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Livre 3D facile

Salut! Voici un nouveau tutoriel gratuit expliquant la méthode pour mettre en  
valeur un livre en volume, facilement réutilisable pour remplacer les éléments  
quand ils sont de tailles différentes.

•01•        
Scannez la couverture du livre au plus près des bords, en résolution 200 dpi. Scannez aussi 
la tranche imprimée du livre en 200 dpi.

Ouvrez les 2 éléments dans Photoshop et vérifiez que les scans sont propres et droits. Il 
faut parfois rogner les bords légèrement ou nettoyer une tache ou pliure.

Sélectionnez la tranche, copiez-la et collez-la sur le calque de la couverture, bien au milieu.
Vérifiez que ses bords supérieurs et inférieurs vont jusqu'au bord du document.  Faites un 
Ctrl+A (pour tout sélectionner ) et allez dans Image/Recadrer pour être sûr que rien ne 
dépasse

Enregistrez le document au format psd.

•02•        
Depuis After Effects, importez le 
fichier ainsi créé en choisis-sant le 
mode : 
Composition  -  Conserver  les 
tailles de calques 

Créez une nouvelle Comp “1-Base3D“ au format 1200 x 2000 de 30 secondes et déposez-y 
les 2 calques (couverture et tranche). Passez les en 3D. 

Changez le point d'ancrage de la Couverture en 0, 0, 0. 
Ce point d'ancrage prendra alors le coin supérieur gauche de la couv et non de la comp.

Changez sa position en 600, 1000, 0. 

•03•        
Sélectionnez maintenant le calque de la tranche. Alt-cliquez sur le chronomètre du point 
d'ancrage pour activer les expressions et copiez celle-ci :
a =width; 
b =height; 
x = transform.position[0];
y = transform.position[1] ;
z = transform.position[2] ;
x = 0 + a;
y = 0;
[x,y,z]       

Cette expression va automatiquement déplacer le point d'ancrage au coin supérieur droit de la  
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Entrez ensuite les valeurs de sa position : x : 600,5  y : 1000  z :  0

Changez sa rotation y à +90.
Le calque de la tranche sera ainsi toujours bien calé contre la couverture.

•04•        
Créez un solide blanc de 100px sur 100px pour faire l'épaisseur des pages du livre.  

Passez le en 3D et changez sa rotation x à +90°.

Créez une expression sur sa position et utilisez le PickWhip  pour le relier à la position du 
calque de couverture :

thisComp.layer("couverture").transform.position

Créez une expression sur son échelle :

A = transform.scale[0];
B = transform.scale[1];
C = transform.scale[2];
A = thisComp.layer("couverture").width;
B = thisComp.layer("tranche").width;
[A,B,C]

Une expression assez simple à comprendre  
en la lisant, qui adapte la taille du solide à la  
largeur de la couverture et de la tranche. 

La base du livre en 3D est quasi prête. 
En vue personnalisée cela donne le résultat 
ci-contre.
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•05•        
Ajoutez une 

Lumière de type 
Concentrée et 

réglez les 
paramètres comme 

indiqué ci-contre.

Vérifiez que le livre est bien éclairé et ajustez en cas de besoin.

•06•        
Créez une nouvelle composition au format TV (pour moi c'est  1050x576,  20 secondes). 
Appelez-la “2-Titre“. Nous allons y faire la page qui se tourne en révélant le titre et l'auteur.

Créez un solide de 375px de large sur 576 de haut. Son nom : “CacheTexte“.
Placez-le contre le bord gauche de la comp.
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•07•        
Ajoutez  un  solide noir de la taille de la comp, avec un effet “grille“ et les réglages ci-
dessous. Appelez le solide “Grille“ of course :-)

Dupliquez le calque 
CacheTexte et placez-le 
au dessus du calque 
“Grille“.

Activez le  cache  Alpha 
pour le calque Grille.

•08•        
Avec l'outil texte, écrivez le titre du livre (police Impact) 
et en dessous le nom de l'auteur (Verdana ou police selon 
la charte graphique s'il y en a une). Réglez les tailles de 
typo et d'interlignage pour que les mots soient posés sur  
la lignes de la grille.
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•09•        
Créez une nouvelle composition au format TV, appelée 3-BG picture, elle servira à recevoir le 

fond d'habillage. 

