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Créer une photomanipulation surréaliste

Créez une photomanipulation surréaliste…

ÉLÉMENTS DU TUTORIEL
Il n’y a aucun élément sur le CD  
pour la réalisation de ce tutoriel.

NOTRE EXPERT Léandre Dodzi Hounnake
Léandre Dodzi Hounnake est graphiste et infographiste 3D.  
Il est spécialisé dans la création d’identités visuelles de  
marques et d’entreprises, d’illustrations 2D, d’images de synthèse 
destinées aux domaines de l’architecture, du design de mobilier, 
du packaging, du design automobile, etc. Léandre est également 
cogérant de PIXEL 23, agence de création d’images numériques 
dédiées à tous les supports de communication.
www.pixel23.fr

MERCEDES  
SLS AMG
Dévoilée pour la première fois au salon de Francfort  

en 2009, la Mercedes SLS AMG m’a tout de suite séduit  
par son design épuré, �uide et dynamique. Retranscrire  
en 3D l’élégance de sa ligne a été un réel dé�. Dans ce tutoriel,  
je vais vous présenter le processus de création de cette mythique 
voiture, de la phase de modélisation jusqu’à la mise en situation 
dans un environnement 3D en passant par le texturage, l’éclairage 
et le compositing. 

Détacher les éléments 
À mesure que j’avance dans  
la modélisation, je commence  

à détacher certaines parties a�n de leur apporter 
des détails bien spéci�ques. C’est le cas  
par exemple des vitres avant et arrière  
avec les bandeaux pare-soleil, le système  
de dégivrage incorporé, etc.

03

Les blueprints 
La technique la plus aisée pour modéliser tout en respectant le plus �dèlement possible  
les lignes de la voiture consiste à placer dans 3ds Max les images de face, de dessus, de côté  

et de l’arrière du véhicule. Je commence ensuite par créer un simple plan converti en Polygone éditable 
et à utiliser les outils tels qu’Extrude, Connect, etc. Je suis précisément les différentes lignes fournies  
par les plans a�n de donner progressivement du volume au modèle.

02
Références photo 
La collecte de références est une étape 
incontournable quand je m’engage dans 

ce genre de modélisation. Cela permet d’éviter 
des surprises quand la modélisation est déjà 
bien avancée (formes qui ne correspondent pas 
précisément aux références photographiques, 
détails négligés sur certaines zones, etc.).

01

Les optiques 
Je procède de la même manière avec les feux avant et arrière. Il s’agit d’un simple travail  
de modélisation polygonale mais qui demande cependant beaucoup de minutie et de patience.

04
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Les chiffres 
et les lettres 

de la plaque 
d’immatriculation 
sont dessinés  
dans Illustrator.

Le rétroviseur 
La modélisation du rétroviseur est quasiment basée sur le même procédé. Je commence  
par une simple boîte à laquelle j’apporte progressivement de la dé�nition en extrudant  

des polygones et en connectant des arêtes. Je détache les différentes parties pour les af�ner  
de plus en plus et leur apporter les détails qui leur sont propres.

05

La grille
La grille de la calandre est réalisée à partir d’un plan converti d’abord 
en Polygone éditable auquel je donne la forme appropriée en bougeant 

les sommets et en extrudant certaines arêtes ; j’applique le modi�cateur Shell 
pour lui donner une épaisseur. Le reste de l’exercice consiste à dupliquer 
judicieusement autant de fois que nécessaire ce morceau de polygone.  
Pour �naliser la grille et lui donner la courbe et la forme comme sur les photos  
de référence, j’applique un modi�cateur Bend puis un FFD (box) 4 x 5 x 4.

08

La plaque d’immatriculation 
Elle est modélisée en plusieurs 
phases ; la partie principale est réalisée 

à partir d’une boîte convertie en Polygone 
éditable. J’utilise les outils Extrude, Cut, 
Connect, etc. pour lui donner la forme désirée.

06

Les inscriptions réglementaires 
Les chiffres et les lettres de la plaque d’immatriculation  
sont quant à eux d’abord dessinés dans Illustrator,  

puis j’enregistre le �chier en .ai version 3 pour éviter un quelconque 
problème d’importation. J’importe donc les inscriptions dans  
3ds Max et je mets un modi�cateur Edit Poly pour lui donner  
de la masse. J’applique ensuite le modi�cateur Quadify Mesh  
pour donner de la dé�nition à l’objet. J’utilise l’outil Conform pour faire 
épouser parfaitement la numérotation sur la plaque. J’applique ensuite 
une pile de modi�cateurs, à savoir un Edit Poly pour ajuster certains 
sommets et un Shell pour donner une légère épaisseur.
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Les pneumatiques 
Les pneumatiques représentent une partie qui nécessite un processus de conception méthodique et rigoureuse scindée en plusieurs étapes. Tout d’abord, 
je m’occupe de la modélisation de la bande de roulement (la partie du pneu qui est en contact avec le sol). Pour cela, je me sers d’un gabarit sur lequel  

je mets en évidence les sculptures (dessins moulés en creux et en relief dans la bande de roulement). D’abord en vue de dessus, je commence à créer un plan  
que je convertis en Poly. Je me sers de la plupart des outils disponibles dans le panneau du Polygone éditable pour créer les sculptures. En vue de face, j’ajuste  
les polygones pour créer les �ancs du pneu. Après cela, je duplique plusieurs fois puis j’attache les sculptures et j’applique le modi�cateur Bend a�n de les courber 
pour leur donner l’aspect circulaire du pneu.

