
INTRODUCTION AUX COMPOSITES NODES
Partie 1
by pbrn

http://pbrn.blogspot.com/

Les composites nodes c'est quoi et à quoi ça sert ?

Cette nouvelle fonctionnalité de Blender qui est promise à un avenir très prométeur nous permet de 

« mélanger » plusieurs scènes d'un fichier .blend à travers les Render Layers, faire des effet 

spéciaux de la post-production, mixer des images, fichiers vidéo et transformer totalement les 

scènes de base de façon illimitée.

Ils fonctionnent dans le même esprit que les Materials Nodes avec quelques différences.

Dans ce premier tutoriel, nous ne verrons que les bases afin de comprendre le fonctionnement.

Les Nodes, Noeuds en français sont des « Boites » qui traitent des données et qui sont reliées entre 

elles afin de produire une nouvelle image en sortie.

Vous pouvez télécharger la scène de départ http://www.mediafire.com/download.php?ni3wrdogsjk
pour réaliser ce tutoriel !

Rendu de la scène de départ que nous allons 
modifier avec les Composites Nodes. 
Volontairement, cette scène n'est pas d'une qualité 
exceptionnelle !!! 

Nous allons d'abord essayer de comprendre comment est rendue une scène avec Blender (donc 
l'Internal). C'est une raison pour laquelle les Nodes ne fonctionnent pas sous d'autres moteurs de 
rendu ..
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Le premier Node est un Noeud d'entrée, le Render Layer qui récupère une scène, notez que dans un 

.blend, nous pouvons avoir plusieurs scènes possibles et nous verrons ça dans un autre tutoriel.

Dans la scène que vous venez de télécharger et que 

vous avez ouverte dans Blender, créez une deuxième 

fenêtre comme à l'habitude et sélectionnez l'Editor  

Node dans celle-ci comme à gauche

Dans le bas de la fenêtre de l'Editeur 

des Nodes, vous avez cette barre 

d'outils comme à droite. Cliquez sur 
l'Icône encadrée en rouge pour 

activer les Composites Nodes

Activez ensuite le bouton Use Nodes entouré en rouge comme ci-dessous

Un render Layer connecté à 

une sortie composite s'affiche 

par défaut.
Dans la zone entourée en 
rouge, vous pouvez 

sélectionner le Render Layer 

et l'Icône juste à droite permet 
de lancer le rendu



 Important : N'oubliez pas d'activer le bouton 

Do Composite dans le Panel Anim, sinon dans le rendu les 

images ou scènes ne seront pas composées.

Ceci implique d'avoir un Node Composite en sortie ! 

 Il est impératif de faire un rendu pour 
que la scène s'affiche dans les « boites »

Pour cela cliquez sur l'icône entouré en 

rouge comme à droite, ou appuyez sur 

F12 pour lancer le rendu

Ici la scène de base et la scène de sortie 
sont identiques vu qu'il n'y a aucun 
traitement intermédiaires...

Pour supprimer un lien, il suffit de tracer un rectangle 
avec le bouton gauche de la souris sur celui-ci comme à 
gauche pour le 
supprimer et obtenir 
l'image de droite.

 Pour créer un lien, il suffit de cliquer sur une prise de sortie 
d'un Noeud avec le bouton gauche de la souris et en le 

maintenant enfoncé de « tirer » le lien sur la prise d'un autre Noeud en entrée. Relâchez le bouton 

de la souris au-dessus de la prise souhaité. Si vous vous êtes trompé, cliquez à nouveau sur la prise 
d'entrée du lien correspondant en maintenant le bouton enfoncé, déplacez-le sur une autre prise et 
relâchez le bouton de la souris pour établir la nouvelle connexion.

Pour supprimer un Noeud, il suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur la touche Sup ou X pour qu'il 

disparaisse.

En règle générale, les prises jaunes de sortie se connectent avec les prises jaunes d'entrée, les  

prises grises avec les grises, les prises bleues avec les bleues. Il y a cependant quelques  

exceptions permettant de connecter des couleurs différentes entre elles.



Allez dans le panel des Render Layers comme à gauche 

et si vous observez bien les prises Images, Alpha et Z  

sont actives  comme entouré en rouge et apparaissent  

dans le Noeud. 

Si vous voulez ajouter 
d'autres prises, il suffit de 
cliquer sur les boutons 
entourés en rouge 
correspondants du panel 

Render Layer pour quelles 

s'affichent soient utilisées 
comme à droite.

Ce qui nous donne le résultat de gauche .