Soit vous prenez une boucle de la charte de votre client s'il y en a une, soit vous utilisez  
comme je l'ai fait ici, une capture de la couverture, scannée en grande définition (300dpi 

au moins).Soit tout autre habillage à votre goût ou convenance. 

•10•        
Créez enfin une nouvelle composition au format TV, appelée 4-Easy3DBook, 
qui va réunir tous les éléments fabriqués.

Commencez par créer un solide blanc de la taille de la comp.

Par dessus glissez la compo 3-BG Picture à 70% d'opacité (voilà pourquoi on a placé un  
solide blanc en dessous) et appliquez lui  les effets : Courbes, Teinte/Saturation et Flou 
accéléré. Avec les réglages ci dessous.

•11•        
Ajoutez au dessus la comp 1-
Base3D avec l'option rasterize 
(*), 
passez-la en 3D et dupliquez-la.

Ajoutez une “Ombre portée“ à celle du dessous, en cliquant l'option Ombre seulement et 
en réglant sur 50% d'opacité, 5 de distance et 20 de lissage. Déplacez le à 890, 1300, 0 et 
parentez-le au calque 1-Base3D.
Notre fond étant en 2D, ce sera plus simple pour simuler l'ombre portée.
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•12•        
Déposez la comp 2-Titre au dessus des autres, et appliquez l'effet CC Page Turn. 

A 00:15, entrez les réglages suivants : 

Et  à  01:04,  modifiez  le 
Fold Position à 421, 581.
Lissez la clé par approche.

•13•        
Ajoutez une lumière ambiante blanche à 20%.

Ajoutez une Lumière Concentrée en la réglant ainsi :

Vous pouvez parenter cette lumière au calque 1-Base3D.
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•14•        
Ajoutez une caméra et un Objet Nul (ControlCam). Parentez la caméra au ControlCam. 
C'est ce calque que vous déplacerez pour faire apparaître le livre.
Le livre est hors-champ au début : position 3500, 2260, -12 et rotation y : 24.
A 01:15, la position devient  1020, 17, 1150 et la rotation y : 10.
A 19:24, la position devient 1800, 76, 2500.

•15•        
Ajoutez une Lumière d'ambiance blanche à 20%. Elle peut évoluer d'après votre 
animation ou votre livre toujours pour obtenir le meilleur rendu.
Ajoutez une Lumière concentrée blanche à 228% au début et 110% à la fin.

Ses réglages sont notés ci-dessous et surtout, elle est parentée au calque Base3D.

•16•        
Ajoutez un calque d'effet avec Correction de scintillement de valeur 0,5.

•17•        
Quand vous voulez changer le livre, il suffit d'importer les deux nouvelles captures, et de 
remplacer les éléments. 
Pour se faire, ouvrez la Comp 1-base3D et sélectionnez le calque Couverture par exemple. 
Puis, dans la fenêtre Projets, prenez le calque de la nouvelle couverture et alt+glissez-le 
sur la couverture sélectionnée dans la timeLine
. 
Faites de même pour la tranche. 

Ils se mettent automatiquement à la bonne place, ainsi que l'épaisseur qui prend les bonnes  
valeurs.
Changez le titre et l'auteur.
Vérifiez les mouvements du livre dans la Comp 4. Adaptez ou modifiez selon besoins.
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Et voilà pour ce tuto. Une petite Ram preview pour vérifier le résultat.
N'hésitez pas à modifier,  rajouter,  enlever,  changer,  bref,  à  essayer.  Les possibilités  sont  
infinies...le plaisir vient de la découverte.
N'hésitez pas à utiliser le résultat de ce tuto sauf pour le vendre.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou comment vous l'avez utilisé en laissant un  
mot sur  http://4after.wordpress.com .

En espérant que cela vous aura plu et vous servira à quelque chose.

Bon after'

Sandeman

©4after.wordpress.com   
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