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Note personnelle:

Je remercie tout ceux qui m’encouragent et me félicitent pour mes PDF. Je remercie aussi ceux qui les critiquent de manière constructives.
Je suis désolé de mon orthographe lamentable... C’est devenu un label d’origine  ( “Arboit’s touch” ) de mes PDF.
Si je donne GRATUITEMENT certains PDF c’est que ce ne sont que des explications techniques ( du presse-bouton en sorte ! ) ; avec il 
est vrai, ça et là quelques approches plus poussées. Je trouve cela lamentable que certains enseignants les utilisent
sans signaler aux étudiants la source; ainsi que la disponibilité . Les PDF que je donne gratuitement sont simplement des aides
techniques à la compréhension d’un logiciel, un enseignant digne de ce nom devrait donner des exercices orientés GRAPHIQUEMENT et
ARTISTIQUEMENT, la connaissance d’un logiciel graphique 3D n’est rien, si on oublie que c’est un outil sans plus; et non un étalage
de fonctionnalités. Le but d’un formateur est d’apprendre à apprendre; donc de faire comprendre la philosophie d’un logiciel, sans plus.
Avec en plus une orientation vers la narration de l’image et de l’animation.

Etudiants, vous qui trouvez, ou utilisez mes PDF... Donnez-les à d’autres; partagez-les, distribuez-les...et chers professeurs et formateurs, 
faites la même chose !
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EXPLICATION :

reactor™ est un module d'extension pour 3ds max™ conçu pour permettre aux artistes et aux animateurs de contrôler 

et de simuler aisément des scènes physiques complexes. Reactor prend en charge la dynamique intégrée des corps

rigides et souples ainsi que la simulation d'étoffe et de fluide. 

Il est capable de simuler les contraintes et les connexions des corps articulés. Il peut également simuler des 

comportements physiques tels que le vent ou des moteurs.

L'ensemble de ces fonctions vous permet de créer de riches environnements dynamiques. Après avoir créé un objet 

dans 3ds max, le concepteur peut lui attribuer des propriétés physiques, telles que la masse, la friction et l'élasticité. 

Les objets peuvent être fixés, libres, attachés à des ressorts ou attachés ensemble à l'aide de différentes contraintes. 

En attribuant des caractéristiques physiques aux objets, vous pouvez modéliser rapidement et facilement des scénarios

réels, qui peuvent ensuite être simulés pour obtenir des animations par images clés physiquement exactes.

reactor permet d'obtenir rapidement un aperçu des scènes grâce à la fenêtre d'affichage de la simulation en temps réel. 

Utilisez cette fenêtre pour tester une scène et jouer avec de manière interactive. Vous pouvez modifier la position de

tous les objets physiques de la scène, réduisant ainsi considérablement le délai de création.

Ensuite, une seule manipulation (souris ou clavier) suffit pour renvoyer la scène dans 3ds max tout en conservant 

l'ensemble des propriétés nécessaires à l'animation.

Grâce au module d'extension reactor, les concepteurs et animateurs n'ont pas besoin d'animer manuellement les effets 

secondaires coûteux en termes de temps, tels que l'explosion d'immeubles ou le drapé de rideaux. Ce module

d'extension prend également en charge toutes les fonctions standard de 3ds max, notamment les images clés et la peau, 

ce qui vous permet d'utiliser des animations conventionnelles et physiques dans la même scène. Des utilitaires

pratiques (comme la réduction automatique de l'animation) vous permettent de peaufiner et de modifier à posteriori 

les parties d'une animation physiquement générées. La suite de cette documentation et autres PDF fourniront une 

description détaillée de chacune des fonctions de ce module d'extension. Ils comporteront également des didacticiels 

détaillés pour vous permettre de tirer le meilleur parti de reactor.

Des fichiers et des didacticiels supplémentaires sont disponibles sur le site www.discreet.com

Les marques déposées de Autodesk, Inc., aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays sont les suivantes : 3D Plan, 3D Props, 3D Studio, 3D Studio MAX,

3D Studio VIZ, 3DSurfer, ActiveShapes, ActiveShapes (logo), Actrix, ADE, ADI, Advanced Modeling Extension, AEC Authority (logo), AEC-X, AME,

Animator Pro, Animator Studio, ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Data Extension, AutoCAD Development System, AutoCAD LT, AutoCAD Map,

Autodesk, Autodesk Animator, Autodesk Inventor, Autodesk (logo), Autodesk MapGuide, Autodesk University, Autodesk View, Autodesk

WalkThrough, Autodesk World, AutoLISP, AutoShade, AutoSketch, AutoSurf, AutoVision, Biped, bringing information down to earth, CAD Overlay,

Character Studio, Cinepak, Cinepak (logo), Codec Central, Combustion, Design Companion, Design Your World, Design Your World (logo), Discreet,

Drafix, EditDV, Education by Design, Generic, Generic 3D Drafting, Generic CADD, Generic Software, Geodyssey, Heidi, HOOPS, Hyperwire, i-drop,

Inside Track, Kinetix, MaterialSpec, Mechanical Desktop, Media Cleaner, MotoDV, Movie Cleaner Pro, Multimedia Explorer, NAAUG, ObjectARX,

Office Series, Opus, PeopleTracker, PhotoDV, Physique, Planix, Powered with Autodesk Technology, Powered with Autodesk Technology (logo),

RadioRay, Rastation, Revit, Softdesk, Softdesk (logo), Solution 3000, Terran Interactive, Texture Universe, The AEC Authority, The Auto Architect,

TinkerTech, Videofusion, VISION*, Visual LISP, Volo, Web-Motion, WHIP!, WHIP! (logo), Wood-bourne, WorkCenter et World-Creating Toolkit.

Les marques commerciales de Autodesk, Inc., aux Etats-Unis et dans d'autres pays sont les suivantes : 3D on the PC, 3ds max, ACAD, Advanced

User Interface, AME Link, Auto-CAD

Architectural Desktop, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT Learning Assistance, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD

SQL Interface, Autodesk Device Interface, Autodesk Map, Autodesk Software Developer’s Kit, Autodesk Streamline, Autodesk View DwgX,

AutoFlix, AutoSnap, AutoTrack, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, Buzzsaw.com, Cinestream, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale,

Colour Warper, Concept Studio, Con-tent Explorer, cornerStone Toolkit, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer’s Toolkit,

DesignProf, DesignServer, DWG Linking, DXF, Extending theDesignTeam,FLI,FLIC,GDXDriver,gmax,gmax(logo),gmax ready (logo),HeadsupDesign,

Home Series,Intelecine,IntroDV,jobnet,Kinetix (logo), Live Sync, ObjectDBX, onscreen onair online, Ooga-Chaka, Plans & Specs, Plasma,

Plugs and Sockets, PolarSnap, ProjectPoint, Reactor, Real-Time Roto, Render Queue, Sparks, The Dancing Baby, Transform Ideas Into Reality,

Visual Syllabus, VIZable et Where Design Connects.

-2-CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com



-3-CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com



Affichage de l’interface REACTOR sous forme iconographique...

CUSTOMIZE  >  LOAD CUSTOM UI Scheme

Choisir le fichier “ reactor.ui”   

                                                                    Valider avec “Ouvrir”.

REMARQUE : vous trouverez l’équivalence des outils/fonctions dans le menu “assistants” ( HELPERS )
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RBCollection > Rigid Body Collection > Ajouter une collection de corps rigides

CLCollection > Cloth Collection > Appliquer le modificateur d'étoffe

SBCollection > Soft Body Collection > Ajouter une collection de corps souples

RPCollection > Rope Collection > Ajouter une collection de cordes

DMCollection > Deforming Mesh Collection > Déformation du maillage

Donnons des noms aux icônes et abréviations menu...