Il est évident que nous activerons que les prises nécessaires à notre besoin

Ajoutons un Noeud Viewer  en appuyant sur la 

touche ESPACE comme à droite

Connectons la prise Normal du Render Layer à la 

prise Image d'un Viewer que nous avons inséré 

pour voir ce qui se passe comme à droite. 

Vous remarquerez que dans les boites, on ne voit 
pas grand chose. 



Donc cliquez sur le bouton Backdrop entouré en 

rouge comme à droite. Cela permet d'afficher une 
image en arrière plan.

Notez que cette image est dépendante d'un Viewer 

que vous devez ajouter et connecter en sortie pour 
que l'image du rendu s'affiche.
Vous pouvez en ajouter partout ou vous souhaiter 
avoir des vues intermédiaires en ayant pris soin de 
cliquer sur celui que vous voulez afficher dans le 

Backdrop.

Insérons des Viewer sur plusieurs prises comme à gauche pour 

voir les différentes composantes de l'image de base

Manipulation des Nodes en général:

Première image à partir de la gauche montre le Node complètement déployé

Deuxième image avec le bouton + activé qui masque les prises 

sauf la prise Image

Troisième image avec la Boule activée qui masque la vue

Enfin la quatrième image montre le Noeud complètement 

fermé après avoir cliqué sur la petite flèche en haut à gauche.

Ces manipulations sont communes à tous les types de Nodes,  

elles permettent de réduire l'espace quand il n'y a plus de  

réglages à faire dans le Node.

Maintenant, repliez et arrangez les Viewer comme dans l'image 

de droite 



Cliquez sur le premier Viewer pour le sélectionner et afficher le Backdrop correspondant.

Le Viewer s'affiche dans le Backdrop

Cliquez par exemple sur le Viewer correspondant à l'AO et la passe AO s'affiche dans le Backdrop

Cliquez sur les autres Viewer pour voir les autres Passes

Toutes ces passes sont associées pour composer l'image correspondant à la première prise Image.

Donc nous pouvons apporter des traitements et modifications à ces différentes passes et les  

réassocier avec un Node Mix



Le Node MIX

Le Node MIX permet de mélanger deux images

1 entrée Image 1 prise jaune
2 entrée Image 2 prise jaune
Dans la liste déroulante, vous pouvez choisir le 
type de mélange comme à droite

Enfin le champ Fac permet de régler le rapport de 

mélange entre les deux entrées Image

C'est sans doute un des Nodes les plus utilisés et qui permettent d'associer les traitements. 

Ajoutons un Node MIX comme à droite

avec Barre Espace>Add>Color>Mix

Créons ensuite les liens comme à gauche 
En cliquant sur la prise de gauche avec le bouton 
gauche de la souris et maintenant celui-ci enfoncé, 
déplacez-le vers la prise de du Noeud de droite et 
relâcher le bouton sur la prise souhaité pour créer le 
lien ! 

Diffuse vers Image 1 du Node MIX, Specular vers 

Image 2 du Node Mix et sortie Image du Node 

Mix vers la prise Image du Viewer. Ceci afin 

d'obtenir la même chose que dans l'image de gauche.

Automatiquement la vue correspondante au Viewer s'affiche dans le Backdrop.



Maintenant, ajoutons des Nodes Mix (quand vous en avez ajouté un, vous pouvez les dupliquer avec 

(SHIT+D) et lions les comme ci-dessous à partir des prises du Render Layer afin de reconstituer 

l'image de base. Chaque prise correspond à une passe dans la conception de l'image et il est  

facile de les récupérer et effectuer des traitements sur celles-ci avant de le recomposer avec un  

Node Mix.

Connectez un Node 

composite qui lui servira 

à la sortie pour le rendu 

final. Le Viewer lui ne  

sert qu'a afficher la vue  

dans le Backdrop comme 

à droite

Réglez les types de 

mélange dans les Nodes 

MIX



 Type de mélange des Nodes MIX :

Premier MIX : ADD, deuxième MIX : Multiply, troisième MIX : Multiply, Quatrième Mix : ADD

Cinquième MIX : ADD. Vous pouvez aussi essayez d'autre réglages de la liste déroulante.

C'est un peu sombre et nous y remédier.

Le Node RGB Curves

Bouton C : prend en compte toutes les couleurs RGB

Bouton R : Seulement le rouge

Bouton G : Seulement le Vert

Bouton B : Seulement le Bleu

Bouton + - : Zoom

Bouton clé : Outils

Bouton Clipping options

Bouton X : Permet de supprimer un point créé sur la courbe.

Ajoutez un Node RGB Curve avec Barre 

ESPACE>Add>Color>RGB Curves comme à 

droite.

