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Introduction

Ce tutoriel pour débutant est consacré à la modélisation d'une navette de transport en utilisant quelques 
fonctionnalités de base d'Hexagon.

Avant de commencer, tout d'abord quelques mots sur cet étonnant modeleur. Hexagon a été développé par la 
société française Eovia (www.eovia.com) déjà connue pour ses deux produits phares que sont Amapi et 
Carrara. La première version commerciale d'Hexagon est sortie le 10 Mai 2005. Il s'agit d'un modeleur 
polygonal très souple qui facilite à la fois la prise en main par des débutants et une efficacité dans la 
conception pour des utilisateurs aguérris.

Si vous ne connaissez pas du tout Hexagon, pour bien commencer  il est conseillé de lire le tutoriel intitulé 
Bien débuter avec Hexagon du même auteur.

Abréviations utilisées dans ce tutoriel

Abréviations Signification
LMB Bouton gauche de la souris (Left Mouse Buton)

RMB Bouton droit de la souris (Right Mouse Buton)

MMB Bouton/molette du milieu de la souris (Middle Mouse Buton)

MU Manipulateur Universel
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1 - Forme de base
Si ce n'est pas déjà fait, commencez  par lancer Hexagon. Une agréable interface  apparaît après la 
traditionnelle bannière.

Pour contruire cette navette nous allons partir d'une forme de base: la sphère. Dans l'onglet Object, cliquez 
(LMB) sur l'icône Sphère.

Ensuite cliquez (LMB) au centre de l'espace de travail et faîtes glisser le curseur de la souris afin de créer une 
sphère dont le rayon est à peu près 10 unités (la taille exacte n'a pas beaucoup d'importance). Vous pouvez 
contrôler en temps réel  les dimensions de la sphère dans le frame Propriétés d'objets. Cliquez (LMB) une fois 
pour fixer la sphère. Une flèche courbe avec les symboles [+/-] apparaît. Elle permet de fixer le nombre de 
subdivisions verticales et horizontales de la sphère. Contentons nous des valeurs par défaut et validons en 
tapant [Return].

Faisons tourner la sphère de telle sorte que l'axe X du MU pointe vers vous. Pour cela appuyez deux fois de 
suite sur [Shift+→] (équivalent de Tourner quadrant droit dans le menu Vues). 

2 - Construction de la carlingue

2.1 - Arrière de la navette
Maintenant nous allons travailler sur les faces. Pour cela passons en mode Sélection de faces en cliquant 
(LMB) sur l'icône adéquate dans la barre de sélection ou la touche [F2].

A partir de ce moment, à chaque fois que le curseur de la souris passe sur une faces celle-ci apparaît en 
surbrillance. Pour sélectionner une face, il suffit de cliquer dessus (LMB). Mais nous désirons en sélectionner 
plusieurs en même temps. Plus précisément une rangée de 6 faces.
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fig.1 Création d'un objet sphère

fig.2 Sélection de faces
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Pour y arriver, on clique (LMB) sur la 1ère face en partant de la gauche tout en maintenant la touche [Shift] 
enfoncée. On fait glisser le curseur de la souris sur les 5 autres faces toujours en maintenant la touche [Shift] 
enfoncée. Ensuite on relache tout et normalement nous avons 6 faces en surbrillance et le MU est centré sur 
celles-ci.

Positionnons la sphère de telle sorte à pouvoir agir convenablement sur la flèche rouge du  MU en revenant à 
une vue où l'axe Z pointe vers nous en appuyant sur [Shift+←] . Si besoin, on peut aussi ajuster l'inclinaison 
de la scène  avec les touches [↑] ou [↓].

Pointons le curseur de la souris sur la flèche rouge du MU et en appuyant sur LMB tirons dans cette direction. 
Les faces se déforment en conséquence. Faisons en sorte que la longueur de la déformation soit à peu près 
égale au diamètre de la sphère.

Nous allons maintenant sélectionner d'autres faces. Avant cela cliquez (LMB) à côté de votre objet afin  de 
désélectionner les 6 faces. Ces dernières ne doivent plus apparaître en surbrillance. 
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fig.3 Sélection de 6 faces

fig.4 Déformation des 6 faces
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Refaisons tourner le quadrant droit en appuyant sur [Shift+→] comme précédemment. Opérons une nouvelle 
sélection de 4 faces en maintenant la touche [Shift] enfoncée.