Dans la liste des modificateurs

Cloth Modifier > Reactor Cloth > Appliquer le modificateur d'étoffe

Soft Body Modifier > Reactor SoftBody >Appliquer le modificateur de corps souple

Rope Modifier > Reactor Rope > Appliquer un modificateur de corde

Attach to RigidBody Modifier > Reactor AttachToRB > 

Appliquer le modificateur d'attache à un corps rigide
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Constraint solver Solution > Csolver > Ajouter un solutionneur de contrainte

Point Nail Costraint > Point-Nail >  Ajouter une contrainte de point à épingle

Point Point Constraint > Point-Point > Ajouter une contrainte de point à point

Point-Path Contraint > Point-Path > Ajouter une contrainte de point à trajectoire

Spring System > Spring > Ajouter un ressort

Dashpot System > Dashpot > Ajouter un amortisseur

Toy Car System > Toycar > Modèle réduit

Motor System > Motor > Ajouter une action de moteur

Wind System > Wind > Ajouter une action de vent

Fracture System >Fracture > Action de fracture

Water WSM SySTEM ( Warp space modifier ) > dans le menu WARP SPACE = WATER > Ajouter de l'eau
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Plane Primitive > Plane > Ajouter un plan reactor

Show in Window > Preview in Window >  Ouvrir la fenêtre d'aperçu

Perform Simulation >  Exécuter la simulation

Analyze World > Univers analytique

Export World > Export to file > Exporter la simulation

Via le menu 

UTILITIES

Via le menu 

UTILITIES

Via le menu 

UTILITIES

Via le menu 

UTILITIES
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ASTUCE
Utilisez le raccourcis > Alt Shift ( Maj )  + BDS dans la vue. 

( faites le,  si il existe une “solution” reactor  TOUT Y EST  ! )

Alt + Maj

EXPLICATION TH2ORIQUE DES MENUS 

Vous trouverez ces menus dans “UTILITIES”

Agrandissez l’affichage des 

menus en cliquant sur le bord 

du menu ( CF illustration ) ,

puis bouger votre souris BGS 

l’orsque le pointeur s’affiche 

en double flèche. Afin de visualiser TOUT les menus de reactor,

BDS ( dans une zone “vide” ) >  OPEN ALL

Théorie
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Théorie

+ Y

- Y

+ X

- X

+ Z

- Z - Z

Sens et force de la gravité pour la simulation

Par défaut la valeur de simulation

GRAVITE NÉGATIVE SUR L’AXE  Z

Déterminez les images que vous souhaitez simuler à l'aide des champs Start Frame
(Première image) et End Frame (Dernière image).

Dans cette animation, chaque image est une image clé, donc laissez la valeur 1 dans le
champ Frames/Key (Images/Clé). Pour obtenir une animation plus précise, vous pouvez
augmenter le nombre de sous-étapes par image clé en utilisant le champ Substeps/Key
(Sous-étapes/Clé). Une étape de simulation reactor est réalisée à chaque image clé, 
donc un faible taux d'images par images clés et un grand nombre de sous-étapes prises 
par image clé améliore la précision de l'animation.

Pour ralentir ou accélérer l'animation de manière à ce que sa vitesse soit différente du
monde réel, vous pouvez changer l'échelle temporelle. Les valeurs inférieures à 1
réduisent la vitesse, tandis que les valeurs supérieures à 1 l'augmentent.

Cliquez sur Perform Simulation (Exécuter la simulation) dans le panneau déroulant
Animation de l'utilitaire reactor pour exécuter la simulation et créer les images clés 3ds max.
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Théorie

Camera (Caméra)

Le module d'extension vous permet de choisir une caméra dans la scène comme caméra 

d'affichage, que reactor utilise ensuite lorsque l'aperçu démarre .

                                                                              ( Click sur “Preview in Window “ )

Lights (Lumières)

Vous pouvez choisir jusqu'à 6 lumières pour les ajouter à la simulation. 

Si vous n'en choisissez pas, le flash par défaut est utilisé.

Les propriétés de lumière utiles pour la simulation en temps réel sont appliquées et 

exportées.

Remarque :

Elles comprennent des propriétés, telles que la position, l'orientation, la couleur, 

l'atténuation, etc.

Ombres ( cochez CAST SHADOWS ON PLANE )
La fenêtre d'aperçu affiche les ombres en temps réel. Les informations associées à ces 
ombres sont également exportées. Bien que les ombres ajoutent un réalisme important 
aux scènes, elles sont dispendieuses et connaissent des limitations.

Dans reactor, les ombres ne peuvent être portées que sur un plan, et ce uniquement par 
les lumières de la simulation. Le flash par défaut ne porte pas d'ombre. 

1. Choisissez les lumières à partir desquelles

porter les ombres, affichez leurs options

Modify Branch (Modifier la branche) et cochez

leurs cases Cast Shadows (Porter des ombres).

2. Sélectionnez Cast Shadows on Plane (Porter

des ombres sur le plan) dans le panneau

déroulant Display.

TRUC :   Suivez ces étapes pour créer des ombres

3. Cliquez sur le bouton Pick (Choix) et

sélectionnez le plan sur lequel porter les

ombres. Vous pouvez utiliser un objet plan ou

tout autre objet. Le plan utilisé est celui qui est

défini par les coordonnées locales de l'objet

(situé au point de pivot, sa normale pointant

dans la direction Z). Si vous portez des ombres

sur un autre objet de la simulation, vérifiez que

le plan sur lequel vous portez les ombres est

légèrement surélevé par rapport au plancher

ou au sol ; ainsi les ombres seront parfaitement

portées sur le sol et non recouvertes par lui.

4. Désactivez les ombres portées pour les objets

qui ne portent pas d'ombre en décochant leurs

cases Cast Shadows. Ces cases se trouvent

dans la section Properties de chaque objet

3ds max.

Qualité de texture      TEXTURE QUALITY ( PIXELS °

Vous pouvez choisir la qualité des textures.

Un nombre supérieur de pixels peut améliorer l'aspect de votre scène mais 

aussi ralentir le rendu et augmenter la taille des fichiers d'exportation.

.Une valeur de 128 ou 256 convient généralement

Ressort virtuel     MOUSE SPRING

Vous pouvez utiliser la souris pour intervenir sur la scène dans la fenêtre d'aperçu. 

Vous appliquez un ressort ( une interactivité “temps réel “ ) entre le pointeur de la souris 

et le corps sélectionné en cliquant avec le bouton droit.

Vous pouvez agir sur les objets en les déplaçant,en les éliminant, etc.

Vous pouvez définir la force, la longueur de repos et l'amortissement du ressort dans le 

panneau déroulant Display du module d'extension. 

Vous pouvez augmenter sa force s'il est difficile de déplacer les objets et la réduire si les 

objets se déplacent trop rapidement. 

-10-CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com



Affichage plein écran de la simulation

Utilise l’affichage en MODE DirectX

Active la fenêtre d’affichage de prévisualisation 

Théorie

ATTENTION A L’ECHELLE...
Echelle réelle

3ds max™ vous permet de modéliser un grand nombre d'objets. Vous pouvez également utiliser différentes unités, telles 

que le mètre, le pouce ou les unités génériques de 3ds max. Du point de vue visuel, il n'y a aucune différence quelles que 

soient l'échelle et les unités choisies. Par contre, la représentation physique de vos objets dépend des unités utilisées. 

Les unités déterminent la taille de l'objet dans l'univers physique. La fonction du module d'extension Analyze World 

(Univers analytique) vous avertit lorsque vous utilisez des valeurs trop étranges (gravité très élevée, objets très grands 

mais dotés d'une faible masse, etc.). 

Cependant, une bonne compréhension de l'utilisation d'unités et d'échelles différentes dans le module d'extension

peuvent réduire les efforts nécessaires et vous aider à concevoir plus rapidement des simulations précises. 

Echelle réelle

Pour créer des simulations convenables, le module d'extension reactor™ connaît les correspondances entre vos unités et 

les dimensions réelles.

Vous pouvez définir ces correspondances à l'aide de l'option World Scale (Echelle réelle) dans le panneau déroulant 

Advanced (Avancé) 

Vous pouvez concevoir des scènes avec une échelle quelconque et les unités que vous voulez.

Définissez le rapport entre 1 unité dans l'univers 3ds max et 1 mètre dans l'univers physique, pour pouvoir contrôler 

facilement la taille de vos objets dans la simulation physique.

