
Pour vous donner envie : voici le résultat qu’on peut avoir lorsqu’on maîtrise bien les 2 logiciels… 

n’ayez crainte, tout le monde peut le faire avec un peu d’entraînement, et ce tuto est là pour ça ;)  

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=K_Gvb01572g 

Un autre exemple, fait sans World Machine : même si le résultat est convaincant, il reste nettement 

moins détaillé… et surtout beaucoup plus long à obtenir 

 

DISCLAIMER !  

Avant de commencer ce tutoriel, je me dois de vous informer que nous n’évoquerons ici que World 

Machine, Autodesk Mudbox étant payant et pas nécessairement simple à utiliser. Toutefois, si 

certains désirent s’y essayer, voici un tuto (en anglais) en vidéo Une alternative : créez votre carte 

avec Mudbox :  

http://www.youtube.com/watch?list=UUUJfF9K__uBpgkaYbSlUROA&feature=player_detailpage&v=

40glxZCyPeY 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=K_Gvb01572g
http://www.youtube.com/watch?list=UUUJfF9K__uBpgkaYbSlUROA&feature=player_detailpage&v=40glxZCyPeY
http://www.youtube.com/watch?list=UUUJfF9K__uBpgkaYbSlUROA&feature=player_detailpage&v=40glxZCyPeY


Partie 1 : Créer votre heightmap 

Pour cela, vous avez deux possibilités (peut être même 3 si vous essayez d’importer une carte de 

Google Earth, mais je n’ai jamais essayé) 

1. Prologue : présentation de l’interface 
 

 

Tout d’abord, commençons par étudier l’interface : 

 La barre de menu 

o File : pas besoin de détailler 

o Edit : Idem 

o World Commands :  

 Build World et ses dérivés : le dernier bouton que nous utiliserons (ou 

presque) : il servira à générer une version Haute définition de la carte, avant 

de l’exporter. Cette étape est obligatoire (ou vous ne pourrez pas l’exporter) 

et sa durée varie selon lé résolution de la carte. 

 Randomize : Permet de générer une carte aléatoire, inutile (et même à 

éviter) si vous avez fait votre version basse définition dans Cryengine. 

 Project World Parameters : permet de régler la longueur et largeur de la 

carte (en km) ainsi que la résolution en pixels. Pour les versions gratuites, 

celle-ci est limitée à 512x512 et 513x513. Les distances en km ne sont pas 

nécessaires puisque c’est la résolution qui importera. 

 L’onglet Tiled Build Options permet de découper la carte en 

« parties » qui seront exportées individuellement ou non, selon votre 

choix. 

 General setup : cet onglet vous permet de régler l’altitude maximale 

de la carte. ATTENTION : les dimensions en km deviennent 

importantes lorsque vous décidez de la hauteur de la carte. En effet, 

générer une carte de 8km avec des montagnes culminant à 4km ne 

donnera forcément pas le même résultat que si votre carte fait 16km 

avec des montagnes de même altitude. 

Exemple : 



 

 

Le seul paramètre qui diffère est la taille de la carte, passée de 8km de côté à 80km… A noter que la 

résolution est toujours de 512px. 

 Preferences : permet de régler la quantité de mémoire à dédier à la 

tâche, important lors de la « génération » (build) du monde en Haute 

Résolution. Une valeur importante fera accélerer le processus, mais 

risque de vous empêcher ne serait-ce que de lire vos mails en même 

temps. 

o Les autres onglets sont sans importance ici 

 Barre des raccourcis : cette barre contient toutes les icônes principales du menu, aussi ne nous 

attarderons nous pas dessus 



 Barre d’outils :  

o Tools : sans importance 

o Favorites : contient par défaut quelques raccourcis utiles, que nous verrons par la suite. 