09

Le frein à disque
Il ne reste alors qu’à réaliser le frein à disque pour �naliser la modélisation  
des pneumatiques. Pour créer la multitude de trous dans le disque, j’opte pour  

le Probooléen qui donne un résultat très satisfaisant, avec un gain de temps phénoménal.  
La réalisation des plaquettes qui enserrent le disque repose sur la technique de modélisation 
polygonale. Je rajoute tous les détails qui accentuent la notion de réalisme, à savoir les logos  
sur la jante et tous les marquages réglementaires sur le �anc du pneu.

11

La jante 
Je modélise la jante en créant tout d’abord un repère constitué d’une série de quatre droites auxquelles j’applique une rotation de 36°  
autour d’un axe perpendiculaire en passant par leur milieu. Ainsi, dans la première section de droites, je modélise une partie de la jante  

à partir d’un plan. Il me suf�t d’utiliser l’outil Array pour dupliquer et faire tourner la portion pour obtenir la forme globale de la jante.

10
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L’intérieur 
Cette partie du véhicule est très souvent négligée alors que sa présence dans un rendu 
contribue grandement au réalisme de l’image �nale. Un véhicule en 3D avec des vitres 

fumées est souvent moins convaincant que le même véhicule dont on devine l’intérieur  
au travers des vitres. Sans forcément rentrer dans des détails très poussés, je prends donc  
le temps de modéliser l’intérieur de la SLS AMG en me basant sur une foule d’images de référence  
que j’ai collectées. Je débute par le tableau de bord avec une simple boîte convertie en Polygone 
éditable. Je travaille les éléments en les modélisant grossièrement puis je détache chaque partie  
pour l’af�ner et rajouter les détails nécessaires.

12

Le siège 
Pour le siège, je crée une boîte convertie en Poly puis j’extrude 
certaines faces pour obtenir une forme grossière mais qui garde 

néanmoins le design de celui de la SLS AMG. Je détache ensuite les 
différentes parties pour les détailler. Je rajoute le logo de la marque car  
c’est ce genre de petit détail qui donne un certain cachet au travail effectué.

13

L’environnement 
Réaliser une mise en situation d’un 
véhicule dans un décor quel qu’il soit 

constitue toujours un dé� intéressant à relever ; 
les techniques d’éclairage sont souvent plus 
souples que celles en studio. J’ai opté pour 
l’intégration du véhicule dans un décor de type 
urbain, en l’occurrence un tronçon de pont.  
La modélisation des différentes structures  
du pont reste très simple et est surtout basée 
sur la création de primitives (boîtes, cylindres, 
plans...) converties en Polygones éditables  
et sur lesquelles j’applique les méthodes 
courantes déjà parcourues dans ce tutoriel.

La composition 
En termes de composition, je voulais travailler sur un format  
portrait en mettant en exergue le design de la SLS AMG dynamisé  

par les lignes verticales des structures du décor. A�n d’accentuer le réalisme  
de la scène, j’ai placé un conducteur en 3D dans le véhicule.

14
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L’éclairage  
se compose 

d’une Direct light  
qui simule la lumière 
du soleil.

La carrosserie
Après avoir bouclé toute la phase de modélisation, je m’attèle à l’étape de la création  
des matériaux. Le premier matériau qui mérite l’attention est celui de l’objet principal  

de la scène, à savoir la carrosserie. Pour cela, j’utilise le VRayCarPaintMtl (disponible depuis  
la version 2 du moteur de rendu de V-Ray), car beaucoup moins complexe à paramétrer et surtout 
beaucoup plus rapide à calculer lors du rendu. Voulant une carrosserie blanche, je mets du blanc  
dans le Base Color qui représente la couche de peinture et dans le Coat Color qui dé�nit la couche  
de verni. Je peau�ne le Glossiness pour avoir un aspect brillant réaliste.

16
Le sol 
Le plus gros travail sur le décor  
a surtout été le texturage du sol  

que j’ai effectué dans Photoshop. J’ai appliqué 
un modi�cateur Unwrap au sol et sorti un 
Render UV de 10000 x 10000 puis travaillé  
les Diffuse Map et Bump Map dans Photoshop. 
Plusieurs allers-retours entre 3ds Max  
et Photoshop ont été nécessaires pour peau�ner 
les textures et obtenir un résultat satisfaisant.

17

Les sources de lumière 
L’éclairage se compose d’une Direct light (1) qui simule la lumière 
du soleil. Je crée ensuite un VrayLight de type Dome (2) avec  

en texture un matériau VRayHDRI. Cela me permet d’obtenir des zones  
de brillance naturelle sur les éléments de la scène. En�n, pour déboucher  
les zones d’ombre et leur donner une teinte légèrement bleutée,  
je crée une seconde VrayLight Dome avec une couleur bleutée (3).

18
Le compositing
A�n d’avoir une souplesse dans la phase de compositing 
dans Photoshop, je sors les différentes passes qui me sont 

nécessaires, à savoir entre autres le VrayWireColor qui me permet 
d’effectuer très rapidement des sélections de zones en fonction  
des couleurs que je leur ai attribuées, le VrayZDepth pour contrôler  
la profondeur de champ, le VrayRe�ection et bien sûr la passe Alpha  
du véhicule. Dans Photoshop, j’aime beaucoup travailler avec les masques 
de fusion pour mixer les différentes passes. Les calques de réglage  
me servent surtout à désaturer ou à dynamiser certaines teintes  
par rapport à d’autres a�n de créer des effets de contraste utiles  
pour une image �nale intéressante.
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