Par exemple, si vous créez une scène en mètres avec des objets dont la taille fait le double de celle que vous voulez dans 

la simulation, vous pouvez attribuer la valeur 1 m = 2,0 m au paramètre World Scale.

Bon ..ok !  On va essayer d’être plus précis ! 

Si vous créez une scène en pouces de taille réelle, choisissez la valeur 1 m=39,37.
Veuillez noter que vos unités sont utilisées pour interpréter toutes les valeurs linéaires d'une scène,
telles que la gravité ou la longueur de repos pour des ressorts. Dans notre exemple, cela signifie que
la gravité dans « l'univers de taille double » doit être de 19,62 m/s2 

(c.-à-d. le double de la gravité normale de 9,81 m/s2).

Une fois votre scène créée, vous pouvez voir les

résultats en temps réel grâce à l'affichage de

reactor. Cet affichage vous permet d'obtenir un

aperçu de la scène et d'y intervenir.
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Généralement, plus la valeur de tolérance de collision est élevée, plus la simulation est stable. Une valeur trop élevée peut 

néanmoins engendrer un espace important entre les objets.

Vous devez rechercher un équilibre entre la stabilité et l'effet visuel. Il existe une autre variable dans l'équation qui 

affecte également la stabilité générale du système. Le nombre de sous-étapes réalisées durant chaque étape de simulation 

peut neutraliser les effets d'une faible tolérance.

Il est donc recommandé de définir une valeur de tolérance de collision la plus élevée possible pour ne pas affecter 

visuellement la scène. Si ceci s'avère irréalisable durant la simulation en raison de collisions d'objets instables, augmentez 

le nombre de sous-étapes dans la simulation.

Par exemple, si votre scène comprend un grand nombre d'objets dans une pièce, une valeur d'environ 0,1 m devrait 

convenir pour la tolérance.  Cependant, si les objets de votre scène sont des dés sur une table, une tolérance inférieure 

(0,01 m ou moins) est préférable. 

Si vos objets sont des voitures ou des immeubles, appliquez une tolérance plus élevée. La tolérance de collision

est mesurée à l'aide des unités de l'utilisateur.      C'est-à-dire que l'échelle réelle affecte sa valeur effective.

Théorie

EXEMPLE :

CLOTH ( étoffe ) 

RIGID

RIGID
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Théorie

La détection de collision   COLLISION TOLERANCE 

est un des processus réalisé durant la simulation dynamique. Il s'agit de la détection du moment 

auquel deux objets entrent en collision dans la scène. La tolérance de collision est une valeur 

globale qui définit la distance minimale de sécurité entre deux objets.

Si ces derniers sont plus proches que la distance de sécurité le permet, ils sont considérés comme

entrant en collision. Ceci permet à un autre processus, appelé résolution de collision, de réagir

en appliquant des forces sur les objets impliqués afin de les faire rebondir en s'éloignant l'un de

l'autre.

Resolver (Outil de résolution)

reactor™ vous permet de choisir la méthode de résolution de collision  en utilisant

l'un des quatre outils de résolution : Naïve, No Friction (Aucune friction), Simple Friction

(Friction simple) ou Complex Friction (Friction complexe).

Add Drag Action (Ajouter une action de résistance)

L'ajout d'une action de résistance au système garantit que les corps rigides sont sujets à une

résistance constante. Ceci amortit leurs vitesses linéaire et angulaire ; ils passent donc plus tôt en

position de repos.

Par exemple, il est fortement souhaitable d'introduire une résistance lorsque des contraintes

relient des corps rigides, car dans le cas contraire, le système de contrainte risque de ne jamais 

passer au repos en cas de perturbation. Les paramètres

Lin et Ang déterminent respectivement l'amortissement linéaire et l'amortissement

angulaire appliqués.

L'action de résistance ne s'applique pas à d'autres entités que les corps rigides.

Unyielding Bodies (Corps inflexibles)

Modifie les propriétés d'interpolation des corps animés par images clés 

Naïve

No Friction

Simple/Complex Friction

—Renverse les vitesses des objets qui s'approchent. Cet outil est très rapide, mais également très imprécis.

—Exécute une résolution de Newton à l'aide des coefficients de restitution, mais ignore toutes les valeurs 

de friction pour les objets de la scène. Les objets ont tendance à glisser les uns à travers les autres.

—Exécute une résolution de Newton à l'aide des coefficients de restitution et, respectivement, 

des modèles de friction simple et complexe. Le type simple est moins dispendieux en termes de ressources 

informatiques, mais également moins précis.

REMARQUE :

Vous n'aurez certainement pas besoin de modifier l'outil de résolution de friction complexe, à moins que vous préfériez la vitesse à la précision.
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Théorie
World Scale (Echelle réelle)

Elle permet de contrôler l'interprétation des unités de 3ds max en dimensions réelles 

durant la simulation et définit l'échelle de vos objets physiques.

Save Before Simulation (Enregistrer avant la simulation)

Cochez cette case pour que 3ds max teste et enregistre votre scène à chaque fois que vous

réalisez une simulation.

Analyze World (Univers analytique)

Le bouton Analyze World vous permet de tester la scène afin de détecter toutes les configurations et

tous les paramètres étranges ou suspects.

Vous pouvez cocher la case Analyze before simulation (Analyser avant la simulation) pour

effectuer le test Analyze World à chaque simulation. 

Cette option est activée par défaut.

Key Management (Gestion des clés)

Cette section vous permet de réduire des images clés en double ou similaires tout en conservant

une animation identique du point de vue visuel.

Get from / Set to Material

(Importer de/Appliquer au matériau)

Il s'agit d'une option du panneau déroulant 

Properties du module d'extension reactor. 

3ds max fournit les propriétés de friction et d'élasticité 

des matériaux. Vous pouvez attribuer un matériau à un objet. 

Pour qu'un objet utilise les propriétés associées au matériau, cliquez

sur Get From Material (Importer du matériau). Pour doter tous les objets 

d'un matériau spécifique de coefficients particuliers, vous pouvez modifier

les propriétés d'un objet doté du matériau et cliquer sur Set to Material 

(Appliquer au matériau).

Les matériaux n'ont aucun effet sur la masse. La valeur de friction partagée avec 3ds max correspond à la valeur de friction de 

glissement. reactor ne tient pas compte de la valeur de friction statique, un coefficient de friction unique étant requis pour la simulation.

Lorsque vous disposez d'un certain nombre de corps rigides dans une collection, vous pouvez attribuer des propriétés physiques à chacun

d'entre eux. En fait, vous pouvez attribuer des propriétés quand bon vous semble préalablement à la simulation. Les propriétés physiques 

sont des caractéristiques telles que masse, élasticité et friction. 

MASS > Lorsqu'un objet a une masse de 0 kg, reactor considère qu'il est fixe ;

il ne peut donc pas se déplacer. D'autres objets mobiles peuvent entrer en 

collision avec lui, mais il reste sur sa position originale. 

La valeur 0 kg est la masse par défaut des corps rigides.
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Le panneau déroulant Propriétés dynamiques vous permettent de spécifier les 

propriétés de surface qui ont une incidence sur l’animation d’un objet heurtant un 

autre objet. 

Comme le panneau Propriétés dynamiques est disponible au niveau supérieur de 

tout matériau (dont les sous-matériaux), libre à vous de définir des propriétés 

dynamiques différentes pour chaque face d’un objet. 

Les valeurs par défaut des propriétés dynamiques génèrent une surface similaire à 

de l’acier trempé recouvert de Téflon. Le Coefficient du rebond est alors égal à 1 

et les paramètres Friction statique et Friction frottement ont tous deux la valeur 0.

Coefficient du rebond— BOUNCE COEFFICIENT

détermine l’amplitude du rebond d’un objet après avoir touché une surface 

(plus la valeur est élevée, plus le rebond est haut.) La valeur 1 représente un rebond 

sans perte d’énergie cinétique.