Ceux-ci changent en fonction de votre fréquence d’utilisation de chacun. 

o Macros : cet outil vous permet d’ouvrir un « macro », une sorte de script qui va 

permettre d’effectuer une certaine action. Il s’agit de fichiers compressés qui 

fonctionnent comme un algorithme… et sont créés à partir de commandes de bases, 

ajoutées et paramétrées d’une certaine façon. Nous en verrons un par la suite. 

o Generator : contient différentes icônes permettant de créer des « maps », que ce soit 

des dégradés (pour faire une pente douce, et y superposer un Perlin generator pour 

ajouter des montagnes dans la pente par exemple). 

Exemple : 

 

+ 

 

= 

 
 

 



Il existe une multitude de générateurs, tous les présenter serait bien trop long. Je ne présenterai 

donc que ceux dont nous aurons besoin, et lorsque ce sera le cas. 

o Output : permet d’indiquer le fichier de sortie pour récupérer notre carte. On peut 

ainsi récupérer la « heightmap », la « coloration (côte, prairie, neige) » (en bitmap) 

etc… 

o Combiner : permet de réunir deux (ou plus) générateurs pour former une map par 

assemblage. 

o Filter : nous n’en aurons pas besoin… et j’avoue ne m’en être encore jamais servi ;) 

o Natural : permet d’ajouter des types d’environnement à notre carte : un effet 

érosion, un effet « côtes », un effet « polissage par glacier » et un effet volcanique. 

o Selector : utile pour créer des Macros par exemple, ou fixer l’application de certains 

paramètres à une altitude donnée, etc… Nous ne l’aborderons pas non plus. 

o Converter : je ne cache mon ignorance, je ne m’en suis jamais servi ! 

o Parameter : là encore, ce sera utile pour des macros, mais pas pour la création de 

notre carte. 

o Flow Control : Késako ? 

Maintenant que nous avons fait le tour des principales commandes (pfouu, c’était long !), nous allons 

pouvoir commencer. Vous allez alors faire votre choix entre créer une map aléatoirement (pas mal 

pour commencer), en importer une depuis Autodesk Mudbox ou Cryengine 3. Ces deux techniques 

sont plus complexes, mais permettent d’avoir un résultat personnalisé à souhait. 

2. Créer votre map 
World Machine permet à l’aide de nombreux paramètres à régler de générer des maps aléatoires. 

Vous pouvez alors obtenir une carte facilement et sans passer par d’autres logiciels, mais ceci ne sera 

pas forcément facile pour autant. Pour commencer, nous générerons une carte sans changer aucun 

paramètre de base, et ferons le minimum vital (des fois ça fait du bien) : 

Nous ferons une annexe en fin de partie pour savoir comment importer une carte depuis Cryengine. 

Cliquez sur File -> New  
Vous devriez obtenir la fenêtre suivante. 



 

Double cliquez sur Advanced Perlin puis changez la taille à 4km environ, 

pour avoir plus de détails. 
Vous pouvez voir le résultat en cliquant sur l’icône 3D View dans la barre de raccourcis, ou sur Views 

-> 3D View (F8) 

 

N’hésitez pas à bidouiller quelques paramètres, c’est en cherchant qu’on découvre et qu’on 

apprend ! 



Ajoutez des filtres : 
Nous ne verrons que Terrace, qui est présent par défaut : celui-ci permet de définir un certain 

nombre de « plateaux » autour desquels l’atltitude des autres points va tendre. Vous pouvez double-

cliquer pour changer les paramètres. 

Exemple : 

 Avec onze terrasses (par défaut, voir ci-dessus) 

 Avec une seule terrasse :  

 

 Avec quatre terrasses : 

 



Ajouter un filtre naturel : 
Le plus intéressant est sans aucun doute « érosion ». Celui-ci ajoute une touche de réalisme à votre 

carte, avec la création de rigoles qui simulent les endroits où la pluie s’est infiltrée et a creusé le 

terrain. Un autre filtre assez courant est « coastal erosion », qui aplanit le terrain en pente douce au 

niveau de la mer. 