Revenons à la vue où l'axe Z pointe vers nous en appuyant sur [Shift+←] . Et avec le MU faisons comme 
précédemment avec les 4 faces mais en tirant un peu moins loin. Disons à peu près au 4/3 de l'allongement 
précédent.

2.2 - Nez de la navette
Nous allons travailler sur les points. Pour cela passons en mode Sélection de points en cliquant sur l'icône 
adéquate dans la barre de sélection ou en appuyant sur la touche [F4].
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fig.5 Sélection de 4 faces

fig.6 Déformation des 4 faces
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A partir de ce moment, à chaque fois que le curseur de la souris passe sur un point celui-ci apparaît en 
surbrillance. Pour sélectionner un point, il suffit de cliquer dessus (LMB). 

En premier lieu occupons-nous du nez de la navette. D'abord faites tournez la scènes avec la touche [←] afin 
d'obtenir une vue en biais. Et ajustez l'inclinaison si besoin avec les touches  [↑] ou [↓]. Cliquez (LMB) sur le 
point le plus en avant de votre objet.

C'est ce point qui va nous servir à étirer le nez afin de donner une forme un peu plus fuselée à la carlingue. 
Une fois ce point sélectionné, faisons tourner la scène de telle sorte que l'axe X pointe vers l'écran en appuyant 
sur [Shift+←] . Le point que nous avons sélectionné apparaît en premier plan. Zoomons un peu plus afin de 
mieux distinguer le tout avec la mollette de la souris ou en faisant glisser la souris tout en appuyant sur 
[Shift+MMB].

Pour étirer le nez de la navette, nous allons faire usage de la Sélection adoucie. Qu'est-ce que c'est ? Tout 
simplement quand nous déplacerons un point, les points qui sont dans son voisinage se déplaceront aussi avec 
une inertie donnée. Plus les points son proche et plus il se déplacent. Nous pouvons agir sur ces paramètres en 
réglant ce que l'on pourrait appelé un rayon d'influence.

Pour cela, allons dans le frame Propriétés d'outils et cochons la case Sélections adoucie. Vous allez voir les 
points qui sont dans le voisinage immédiat prendre la couleur rouge. Bougeons le curseur de l'option Rayon en 
le montant à la valeur 6 (approximativement). Ainsi le voisinage des points pris en compte s'est étendu.
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fig.7 Sélection des points

fig.8 Pointe du nez
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Repassons en vue de côté en en appuyant sur [Shift+→] et faisons un zoom arrière à l'aide de la mollette de la 
souris ou de [Shift+MMB].

Pointons le curseur de la souris sur la flèche rouge du MU et en appuyant sur LMB tirons dans le sens 
contraire de la flèche afin d'étirer le nez d'un allongement à peu près égal au diamètre de la sphère originale.

2.3 - Dessus et ventre de la navette
Nous allons applanir le ventre et le dessus de la navette pour lui donner un aspect un peu plus mince. Pour 
faciliter cette action, passons en projection orthographique en cliquant (LMB) sur l'icône adéquate dans le 
pupitre (barre en bas de l'interface). Cette dernière change d'aspect.
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fig.9 Sélection adoucie centrée sur le nez de la navette

fig.10 Etirement du nez avec la sélection adoucie

fig.11 Projection orthographique



Tutoriel Hexagon: navette de transport (2005-12-27 v0.2)

Commencons par le ventre. Cliquons sur le point le plus bas de l'objet. C'est à dire le pôle sud de la sphère 
d'origine. Le MU vient se positionner dessus. N'oublions pas que la Sélection adoucie est toujours active.

Pointons le curseur de la souris sur la flèche verte du MU et en appuyant sur LMB tirons vers le haut jusqu'à 
que le ventre de la navette soit à peu près plat.

Sélectionnons le point le plus haut de l'objet. C'est à dire le pôle nord de la sphère d'origine. Ramenons le 
curseur de l'option Rayon de la S  élection adoucie    à 4 (approximativement). Ensuite  pointons le curseur de la 
souris sur la flèche verte du MU et en appuyant sur LMB tirons vers le bas jusqu'à obtenir quelquechose d'à 
peu près plat.

2.4 - Allongement de la carlingue
Maintenant, nous allons allonger un peu la carlingue pour lui donner une forme plus élancée. Avant de 
continuer, il faut penser à désactiver la Sélection adoucie en décochant la case dans le frame Propriétés 
d'outils.