Frottement statique— STATIC FRICTION

détermine le niveau de difficulté du déplacement d’un objet le long d’une surface 

(plus cette valeur est élevée, plus le mouvement est difficile). Si l’objet pèse 10 

livres (4536 grammes) et est placé sur du Téflon 

(une friction statique proche de zéro), une force infime suffit à le déplacer. 

Par contre, si l’objet est placé sur du papier de verre, la friction statique est 

très élevée (de l’ordre de 0,5 à 0,8).

Notez que si votre simulation est exempte de collisions, ces paramètres sont sans effet.

Remarque/ Astuce :

 SEUL l’éditeur de matériaux vous permet de modifier les propriétés superficielles 

au niveau sous-objet 

(au moyen d’un matériau multi/sous-objet).

Théorie

Friction frottement—SLIDING FRICTION

détermine le niveau de la difficulté avec laquelle un objet maintiendra son déplacement le long d’une surface 

(plus cette valeur est élevée, plus le maintien est difficile). Lorsque deux objets glissent l’un sur l’autre, la friction statique fait place 

à la friction de frottement (frottement de glissement). En raison des effets de la tension superficielle, la friction frottement est 

généralement inférieure à la friction statique. Ainsi, lorsqu’un objet en acier commence à glisser sur du laiton 

(la friction statique peut alors varier de 0,05 à 0,2), la friction de frottement baisse de façon significative (de 0,01 à 0,1).

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES :
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Théorie

reactor™ classe les objets selon deux types : 

Un objet est défini comme convexe lorsque vous pouvez toujours relier deux points quelconques de son corps par une ligne droite 

sans sortir de l'objet. Les sphères, les cylindres et les boîtes font partie des objets convexes. Lorsqu'un objet n'est

pas convexe, il est obligatoirement 

Les théières, (la plupart) des paysages/terrains et des pièces sont des objets concaves. 

Les objets convexes sont généralement plus rapides à simuler que les objets concaves.

Par conséquent, il est préférable d'utiliser des objets convexes aussi souvent que possible pour la simulation. 

reactor permet de traiter les objets concaves comme des objets convexes afin de profiter de leur délai de traitement plus court.

Cependant, il est parfois préférable de traiter des objets convexes comme s'ils étaient concaves.

Dans reactor, les objets convexes ont un « intérieur » qui détermine si des objets sont contenus les uns dans les autres. 

Néanmoins, ce n'est pas le cas des objets concaves et un objet entièrement contenu dans un objet concave n'est donc pas considéré 

comme interpénétrant avec cet objet. 

Il est impossible de placer des objets à l'intérieur d'un objet convexe. Vous devez définir un objet comme concave pour pouvoir 

placer des objets à l'intérieur. 

 convexe et concave.

concave.

Par exemple, si vous animez une pièce, concevez-la comme une boîte concave et pour être en mesure d'y placer des objets.

Objets convexes et concaves

CONCAVE

CONVEXE

CONVEXE

-16-
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Traitement d'un objet comme convexe

Pour la simulation, reactor doit définir la géométrie de simulation d'un corps, qui peut être différente de sa 

géométrie d'affichage. 

Théorie

Le fait que l'objet doive être considéré comme convexe ou concave est le facteur le plus important.

Les objets convexes étant généralement plus rapides à simuler que les objets concaves, il est préférable de traiter les objets 

comme convexes lorsque c'est possible.

reactor permet de traiter les objets comme convexes de cinq façons différentes. 

Vous pouvez :

• Entourer l'objet d'une boîte invisible   USE BOUNDING BOX

• Entourer l'objet d'une sphère invisible  USE BOUNDING SPHERE

• Entourer l'objet d'un habillage invisible USE MESH CONVEX HULL

Sélectionnez l'option Use Bounding Box (Utiliser

un cadre de délimitation). Cette option utilise la

boîte alignée sur l'axe de l'univers la plus ajustée.

Sélectionnez l'option Use Bounding Sphere

(Utiliser une sphère de délimitation). 

Cette option utilise la sphère de délimitation la plus ajustée.

Sélectionnez l'option Use Mesh Convex Hull (Utiliser une enveloppe de maillage convexe).

Cette simulation utilise l'enveloppe convexe de cet objet, qui est différente de l'original si l'objet est concave.
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Sélectionnez l'option Use Proxy Convex Hull

(Utiliser l'enveloppe convexe proxy), puis un objet quelconque dans l'un des panneaux 

de visualisation. 

Ceci a pour effet de substituer la géométrie et d'afficher le nom de l'objet proxy 

sur le bouton situé sous l'option Use Proxy Convex Hull.

Sélectionnez l'option Use Optimized Convex Hull 

(Utiliser l'enveloppe convexe optimisée) 

et utilisez la barre Min/Max pour définir le niveau d'optimisation approprié. 

reactor optimise ensuite l'objet avant chaque simulation.

Vous pouvez voir les géométries physiquement simulées des objets en 

exécutant la simulation et en sélectionnant Sim Edges dans le menu Geometry.

Ceci vous permet de contrôler en permanence la conformité de la géométrie de 

simulation à la géométrie d'affichage et la probabilité de constater des 

disparités visuelles entre la simulation et l'affichage dans la fenêtre 

d'aperçu ainsi que lors de la création d'une animation 3ds max. 

Une géométrie de simulation précise produit une simulation plus exacte 

(mais plus lente).

Traitement d'un objet comme concave
De nombreux objets créés sont concaves et ne peuvent pas être modélisés précisément pendant la simulation en leur substituant des 

géométries de simulation convexes. De plus, les objets concaves peuvent contenir d'autres objets, contrairement aux objets convexes. 

Par exemple,si vous utilisez une boîte pour représenter une pièce, vous devez la traiter comme concave pour pouvoir placer des objets à 

l'intérieur.( Du déjà écrit ! Ça ! ) 

En outre,  3ds max doivent être traités comme concaves.

Vous pouvez traiter un objet comme concave en utilisant son maillage original. Ce maillage peut

être concave. Vous pouvez en outre remplacer la géométrie d'un objet par celle d'un objet voisin

concave ou convexe considéré comme creux. Comme pour les objets convexes, vous pouvez

remplacer un objet par une version optimisée générée par le système.

 les plans
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UN GROUPE D’OBJET !!!!

Théorie

Création d'un corps rigide composé

reactor peut assembler plusieurs maillages pour créer un corps plus complexe. Les corps rigides dans reactor se composent 

généralement d'une ou plusieurs primitives. Les primitives sont les éléments de base qui composent les objets.

Elles peuvent être planes, sphériques ou géométriques. Les corps rigides composés de plusieurs primitives s'appellent des corps rigides

composés.

Les corps rigides sont dotés une élasticité et une friction. Toutes les primitives ont des masses propres, dont la somme détermine la 

masse du corps composé.

Les corps rigides composés sont utiles pour simuler un objet de densité irrégulière ou un objet concave qui peut être décomposé en 

plusieurs segments convexes. Les objets composés offrent un intermédiaire entre les corps convexes et concaves car ils sont plus 

rapides à simuler que les objets concaves et il est possible d'y placer des objets.

Leur simulation est toutefois moins précise que celle de véritables objets concaves.

Vous créez des corps rigides composés à l'aide de la fonction Grouper de 3ds max. 

RAPPEL :La commande Grouper combine un jeu de sélection d’objets ou de groupes dans un groupe unique.

Une fois les objets regroupés, vous pouvez les traiter comme un objet unique dans votre scène. Lorsque 

vous cliquez sur un objet du groupe, le groupe tout entier est sélectionné. Vous pouvez transformer 

le groupe en un objet unique, et vous pouvez appliquer des modificateurs comme s’il s’agissait d’un objet 

unique.

Les groupes peuvent contenir d’autres groupes, jusqu’à un niveau illimité.

Un nom de groupe est similaire à un nom d’objet, mais il désigne un objet groupe. Dans les listes comme celle de la boîte de dialogue Sélectionner par 

nom, les noms de groupe apparaissent entre crochets.                    Par exemple : [Groupe01].

Si un groupe est sélectionné, son nom apparaît en caractères gras dans le panneau déroulant Nom et couleur.