Insérez-le et connectez le entre la sortie Diffuse et Image 1 du premier Node Mix comme ci-

dessous

Cliquez sur la courbe du RGB Curve pour créer un point et déplacez-le comme dans l'image ci-

dessous. Si vous voulez supprimer le point, cliquez sur la croix en haut à droite.



L'image devient plus claire ! En cliquant sur chaque bouton, R ,G, B, vous obtenez des courbes  

indépendantes que vous pouvez modifier indépendamment.

Si vous voulez modifier l'image entière, placez le Node RGB Curves comme dans l'image ci-

dessous.

N'oubliez pas de reconstituer les liens vers le premier Node MIX



Modifiez la courbe du Node RGB Curves comme dans l'image ci-dessous pour l'éclaircir

N'oubliez pas de cliquez sur le Node Viewer pour que le résultat correspondant s 'affiche dans le 

Backdrop.

Le Node BLUR

Ce Node permet de flouter une image ou des Passes composant 

une image.

Nous allons voir tout de suite comment utiliser ce Node

Ajoutez le comme suivant la procédure habituelle
comme à droite.



Insérez-le entre la prise Diffuse et  

le premier Node Mix comme dans 

l'image de gauche et choisissez 

l'option Mitch dans la liste 

déroulante

Réglez les champs X et Y qui permettent de flouter horizontalement ou verticalement. Notez que 

vous pouvez mettre X à 0 et Y à 18 ce qui aura pour effet de flouter en hauteur.

Faites des essais ce qui est la meilleur façon de comprendre les effets produits.

Supprimez le Node BLUR  pour l'utilisation du Node ColorRamp.



Le Node ColorRamp

Le fonctionnement est similaire à celui des 

ColorRamp traditionnels et il apportent aux 

Composites Nodes des avantages que nous allons 

découvrir

Suivant la procédure habituelle, nous 
l'ajoutons comme à droite

Ensuite insérons-le entre la prise Specular  

et Image du premier Node Mix  comme 

dans l'image de gauche.

Réglez les curseurs du ColorRamp comme dans l'image ci-dessous



Maintenant déplacez-le ColorRamp comme dans l'image ci-dessous, n'oubliez pas de reconstituer  

les lien et ajustez les curseurs afin d'obtenir quelque chose de similaire à l'image de dessous

Maintenant, nous avons un effet de chrome !! 



Ajoutons un Node BLUR entre le ColorRamp et la prise Image 2 du quatrième Node Mix comme 

dans l'image ci-dessous et paramétrons-le.

Cette fois-ci, nous obtenons un phénomène de halo autour des objets. Je suis d'accord c'est nul, 

mais ça montre ce que l'on peut faire avec les Nodes et c'est une question de réglages pour obtenir 

des effets très intéressants.

Maintenant, supprimez le Node BLUR et reconstituez le lien entre le Node ColorRamp et le Node 

Mix.

Le Node Hue Saturation

Ce Node fonctionne de la même façon que la fonction Hue  

Saturation des Editeurs graphiques tels que Gimp, PhotoShop..

Nous allons voir quelques utilisations basiques de ce Node.

Insérez-le suivant la procédure habituelle comme à 
droite.

Et insérez-le comme dans l'image ci-dessous



Réglez le curseur Hue à 1, le Curseur Sat à 2 et le Val à 1 de façon à obtenir l'image ci-dessous

Maintenant, réglez les curseurs de cette façon :

Hue : 0.2

Sat : 2

Val : 0.7



Vous devriez obtenir l'image ci-dessous

Réglez Hue à : 0.5, Sat à : 0.2, Val à 0.4

Ici nous obtenons quelque chose de plus sombre !! 



Allez !  Un autre réglage :

Hue : 0.5, Sat : 0.2, Val : 2

Cette fois-ci c'est beaucoup plus clair et je vous laisse en tirer les conclusions pour ce Node.

Conclusions :

Ceci n'est vraiment qu'une approche de l'utilisation des Composites Nodes qui permettent de faire 

des compositions infinies.

Il faut bien intégrer que les Nodes sont des sortes de boites effectuant des traitement sur des  

données qui entrent et qui sont modifiées puis qui peuvent êtres réinjectées dans d'autres Nodes.

Ont peut faire une analogie entre les techniques Orientées Objets et le concept de classes dans la  

programmation.

Je vais essayer de faire un tutoriel plus élaboré et qui entre un peu plus dans les détails de ces 

Composites Nodes, car celui-ci est vraiment basique et n'est qu'une prise de contact..

Have fun with Composites Nodes
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