Allez dans Natural -> Erosion et déposez le bloc apparu sur votre interface : 

 

Changez ses paramètres : 

 

Je vous recommande le « preset » (préconfiguré) A flood of surry. Validez lorsque vous avez choisi. 



Liez les différents blocs de cette manière : 

 

Ainsi, le terrain généré aléatoirement est envoyé au filtre « terrace » qui le modifie, le renvoie au 

filtre « natural erosion ». Vous pouvez alors l’afficher en 3d, et le lier au bloc « height output » pour 

ensuite l’exporter. 

Passez en mode 3D pour avoir un aperçu (note : vous voyez toujours le bloc que vous avez 

sélectionné en dernier. Ainsi, si vous cliquez sur Advanced Perlin après avoir fait votre lien entre 

blocs, vous verrez le terrain généré aléatoirement et non celui après application des filtres). 

 



Comme vous pouvez le voir la qualité n’est pas terrible… mais le résultat est là, vous avez bien votre 

érosion. 

Ajoutons maintenant de l’eau et une érosion costale.  

 

Cliquez sur Show dans la fenêtre de gauche et réglez l’altitude de 

l’eau. 

Allez dans Natural -> Coastal erosion et ajoutez le bloc à l’interface. 

Vous pouvez le mettre ou vous souhaitez, personnellement je l’ai 

lié après le bloc erosion. 

 

 

Cliquez sur Use Global Water level 

Vous pouvez modifier les parameters à votre guise, mais le résultat est déjà convaincant avec ceux 

par défaut. 



 

Et voilà, votre terrain est bien avancé. Avec peu de paramètres, vous obtenez déjà de bonnes cartes, 

alors imaginez avec tous les filtres, ce que vous pourriez faire. Je vous laisse donc tout essayer, et 

lorsque vous aurez fini, n’oubliez pas de revenir pour l’export de la carte ! 

Mais avant cela… 
Je vous l’avais dit, je vais le faire : je vais vous faire découvrir un macro très utile pour créer la texture 

globale de la map. De très basse qualité, celle-ci ne set pas à détailler la carte, mais simplement à 

donner les couleurs générales : du blanc à haute altitude, etc… Il se nomme Coastal Overlay. 

Ce macro se trouve… dans Macro (je le dis quand même, des fois que…) mais il vous faut d’abord le 

télécharger sur le site officiel de World Machine, car il été créé par un utilisateur.  



 

Une fois que vous l’aurez installé, sélectionnez le et cliquez sur Load. 

Déposez-le en dernier : 

 



Si vous vous rendez dans la vue 3D… surprise ! : 

 

Un peu plate cette 3D ?! Normal, ce macro génère à partir des différentes pentes et altitude une 

texture 2D qui va se superposer à votre heightmap. 

Ajoutez alors une Overlay View à partir de l’outil Output.  

Liez-le au reste tel que cela : 

 

Retournez en mode 3D : vous verrez que ça a marché !  



 

C’est déjà la fin ? Non, juste le commencement ! 
Vous pouvez désormais exporter votre map : pour cela, il vous faudra effectuer trois dernière 

étapes : 

1. Liez votre Height Output à Coast Erosion  

 

2. Puis « construisez » votre terrain avec Build. 



 

Une fois fait, validez et retournez en 3D, et remarquez la différence ! 

 

Votre carte est bien plus détaillée (même si la version gratuite à ses limites, passez donc à la 

payante !) 

 

 

 

 



L’export 

Enfin, exportez votre Heightmap : 

Sélectionnez le format BMP ou RAW16 si 

vous exportez vers Cryengine. 

Entrez un nom et validez, puis allez dans File 

-> Export terrain files  

 

Sélectionnez Height Output et cliquez sur Export Selected. 

Vous pouvez également tout exporter si vous souhaitez récupérer la texture du Overlay View. 