Tous les membres d’un groupe héritent de la visibilité du parent lorsqu’un contrôleur de visibilité a été affecté à ce dernier.

Les groupes sont considérés comme des objets entiers dans la boîte de dialogue Exclure/Inclure. Vous pouvez donc exclure (ou inclure) tous les objets 

d’un groupe en sélectionnant le groupe dans la liste. Si un groupe est imbriqué dans un autre groupe, seul le groupe « extérieur » est disponible dans la 

liste. Pour exclure certains objets d’un groupe, ouvrez ce dernier avant d’afficher la boîte de dialogue Exclure/Inclure.

Pour créer un corps rigide composé et l'inclure dans la simulation, suivez 

les étapes ci-après :

1. Sélectionnez les objets à grouper dans l'un des panneaux de visualisation.

2. Sélectionnez Grouper dans le menu Groupe de l'écran de l'application principale. 

Les objets sont désormais traités comme un seul corps rigide composé. Ils se 

déplacent alors comme s'ils étaient collés et aucune collision ne se produit entre 

les paires de primitives d'un même corps.

Le groupe, une fois créé, doit être ajouté à la collection de rigides. 

Cette dernière ne peut pas contenir à la fois les primitives et leur groupe.

Pour utiliser des proxy d'affichage avec les groupes, vous pouvez appliquer un proxy

uniquement au groupe entier et non aux éléments du groupe. Pour appliquer un proxy 

d'affichage à un groupe, vous devez ouvrir ce groupe puis sélectionner son nom dans 

la liste Sélectionner par nom.

Pour sélectionner uniquement le nom du groupe, choisissez Afficher arborescence 

dans la fenêtre de la liste de sélection avant d'appliquer normalement le proxy 

d'affichage dans reactor.

Le groupe doit être ouvert pour pouvoir appliquer un proxy d'affichage. 

Il n'est pas possible d'utiliser un corps composé comme proxy de géométrie de simulation.

COMMENT FAIRE ????
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PROXY ???
Informations complémentaires sur les objets proxy
Lors de l'animation d'objets complexes, vous pouvez déterminer si l'objet doit avoir un

comportement identique lorsqu'il est simulé avec une géométrie plus simple. 

Par exemple, vous pouvez afficher un anneau avec un tore ( TORUS )

très polygonalisé pour améliorer cet affichage, puis utiliser un tore 

moins polygonalisé pour accélérer la simulation.

Proxy de géométrie

Les proxy de géométrie permettent d'utiliser pour la simulation une géométrie différente de la géométrie d'animation et d'affichage 

dans 3ds max3ds max. Sélectionnez l'option Use Proxy Convex Hull pour utiliser l'enveloppe convexe d'un autre objet ou 

Use Proxy Mesh pour utiliser le maillage d'un objet concave.

Les proxy de géométrie s'avèrent utiles dans plusieurs situations. Tout en souhaitant animer et afficher un tore très polygonalisé, 

vous souhaitez certainement une simulation et un aperçu dans la fenêtre rapides. Le remplacement de la géométrie de simulation par 

une géométrie plus simple le permet
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Il se peut également que vous utilisiez la même géométrie à de nombreuses reprises. L'utilisation du même proxy de géométrie pour 

chaque objet permet de créer une seule instance de la géométrie, partagée par tous les objets pendant la simulation.

Ceci contribue à réduire la quantité d'informations exportées, le chargement de la création d'une scène et la quantité de mémoire utilisée.

Les primitives utilisent des proxy de géométrie, vous pouvez donc définir différents proxy de géométrie pour les primitives au sein 

d'un corps rigide composé, mais pas pour le corps composé proprement dit.

Géométries optimisées >  reactor peut créer automatiquement des proxy de géométrie. En fait, lorsque vous choisissez

Use Bounding Box ou Use Bounding Sphere, vous créez un proxy de géométrie simple.

Les options Use Optimized Convex Hull et Use Optimized Mesh créent automatiquement une version optimisée de votre géométrie 

et l'utilisent comme proxy. En interne, elles appliquent le modificateur Optimiser au maillage. Il est toutefois préférable de créer vos 

propres géométries optimisées pour disposer d'un contrôle complet des résultats.

Proxy d'affichage  > DISPLAY  PROXY...

Les proxy d'affichage se substituent aux corps rigides lorsqu'ils sont affichés pendant l'exécution.

Ils servent principalement aux développeurs d'application en temps réel, leur permettant de

consulter et d'exporter les informations d'affichage.

Si vous sélectionnez un proxy d'affichage pour un corps rigide, l'affichage de ce corps est remplacé

par l'affichage du noeud choisi et de ses enfants pendant l'exécution de la simulation de reactor.

Ainsi, vous pouvez simuler un corps relativement simple mais afficher un objet très complexe.

Les similitudes avec les proxy de géométrie sont nombreuses, avec toutefois deux différences

importantes :

1. Les proxy de géométrie s'appliquent aux primitives, tandis que les proxy d'affichage s'appliquent aux corps rigides.

2. Lorsque vous créez une animation dans 3ds max, les corps animés sont ajoutés à la simulation. Les proxy d'affichage ne jouent

aucun rôle dans la création d'animations 3ds max car ils ne sont utilisés que pour l'affichage en temps réel.

Autres possibilités pour les animateurs

Bien que les proxy de géométrie et d'affichage soient très utiles et pertinents, il existe d'autres possibilités pour animer un corps 

donné à l'aide d'un corps différent dans une simulation. Vous pouvez créer un objet simple et un objet complexe, définir les propriétés 

de l'objet simple et l'ajouter à la simulation. Réalisez la simulation. Une fois cette dernière terminée, vous pouvez faire correspondre 

les positions des objets simple et complexe, puis lier l'objet complexe au simple. L'objet complexe suivra la même animation que le

simple. Dans ce cas, il est conseillé d'exclure l'objet simple de l'opération de rendu.

Un autre motif important (pour les développeurs en temps réel) pour l'utilisation des proxy d'affichage est similaire aux raisons 

exposées ci-dessus à propos des proxy de géométrie. Si vous affichez le même objet à de nombreux emplacements, utilisez des proxy 

d'affichage qui pointent vers le même objet pour que l'objet affiché ne soit créé/exporté qu'une seule fois et économiser ainsi une 

quantité considérable de temps et de mémoire.

ASTUCES

Si vous cochez l'option Geometry/Sim Edges (Géométrie/Arêtes de simulation) dans la fenêtre d'aperçu, vous pourrez voir les 

géométries effectivement utilisées dans la simulation. ( voir partie théorique sur l’affichage de la prévisualisation )
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Vous pouvez animer par images clés le mouvement des objets à l'aide des outils standard de 3ds max et réaliser 

une simulation physique des mêmes images sans aucun risque de modifier le mouvement animé par images clés.   

                  

                      Sélectionnez la propriété Unyielding (Inflexible)

Non reconnu dans le processus de collision > DISABLE ALL COLLISION

Ne subit pas la simulation de réactor...

.MAIS si un objet animé le percute, il réagira

Il est possible de faire une multi-sélection  !

Tester la convexité.

Relativement simple... Sélectionnez un objet cliquez sur “ TEST CONVEXITY”

Exemple 2 rigid Body

Une théière et une boîte

La théière est CONCAVE

La boîte est CONVEX
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Détruit les clés crées sur certains objets ( type rigid ) dépendant des propriétés du simulateur 

“REACTOR” REMARQUE > détruit aussi les clés d’animation traditionnelle...

                ASTUCE afin de supprimer les clés des modificateurs reactor ( CLOTH, ROPE...etc... )

                c’est dans la pile des modificateurs que vous trouverez l’option de nettoyage des clés 

                “ Clear Keyframes”

REDUCE KEYS   > RÉDUIRE CLES   >  optimise l’animation

Utilisez la commande Réduire clés pour réduire la densité des clés. 

L’utilisation de la fonction Cinématique inverse ou la création d’une 

animation complexe peut engendrer un grand nombre de clés. 