Repassons en P  rojection perspective   en cliquant (LMB) sur la même icône que pour la P  rojection   
orthographique. 
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fig.12 Applatissement du ventre de la navette

fig.13 Applatissement du dessus de la navette
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Passons ensuite en mode Sélection d'objets avec l'icône adéquate ou avec la touche [F1] pour agir sur la 
totalité de notre navette.

Pointons le curseur de la souris sur le cube rouge du MU et en appuyant sur LMB tirons dans la direction de 
la flèche rouge. La carlingue s'étire selon l'axe X. Réalisons un allongement d'à peu près 1 carreau en prennant 
comme référence les carreaux du sol (plan XOZ).

Pour y voir un peu plus claire par la suite minimisons les frames Scène et Géométrie dynamique qui se 
trouvent à droite de l'interface en cliquant sur les triangles à leurs droites.

3 - Construction des ailes
Pour construire les ailes de cet appareil nous allons réaliser des extrusions de faces.

3.1 - Ailes latérales
Avec les différentes touches fléchées ([←]  [↑] et [↓]), amenons notre scène dans une vue en biais de telle sorte 
que le nez de la navette pointe vers le coin inférieur droit de l'espace de travail.

10

fig.14 Sélection d'objets

fig.15 Allongement de la carlingue

fig.16 Minimisation des frames
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Commencons par passer en mode S  élection de faces   en cliquant (LMB) sur l'icône adéquate dans la barre de 
sélection ou la touche [F2].

Ensuite sélectionnez la face latérale indiquée ci-dessous en cliquant (LMB) dessus:

A l'aide des différentes touches fléchées ([→]  [↑] et [↓]), amenons notre scène dans une vue en biais de telle 
sorte que le nez de la navette pointe cette fois-ci vers le coin inférieur gauche de l'espace de travail.

En maintenant la touche [Shift] enfoncée, cliquez sur l'autre face latérale.
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fig.18 Sélection de faces

fig.17 En biais pointant vers le coin inférieur droit

fig.19 Première face latérale
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Ceci fait, les deux faces doivent apparaître en surbrillance et le MU est venu se positionner entre les deux 
sélections.

Attention nous allons opérer une manoeuvre délicate. En l'occurence, il s'agit de l'extrusion. Prennez garde de 
contrôler la souris avec doigté car c'est une fonction très sensible. Dans l'onglet Vertex modeling cliquez 
(LMB) sur l'icône Extrusion de surfaces.

Et là, oh grand malheur, vous allez voir les faces sélectionnées s'ouvrir et partir dans tout les sens. Comme il 
est si bien dit dans H2G2: Don't panic ! 

C'est l'opération la plus délicate que vous ayez à faire depuis le début de ce tutoriel. Il va falloir contrôler à la 
fois l'extension de l'extrusion et son orientation. 

Un trait vert et un trait rouge symbolisent respectivement la direction de l'extrusion et son ouverture. 
Commencez par ramener tout doucement le curseur de la souris (le cercle gris) vers la gauche. Quand ce qui 
ressemble à des ailes apparaît, jetez un oeil dans le frame Propriétés d'outils. En bougeant la souris, vous 
allez faire évoluer les paramètres Hauteur et Largeur afin qu'ils atteignent approximativement:

– Hauteur: 10

– Largeur: 0.6

Une fois ces valeurs atteintes, cliquez (LMB) une fois afin de fixer l'extrusion
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fig.20 Deuxième face latérale

fig.21 Outil extrusion de surfaces
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Ce n'est pas fini. Nous sommes encore dans l'outil d'extrusion et nous allons prolonger ces ailes avec une 
cassure vers le bas.

Appuyez sur [Shift+←] pour se retrouver en vue de face le nez de l'apparaeil pointant vers vous.

Amener doucement le curseur de la souris vers la gauche et vers le bas et appuyez une fois sur la barre 
d'espacement. Communément, la barre d'espacement permet de passer d'une option à l'autre pour un outil 
donné. Nous nous retrouvons dans l'option Tubage. C'est à dire que la section de l'extrusion va être constante 
(il ne reste  plus que le trait rouge). Dans le frame  Propriétés d'outils, faites en sorte d'amener 
approximativement les paramètres Angle et Hauteur aux valeurs suivantes:

– Angle: 290

– Hauteur: 8
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fig.22 Première extrusion des ailes
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Une fois que vous y êtes parevenus, cliquez (LMB) une fois pour fixer l'extrusion et ensuite appuyez sur la 
touche [Return] pour terminer l'action et quitter l'outil d'extrusion.

