
Cycles

"Nœuds de Briques Procédurales Plus v0.1"
Allons droit au but, que pouvons-nous faire? 



Pourquoi :
Il y a quelque temps j'ai soumis un patch à la texture de brique de Blender, qui n’a pas obtenu de 
commentaires enthousiastes, de nouvelles options de texture procédurale ne sont pas quelque chose que 
les developpeurs cherchaient. 

Qu’offre ce travail alors: il permet de nouvelles textures procédurales sans avoir à apporter de 
modifications à la base du code de blender mais comment ?
Solution: un groupe de nœuds spécial briques! 

Mais pourquoi pas un nœud OSL et des nœuds Blender? 
L'image de l'hexagone ci-dessus : c’est plus de 60 minutes de code en utilisant des scripts OSL, des 
mathématiques mis dans un groupe de nœuds et le rendus sur le gpu = 10 minutes! 
OSL est excellent pour le prototypage (et tous ces nœuds ont été prototypé en OSL) , mais il ne permet 
pas des rendu rapides..... 

Concepts:
Au début, j'ai amélioré la texture de la brique, mais il y avait quelques choses que la texture de la brique 
n'était pas censé faire, et faire un nœud unique pour tout faire a très rapidement tourné à l'impossibilité.. 

SOLUTION: Diviser le travail en deux étapes:

1. Etape 1: Créer une carte UV.

2. Etape 2: Créer une texture Briques(ou Tuiles)  personnalisables.



Etape 1 : Les cartes UV

1) uv_map_brick_wall: Mur de briques classique, semblable à celui que nous avons déjà Blender.

2) uv_map_tile_pattern_1: un motif de briques 2x2 classique 

3) uv_map_tile_pattern_2: un schéma classique zig zag brique 



4) uv_map_swirl: un joli motif tourbillonnant (idéal pour les patios!) 



Stage 2: Les briques! 

1) brick_square_corner: Votre brique carré standard.

Voyez les options de base pour définir les arêtes et le biseau de sorte que vous pouvez contrôler à 
la fois les dimensions et les bords de la brique 

2) brick_rounded_corner: une brique à angles arrondis.

Et même des angles, complètement ronds : tout est possible! 

Vous pouvez même plus, et obtenir un motif en forme de grand diamant, pour certains travaux de 
science fiction pour des plaques de métal :



Installation de base

De gauche à droite ->

Coordonnées de Texture: Comme les groupes de nœuds ne peuvent pas avoir une entrée par 
défaut comme les nœuds de texture, vous devez brancher manuellement les coordonnées, c’est 
ennuyeux, mais c’est juste comment les choses sont. 

uv_map_tile_pattern_1: création de la carte UV. 

brick_square_corner: j’ai choisi une brique de base carrée.

Diffuse: Rien de spécial ici, nécessaire pour afficher la sortie des nœuds précédents.

Résultat: 

À ce stade, vous avez une belle texture de relief pour vos briques, vous pouvez la brancher sur un 
nœud de Bump, ou l’utiliser en micro-déplacements ou en déplacement sur le nœud du shader. 



Améliorer votre brique

Le "feather" par défaut (le biseau) applique une pente linéaire au bord de votre brique, qui parait 
un peu bizarre quand vous l'utilisez dans une configuration de déplacement de base comme ceci: 

Je parie qu'il y a des utilisations pour ça, mais ce n'est pas le plus jolie biseau 

La solution : Un nœud Courbes RVB, il vous permettra de modifier le bord de la brique pour 
obtenir des résultats naturels. 



Variations de base #1 :
Tous les nœuds de carte uv ont un nœud de sortie ID cellulaire, il vous donne une valeur unique 
par brique, cela vous permet d'appliquer des variations à chaque brique. Dans ce cas, vous 
assignez une couleur aléatoire basée sur ces IDs cellulaires.



Variations de base #2

UV_map_rotate : Dans le monde réel, les lignes de briques ne sont parfaites, quelques briques 
n’ont pas tout à fait le même angle que d'autres briques. Voici où notre prochain nœud brille. Cela 
fait suite à la configuration précédente avec une couleur par brique, et ajoute une petite rotation 
par brique.

Configuration de base: 



Contenu bonus: L’hexagone 
Je ne pouvais pas obtenir une texture UV qui travaille de la façon 
dont je voulais avec celui-ci, même quand c'est inférieur à un état 
optimal, celui-ci était juste trop amusant de laisser de côté. 

Configuration basique: 

Configuration plus avancée: 
Naturellement , les choses que j'ai montré ne font que gratter la 
surface des possibilités, mais voici quelques variations de base que
vous pouvez déjà faire avec ce kit. 





Télécharger le fichier brick_tricks v0.1.blend: La plupart, sinon tous les matériaux du collage ci-
dessus y sont inclus.

Si vous faites quelque chose de soigné avec, montrez nous vos résultats ci-dessous!
LINK

Fin.

https://blenderartists.org/forum/attachment.php?attachmentid=475899&d=1489358054
https://blenderartists.org/forum/showthread.php?417987-Cycles-Brick-Tricks-0-1&p=3163842#post3163842
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