selon angle "Crease Angle" sur au

moins 100° pour pouvoir voir les angles droits
8) Sous "Edge Types", laisser seulement coché "Border" et "Crease"
9) Sous"Freestyle Line Style" sous l'onglet "Strokes"décocher "Chaining"(s'il est coché, le trait sera

altéré et non linéaire). La forme des angles et bout de ligne peut être régler sous "Caps"
10)  Régler épaisseur trait dans "Thickness" sous "Freestyle Line Style". 
11)  Lancer le rendu -> ca marche

B. Simple fil en vecteur

12) Dans la barre de menu supérieur gauche choisir "File" -> "User Preferences...". Sous l'onglet "Add-
ons" faire une recherche dans la boite recherche (petite loupe) en entrant "svg". Cocher l'add-on
nommé "Render:Freestyle SVG Exporter". Fermez la fenêtre "Blender User Preferences".

13) Un nouveau menu dépliant nommé "Freestyle SVG Export"est apparu dans sous l'onglet "Render"
de la palette de propriété. Cocher la case à gauche du nom du menu dépliant. Plus haut dans
l'onglet "Render" sous le menu dépliant "Output" régler le chemin de sauvegarde du fichier vectoriel
(*.svg). Le réglage du choix du type de fichier pour la sauvegarde est sans importance. L'add-on ne
récupère que le chemin de localisation.

14) Lancer le rendu. Retrouver le fichier *.svg créé à l'emplacement renseigné dans "Output". Ouvrir le
fichier avec Inksckape. 

1Pour une isométrie -> régler la caméra en rotation avec les valeurs x : 54, y : 0, z : 45. Pour une perspective cavalière 30°-60°rapport
h=1-> régler la caméra en rotation avec les valeurs x : 45, y : 0, z : 30 et le "Aspect Ratio" sous "Dimensions" dans l'ongler "Render" de
la palette de propriété avec les valeurs x : 1.414213562 et y : 1.



C. Plusieurs types de ligne

15) Sous l'onglet "Render Layer" de la palette de propriété, sous le menu "Freestyle Line Set" on crée
un second type de ligne en cliquant sur "+". Les types de ligne peuvent être renommés en fonction
de ce qu'il regroupe (vue, caché, contour épais,...).

16) Pour ce second type de ligne on souhaite traiter les lignes cachées, sous "Visibility :" cliquez sur
"Hidden" qui se met en surbrillance alors que "Visible" était en surbrillance avant.

17) Cochez les "Edge Type" souhaités "Border" pour le tour de l'objet et "Crease" pour les arrêtes
intermédiaires.

18) Sous le menu dépliant "Freestyle Line Style", sur l'onglet "Stroke", décocher "Chaining" et cocher
"Dashed Line :" pour faire des traits tiés. Régler le pas "D:2" et "G:2" (soit un trait de 2 pixels puis un
vide de 2 pixel, les autres peuvent rester à 0 sauf si l'on souhaite faire des traits d'axe)

19) Créons un troisième type de ligne en appuyant à nouveau sur le "+" (voir étape 15). Ce type de ligne
va faire un contour épais autour de tous les objets. Pour cela, cocher seulement "External Contour"
sous "Edge Types:". Épaissir le trait à 10pixel sous "Stroke". La couleur peut également être
modifiée sous "Color". L'ordre de superposition des traits peut être réglé en faisant monter ou
descendre le type de ligne dans le stack par les flèches haut bas en dessous du "+" et "-". Le type
de trait peut être supprimé en cliquant sur "-".

20) Lancer le rendu. Dans le fichier *.svg, chaque type de ligne est rangé sur un layer portant le nom
décrit dans Blender.



D. Compositing image pixel

21) Décocher les types de ligne caché et contour pour ne garder que le fils vue pour cette exemple.
22) Toujours sous l'onglet "Render Layer" tout au dessus, dans le stack, Ajouter un nouveau layer de

rendu en cliquant sur "+". Les layers de rendu peuvent également être renommés pour être
retrouvés plus facilement (fils, fond,...)

23) Pour ce layer de rendu ne faire apparaître que les aplats donc sous le menu dépliant Layer, sous
"Include"cocher seulement "Solid" et "Sky".

24) Passer en mise en page de logiciel de type "Compositing" (au lieu de "Default" ou "Scripting" qu'on
utilise pour le script)

25) Cocher "Use Nodes" dans la fenêtre supérieure gauche
26) Sélectionner le node de gauche "Render Layers" par un click gauche. Dupliquer en pressant shit+D.

et le déposer à côté. Choisir dans le menu déroulant en pied de ce node d'afficher le layer de rendu
comprenant le fond

27) Presser shit+A pour ajouter un node. Dans le menu sélectionner "Color"->"Mix", le déposer
28) Relier chacun des nodes layers de rendu dans un slot "image" du node "Mix" et relier le output

"Image" de "Mix" avec le input "Image" de "Composite"
29) Sectionner dans l'objet "Mix" le mode de mixage "Add". Les traits ne sont pas visible parce que noir

sur l'aplat noir. Pour les voir, il faut ajouter un node shit+A "Color"->"Invert" entre le node de layer de
rendu fil et le node "Mix" ce qui inverse les couleurs du fils et rend donc le fils visible en blanc sur le
fond noir.

30) Toutes sortes d'autres manipulations peuvent être réalisée dans le compositing (éclaircissement
d'une image, mix avec une texture papier,..) Les outils sont proches de ceux de Photoshop en plus
interactif. 