Les ailes n'ayant pas un profil aiguisé, nous allons réduire leur largeur aux extrémités. Pour cela, passons en 
mode Sélection d'arêtes avec l'icône adéquate ou la touche [F3].

A partir de ce moment, à chaque fois que le curseur de la souris passe sur une arête celle-ci apparaît en 
surbrillance. 

Pour sélectionner les deux arêtes, cliquons (LMB) sur la première et ensuite en maintenant la touche [Shift] 
enfoncée cliquons (LMB) sur la seconde. Le MU vient se placer entre les deux sélections.

Une fois fait, basculons en vue de côté avec [Shift+→] .
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fig.23 Deuxième extrusion des ailes

fig.24 Sélection d'arêtes

fig.25 Sélection de deux arêtes
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Pointons le curseur de la souris sur la flèche rouge du MU et en appuyant sur LMB tirons dans cette direction 
afin de réduire à peu près de moitié la largeur en bout d'aile.

C'est chouette les ailes. Si on en ajoutait d'avantages :-) 

Par exemple en oblique au niveau de la cassure de l'aile.

Revenons en vue de face avec [Shift+←]. Sélectionnez les deux arêtes des faces supérieures des ailes en 
cliquant (LMB) sur la première et ensuite en maintenant la touche [Shift] enfoncée en cliquant (LMB) sur la 
seconde. Le MU vient se placer entre les deux sélections.

Nous allons faire une nouvelle fois appel à l'outil Extrusion de surfaces. Sauf que étant donné que nous 
sommes en mode Sélection d'arêtes, l'extrusion aura lieu sur ces types d'objet. L'arête va être partagée en deux 
pour recréer une surface. Pas d'inquiétude, c'est Hexagon qui s'occupe de tout. Dans l'onglet Vertex modeling 
cliquez (LMB) sur l'icône adéquate.

15

fig.26 Réduction en bout d'aile

fig.27 Sélection des arêtes à la cassure de l'aile
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Et donc comme auparavant, une manipulation délicate. Ramenez le curseur de la souris vers la gauche afin 
d'obtenir quelquechose qui ressemble à une aile. Ensuite appuyez une fois sur la barre d'espacement pour 
basculer dans l'option Tubage. Orientez l'extrusion de telle sorte que le trait rouge soit dans le prolongement 
des ailes. Bougez la souris tout en contrôlant dans le frame Propriétés d'outils le paramètre Hauteur qui doit 
être amené à la valeur suivante:

– Hauteur: 8

Quand vous y êtes parevenus, cliquez (LMB) une fois pour fixer l'extrusion et ensuite appuyer sur la touche 
[Return] pour terminer l'action et quitter l'outil d'extrusion.

Passons en mode Sélection d'objets avec la touche [F1] et orientons la scène en biais à l'aide des touches 
flèchées du clavier pour voir ce que cela donne.
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fig.28 Outil extrusion de surfaces

fig.29 Extrusion des arêtes à la cassure
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Cela commence a prendre forme.

4 - Lissage
Grâce au lissage nous allons donner à notre appareil une ligne plus fluide et plus aérodynamique.

Dans la barre d'outils, allez dans l'onglet Surfaces et cliquez (LMB) sur l'icône Lisser.

Notre navette en mode polygonal adopte alors des contours plus adoucis. Une icône en arc de cercle avec les 
signe +/- apparaît à côté du modèle. Elle permet d'augmenter ou de diminuer la finesse du lissage avec l'aide 
des touches [+] ou [-] du pavé numérique.

Pour notre part, nous allons estimer que le lissage convient. En conséquence de quoi validons l'action avec la 
touche [Return].
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fig.29 La navette en mode polygonal

fig.30 Outil pour le lissage
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Il se peut que la navette conserve encore un aspect un peu trop compact. Dans ce cas, vous pouvez encore la 
dilater dans le sens de la longueur ou de la hauteur avec le MU en reprennant l'étape 2.4. 

Et voilà, vous êtes arrivé au bout.

Finalement, voici quelques vues sous différents angles.
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fig.31 La navette dans sa version lissée
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Ce tutoriel se termine. Quelques remarques:

– Normalement l'étape suivante est la texture de notre modèle. Elle n'est pas traitée ici même si Hexagon 
permet de texturer simplement un modèle.

– Nous avons construit un modèle très simplifié. Avec un peu d'exercice et de patience, il ne tient qu'à vous 
de rajouter des détails supplémentaires (entrée d'air, réacteur apparent, ....)

Voilà c'est tout pour cette fois.
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