REMARQUE :

En cinématique inverse appliquée, le logiciel génère quasiment une 

clé pour chaque image. Or, vous pouvez souvent produire la même 

animation avec un nombre inférieur de clés. Il est plus facile de 

modifier l’animation lorsque la piste contient un nombre moins 

important de clés.

L’option Réduire clés permet d’analyser le schéma des clés dans 

un intervalle de temps et d’en créer un nouveau comportant moins 

de clés et produisant presque la même animation.

ASTUCE : il existe aussi la possibilité de réduire les clés d’animation dans le menu “CURVE EDITOR”

avec en plus une option d’optimisation personnalisable !

C’est EXACTEMENT la même chose que vous trouverez dans ADVANCED du menu REACTOR

-23-CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com



-24-UN P’TIT EXO....

Créer une boîte légèrement inclinée, et une sphère positionnée au-dessus .

Respecter les proportions et positions des exemples ci-joints

ILLUSTRATIONS ( A, B & C ) 

A

B C

Cliquer sur l’icône Rigid Body Collection

OU

Create > Helpers >  Reactor  > RBCollection

Choisir “ADD”  afin d’afficher le menu des choix multiple .

CTRL Faîtes une multi- sélection

Valider avec “SELECT”
Vous avez maintenant 

une collection d’objets 

rigides
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Sélectionner la sphère......

Aller dans le menu OUTIL ...

Ouvrir REACTOR  dans PROPERTIES  donner une masse de 5 Kg

ATTENTION  l’icone RB COLLECTION n’est pas créer dans la scène de 3DSMAX....donc la simulation sera impossible.

ASTUCE, cliquer TOUJOURS DANS UNE VUE 2D ( Front, Left, Top, etc.... ) afin de ne pas créer vos objets à des années lumières.

D’ailleur on créé rarement dans une vue 3D ( Perspective, User, ...etc... ) 

Jouer une prévisualisation:

Afin d’afficher la fenêtre de prévisualisation, cliquer sur l’icône

 “SHOW IN WINDOW”

ou via le menu DISPALY dans REACTOR  > cliquer sur “ Preview in Window”
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La manipulation de la vue est identique à celle de 3DSMAX

ALT BMS   rotation de la vue

Touche Fonction

P > PLAY < Lit la scène ou la place en pause

R > RESET > Réinitialise la scène à son emplacement original

BGS (Bouton gauche de la souris) Fait pivoter la scène autour de l'origine

BMS (Bouton milieu de la souris) Maintenez le bouton central de la souris appuyé

 pour faire un panoramique avec la caméra

BDS  (Bouton droit de la souris) Sélectionne les objets. Vous pouvez sélectionner des objets en cliquant dessus 

avec le bouton droit de la souris. Vous faites ensuite glisser l'objet en utilisant un ressort connecté au pointeur 

de la souris et à l'objet sélectionné.

Flèches Permettent le déplacement vers l'intérieur, l'extérieur, la gauche et la droite

F > FRAME > Affiche le nombre d'images/seconde

A TL

P

R

F

Vers l’AVANT

Vers l’ARRIÈRE

Vers la GAUCHE Vers la DROITE

Jouer l’animation   taper “P” au clavier
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Quitter le menu de prévisualisation

Cliquer sur l’icône “Perform Simulation”

ou dans le menu REACTOR > Animation & Export > Perform Simulation....

L’animation est maintenant exportée sous forme de clés...   MAIS OUPSSSSSSSSSSS....    Beaucoup de clés... TROP de clés !

VOIR PAGE 23 .....  Et ZOUOUOUU  une réduction des clés et le tour est joué !!!!

> NO COMMENT         :)
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LES MENUS DE LA FENÊTRE DE PREVISUALISATION 

Menu Simulation

Play/Pause (Lecture/Pause)—Permet de lire la simulation ou 

de la placer en pause à tout moment. En mode pause, la 

simulation cesse totalement 

(les objets sont figés dans l'espace et dans le temps), 

mais vous pouvez toujours changer la position de la caméra 

pour voir les objets de la scène. 

Vous pouvez aussi faire avancer une scène en pause par 

incréments temporels uniques pour visualiser plus 

précisément la progression de la simulation. Vous obtenez 

alors la disposition des objets dans 3ds max pour mettre

en miroir l'univers de simulation actuel lorsqu'il est 

utilisé avec la fonction Update Max VIA MENU MAX
(Actualiser Max). 

Ceci est particulièrement utile si vous vous servez de la 

fenêtre d'aperçu pour faciliter le positionnement d'objet 

dans 3ds max.

Reset (Réinitialiser)—Réinitialise la simulation sur des 

positions de départ ou actualisées dans 3ds max.

Menu Display (Affichage)

Background Color (Couleur d'arrière-plan)— 

Détermine la couleur d'arrière-plan de la fenêtre d'affichage.

Camera Setting (Paramètres de la caméra)—

Permet de définir la distance des deux plans de détourage et le champ de vision de la caméra.

Flashlight (Flash)—

Active et désactive le flash par défaut. Dans les scènes sans lumière, le flash est activé par défaut.

Fog (Brouillard)—

Active et désactive le brouillard

Anti-Aliasing (Anti-crénelage)—

Active et désactive l'anti-crénelage, mais seulement s'il est pris en charge par votre carte graphique.

Textures—

Permute les couleurs et les textures par défaut de 3ds max.

Culling (Tri)—

Active et désactive le tri des faces arrière.

Lighting, Shadows (Lumière, ombres)—

Active et désactive les effets de lumière/d'ombres.

Toggle Display On/Off (Affichage actif/inactif)—

Permet de constater l'effet de l'affichage sur le nombre d'images/seconde.
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LES MENUS DE LA FENÊTRE DE PREVISUALISATION 

Menu Physics (Physique)
Real Time (Temps réel)—

Exécute une simulation en temps réel, en utilisant le temps d'horloge écoulé réel.

Fixed Step (Etape fixe)—

Vous permet de spécifier la durée des créneaux temporels entre les évaluations physiques. 

La simulation actualisée ne peut être affichée qu'une fois le créneau temporel utilisé.

S'il s'agit d'un créneau défini par l'utilisateur, sa valeur est déterminée par les paramètres

d'animation de 3ds max. Des créneaux temporels plus modestes se traduisent par une physique 

plus précise.

Substeps (Sous-étapes)—

Permet de spécifier le nombre de sous-étapes physiques utilisées à l'intérieur de chaque 

évaluation. Ceci contrôle la précision de chaque évaluation de créneau temporel. 

Un nombre élevé de sous-étapes se traduit par des créneaux temporels plus précis et une physique 

plus exacte.

Gravity (Gravité)—

Active et désactive la gravité.

Menu Geometry (Géométrie)

             Faces—
            Active et désactive l'affichage des faces d'un objet 

               dans une scène.

Edges (Arêtes)—

Affiche les arêtes des objets dans une scène.

Sim Edges (Arêtes de simulation)—

Affiche des géométries en cours de simulation effective.

Dans reactor, des géométries complexes peuvent être affichées 

pendant que la physique simule effectivement une géométrie 

beaucoup plus simple.

VOIR PAGE 17
Menu Max
                           Update Max (Actualiser Max)—

                                    Renvoie les positions et les états internes des objets de la fenêtre de simulation dans 3ds max.

                                         
                                            Use Max Parameters (Utiliser les paramètres de Max)—

                                    Réinitialise le créneau temporel et les sous-étapes selon les valeurs déterminées par les paramètres

                                            du panneau déroulant Animation (utilisé lors de la création de la fenêtre d'aperçu).
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Un autre EXO....   FAIRE UNE ÉTOFFE !

Pour cette seconde approche, créer une boîte, avec une sphère posée dessus,

et un plan au-dessus de tout... RESPECTER LES PROPORTIONS

Afin de vous aider, j’ai dégagé la grille, comparer les proportions ! 

LA SPHÈRE + LA BOÎTE  = RIGID BODY COLLECTION

Voir page 24.

REMARQUE LA SPHÈRE A UNE MASSE NULLE pour cet exemple ! 

Sélectionner le plan.. Cliquer sur MODIFIER CLOTH...

Ou aller chercher le modificateur via la liste des modificateurs

Remarque:

la masse des étoffes est par défaut

de 1 KG...

Donc dans la fenêtre de simulation...

Les étoffes par défaut tombent !....

CGItrainerwww. .com
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C’est pas tout ca, ais maintenant il faut l’additionner dans une solution de CLOTH REACTOR....

Comme “d’habitude” vous avez deux possibilités de créer des COLLECTIONS.

Via les icônes de réactor...ou via  CREATE > HELPERS > CLCollection

Dans le menus CLOTH COLLECTION, cliquer sur “ Pick” 

puis cliquer sur le PLAN...

Le plan est reconnu par 

la collection étoffe

CLOTH COLLECTION

Jouer une prévisualisation:

Afin d’afficher la fenêtre de prévisualisation, cliquer sur l’icône

 “SHOW IN WINDOW”

ou via le menu DISPALY dans REACTOR  > cliquer sur “ Preview in Window”

CGItrainerwww. .com
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Taper “P” au clavier  >   résultat !!!

OK ça bouge...mais peu mieux faire....!

La distance de collision est trop importante...et les faces du tissu se pénètrent l’une dans l’autre 

VOIR PAGE 12

Afficher les segments de simulation     GEOMETRY  > SIM EDGES

BEN faut dire aussi...que l’affichage nous montre bien que 

l’objet PLAN n’est pas suffisamment riche en subdivision

Modifier la subdivision de cette objet PLAN

Pour notre test 8 segments 

sur la longueur et la largeur

CGItrainerwww. .com
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Empêche les pénétrations de la structure...

Cocher “ AVOID SELF-INTERSECTIONS”  voir page 38

Bouger avec le BDS sur l’étoffe...

Basculer vos modifications dans 3DSMAX

MAX > Update Max

voir page 38

Fermer la fenêtre... Le résultat s’affiche automatiquement dans les vues de 3DSMAX

CGItrainerwww. .com
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ASTUCE:

si vous désirez récupérez votre maillage... 

SOIT COLLAPSE  ( voir PDF sur le outils polygonales )

SOIT   TOOLS  > SNAPSHOT....

Choisir la création d’UN Seul objet

Détruisez le plan d’origine avec son modificateur CLOTH...

Puis subdivisez votre étoffe ...ou bon vous semble....

VOIR PDF < EXERCICE DE LA BOUGIE

CGItrainerwww. .com
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DESCRIPTIF DES FONCTIONS CLOTH

Théorie

CLOTH Etoffe
reactor™ peut modéliser et simuler physiquement une étoffe. Une étoffe ressemble à un corps souple, mais il existe 

d'importantes différences. La différence principale entre un corps souple et une étoffe réside dans le fait que les corps 

souples sont tridimensionnels, alors que les étoffes sont . 

Une étoffe se compose d'un maillage de triangles dotés de propriétés physiques. Vous pouvez les employer pour simuler 

des vêtements, des trampolines, des feuilles de métal et autres objets bidimensionnels. 

Théoriquement, vous pourriez utiliser des corps souples dans certains de ces cas, mais une étoffe s'avère beaucoup 

plus pratique car il est inutile de simuler un volume négligeable. Comme les autres types de corps, les corps d'étoffe

doivent appartenir à une collection d'entités pour fonctionner correctement. Les étoffes utilisent des collections 

d'étoffes  CLOTH COLLECTION .

Les étoffes sont dotées de propriétés physiques similaires à celles des autres corps. Elles présentent également des 

valeurs qui leur sont propres, telles que la flottabilité, et nécessaires pour compenser leur nature bidimensionnelle.

bidimensionnelles

Rel. Density (Densité relative)

L'étoffe n'ayant pas de volume, il est impossible de calculer sa densité. Les étoffes ont par 

conséquent une propriété de flottabilité qui reflète leur densité relative. 

Sa valeur par défaut est de 1, soit la densité de l'eau.

Mass (Masse) jeanne ! *    

Son “poid”    Il s'agit de la masse de l'objet pour reactor.

Friction

Le coefficient de friction de la surface de l'étoffe.

une chanteuse connue ! ( c’est pour détendre )

Damping (Amortissement)

Il s'agit du coefficient d'amortissement pour l'oscillation de la forme de l'étoffe. 

Les valeurs acceptables se situent entre 0 et 1, où 1 correspond à l'amortissement 

le plus élevé.

Stiffness (Raideur)

La raideur de l'étoffe, dont la valeur se situe entre  0 et 1.

Air Resistance (Résistance de l'air)

Il s'agit du coefficient d'amortissement pour l'oscillation de la compression et de la dilatation

de la corde. Les valeurs acceptables se situent entre 0 et 1, où 1 correspond à l'amortissement 

le plus élevé.

SIMPLE FORCE MODEL

Le modèle simple convient dans la plupart des cas. La raideur détermine la raideur de l'étoffe,
intégrant les propriétés de raideur d'étirement et de déformation.

CGItrainerwww. .com
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Théorie
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Complex Force Model (Modèle de force complexe)

C'est un modèle de la dynamique d'étoffe plus précis. Il intègre des propriétés d'étirement et de

déformation ajustables indépendamment, ainsi qu'une propriété de courbure extérieure au plan et

de physique précise.  Les paramètres d'amortissement des deux modèles contrôlent la vitesse à 

laquelle l'étoffe dissipe l'énergie à mesure qu'elle change de forme.

Il n'existe pas de corrélation entre la signification d'une valeur dans un modèle et celle d'une

quelconque valeur dans l'autre modèle.

Une raideur de 0,2 dans le modèle de force simple ne correspond pas à une raideur de 0,2 dans

le modèle complexe, en termes de comportement de l'étoffe.

REMARQUE   :

La  raideur de pli

La raideur de pli constitue une méthode supplémentaire pour ajouter de la raideur à une étoffe.  Elle contrôle également jusqu'à quel 

point une étoffe est capable de plier, affectant ainsi le type de pli.  L'étoffe se comporte par défaut comme une matière libre telle 

que la soie. La raideur de pli permet de simuler des matières plus raides comme la laine ou le lin. Des niveaux élevés de raideur de pli 

permettent même la simulation de feuilles de métal.

Il existe deux types de raideur de pli : simple et complexe.   SIMPLE FORCE MODEL   &  COMPLEX FORCE MODEL

En résumé :

Il existe deux types de modèles de force : . 

Chacun d'entre eux permet de modéliser les forces qui affectent une étoffe de différentes manières, la différence entre les

deux options concernant les ressources système.

Les forces complexes sont plus précises, mais plus dispendieuses. Par conséquent, elles peuvent s'avérer inadaptées à vos besoins 

dans certains cas. une matière libre telle que la soie. La raideur de pli permet de simuler des matières plus raides comme la laine ou 

le lin. 

Des niveaux élevés de raideur de pli permettent même la simulation de feuilles de métal.

simple et complexe

LA RAIDEUR DU PLI !....
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Théorie -37-LA RAIDEUR DU PLI !....( Suite )

None > inactif

Fold Stiffness (Raideur de pli simple) UNIFORM MODEL

La raideur de pli simple ajoute uniformément une raideur de pli à toute la surface, quelle que soit

sa topologie. Elle est dotée d'un seul paramètre, Stiffness, qui contrôle la raideur de pli.

SPATIAL MODEL  Fold Stiffness (Raideur de pli complexe)

La raideur de pli complexe sert à ajouter une raideur supplémentaire à l'étoffe. La raideur de pli

complexe offre plus de paramètres qui contrôlent ensuite son ajout à l'étoffe et ses conséquences.

Stiffness (Raideur)

Contrôle la raideur de la raideur de pli.

Distance

La distance contrôle le degré de raideur de pli par unité de surface. Une distance de 2 se rapporte à  deux fois la longueur d'arête 

moyenne d'un triangle de l'étoffe. Par conséquent, une valeur de distance importante se traduit par une forte concentration de raideur 

de pli par unité de surface.

Spread Angle (Angle d'envergure)

L'angle d'envergure contrôle le niveau d'adjonction de raideur de pli à l'étoffe comportant des formes non plates. L'angle se rapporte 

à l'angle seuil entre deux parties de l'étoffe au-dessous duquel la raideur est ajoutée.

Split Angle (Angle fractionné)

Ceci contrôle le degré d'adjonction de raideur de pli et plus particulièrement comment la raideur est concentrée le long des lignes de 

la grille du maillage de l'étoffe originale.  La raideur de pli complexe est particulièrement utile pour ajouter de la raideur de pli à des 

étoffes vestimentaires. 

>  Dans ce cas, la raideur de pli est généralement ajoutée à des zones plates du vêtement. Pour ce faire, attribuez la valeur zéro

au champ Spread Angle (Angle d’envergure), c'est-à-dire qu'aucune raideur de pli n'est ajoutée aux parties incurvées de l'étoffe.

Des difficultés peuvent se présenter pendant des interactions complexes entre une étoffe et des corps rigides. 

La réduction du créneau temporel peut résoudre de nombreux problèmes.

Le paramètre Scale Timestep (Echelle du créneau temporel) de la collection d'étoffes modifie 

l'étape d'intégration interne de la collection.

Le fonctionnement du modèle n'est pas satisfaisant pour les très grands maillages, car il a été 

conçu principalement pour des utilisations en temps réel. Lorsque le nombre de polygones excède 

la lenteur est particulièrement nette.

Si vous devez créer de grandes étoffes, utilisez de préférence des triangles de grande taille, 

par la suite vous ajouterez une subdivision de maillage .

REMARQUE :

Limitations du modèle d'étoffe

3 000

VOIR ILLUSTRATIONS... Ce paramètre ce trouve dans les propriétés du CLOTH COLLECTION

via MODIFIER 

, 
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L'option Constrain Deformation (Contraindre la déformation) peut provoquer dans certains cas une utilisation importante des 

ressources système, particulièrement lorsque la raideur de l'étoffe est faible. Les interactions entre des étoffes et entre

une étoffe et un corps rigide risquent d'être moins efficaces.

Vous devez savoir qu'il est possible de créer des étoffes à partir de n'importe quel maillage de 3ds max. 

Bien qu'une triangulation basée sur une grille carrée soit la valeur par défaut de nombreux maillages, elle peut provoquer des artefacts

pendant la simulation de l'étoffe, surtout en raison du froissement colinéaire. Il est recommandé d'utiliser, si possible, une 

triangulation plus irrégulière du maillage.

Exemple :

la triangulation Delaunay d'une surface Nurbs de 3ds max. 

(Pour obtenir cette triangulation, sélectionnez le panneau déroulant  Approximation déplac. dans le panneau du modificateur Nurbs.

Choisissez Paramètres avancés et cochez la case Delaunay dans la boîte de dialogue Approx. déplacement avancé.)

Essayez aussi avec une surface patch triangulaire  ( TRI PATCH ) 

Utilisation de la fonction Update Max ( voir page 33 )

Généralement, il n'est pas souhaitable qu'une étoffe débute dans une animation sous la forme d'un plan plat ou dans sa configuration 

originale.

Par exemple, vous pouvez souhaiter la draper autour d'un corps. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction Update Max de la 

fenêtre d'aperçu.

Créez une scène contenant une étoffe et affichez un aperçu. Dans la fenêtre d'aperçu, placez l'étoffe à l'endroit où elle doit se 

trouver au début de l'animation, puis sélectionnez Update Max dans le menu Max de la fenêtre. Lorsque vous revenez à 3ds max, 

la scène est mise à jour pour représenter les modifications effectuées dans la fenêtre d'aperçu.

Ceci est très utile pour obtenir un tomber de rideaux plissé ou un vêtement correctement placé autour d'un corps dès le début 

d'une animation.

DESCRIPTIF DES FONCTIONS CLOTH ...

Théorie

-38-

Vous pouvez définir une étoffe sans intersection avec elle-même en cochant Avoid Self-Intersections (Eviter les auto-intersections).
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Exercices d’approche sur les étoffes

Tabouret avec un fond de toile.

Ce tabouret est constitué à l’aide de 

4 boîtes et de 3 cylindres ( objets primitifs )

Dans la vue de face ( dans cette exemple ) créer une ligne ( SPLINE ) simple comme l’illustration

Passer en mode modifier 

en sous-objet sommet

VERTEX

Choisir l’option “REFINE”

Subdiviser la spline comme l’illustration

CGItrainerwww. .com
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Exercices d’approche sur les étoffes

Sélectionner TOUT les sommets (VERTEX )

BDS sur un des sommets > type de tangente SMOOTH ( lisse ).

VOIR PDF > “ EXERCICES SUR LES LUMIÈRES 2 ”  > pages 6

Quitter le mode sous-objet ( TOP LEVEL )

                                       
Ajouter un modificateur “EXTRUDE”  ajuster le afin d’obtenir le même aspect que l’illustration.

REMARQUE:

afin d’afficher les deux cotés des face de votre forme; appliquer lui un matériau de base en cochant l’option  ”2 SIDED”

Ajouter des segments

exemple > 5

Ajouter un “edit mesh”, ou convertissez en POLY ou MESH. 

ASTUCE:

afin d’avoir un maillage régulier vérifier l’interpolation du spline

décocher OPTIMIZE, de cette manière il prendra en compte la subdivision que vous avez créer avec “REFINE” 

VOIR ASTUCE ( bas de cette page )
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Exercices d’approche sur les étoffes

En mode sous objet sommet ( vertex )

sélectionner ( dans la vue de dessus “TOP” c’est plus simple ! )

les sommets du centre de la “toile”...  VOIR ILLUSTRATION

Cliquer maintenant sur “ CLOTH MODIFIER”

ou dans la liste des modificateurs  “ REACTOR CLOTH ”    (  )VOIR PAGE 30 de ce PDF

Ajouter un modificateur “EDIT MESH” basculer en mode sous objet sommet

                                               

Ajouter le modificateur “ ATTACH TO RIGID BODY”

Ou via la liste des modificateurs > “REACTOR ATTACHE ToRB”

 TAPER AU CLAVIER “CTRL  I ” ce qui inversera la sélection.
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Exercices d’approche sur les étoffes

Laissons de coté la “toile” pour le moment...

Sélectionnez un élément du tabouret, convertissez le en POLY .

Cliquer sur l’affichage de la fenêtre de pré-visualisation de l’outil “ATTACH” afin d’attacher de manière

multiple tout les autres éléments du tabouret  !SAUF la toile

MAINTENANT  NOUS AVONS DEUX OBJETS 3D  ( la toile et le tabouret )

CRÉATION DES COLLECTIONS   RIGIDE et ÉTOFFE 

Dans le menu créer > assistants ( HELPERS )

RB COLLECTION et CL COLLECTION

puis cliquer dans la scène.

OU

sélectionnez le tabouret puis cliquer sur l’icône RIGID BODY COLLECTION

puis cliquer dans la scène.

faite la même chose pour la toile, en cliquant sue l’icône CLOTH COLLECTION

Assigner un rigid body.

Cliquer sur l’icone dans la vue qui symbolise une collection rigide... Aller dans “modifier”

“PICK” , puis dans la scène cliquer sur le tabouret...
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Exercices d’approche sur les étoffes

Verfication avec “SHOW IN WINDOW” OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

Jouer l’animation avec “P” au clavier.

RÉFLEXION  sur cet exercice ( pas encore fini ! )  

La toile tombe suite à sa masse...

Mais une partie reste attachée au mesh ( tabouret ) grâce au modificateur attache to RB.

...

Avant de continuer sauvegarder provisoirement 

EDIT > HOLD ( au clavier  Alt  Crtl  H  ) 

NE PAS RENDRE LA SIMULATION

ANIMER LE TABOURET   ( uniquement )

exemple faite le tourner afin de simuler une chute !

Ne faite pas la simulation maintenant !

Il faut que votre animation en KEYFRAMING soit reconnue ( et non remplacée ) 

par REACTOR

Sélectionnez votre tabouret

Dans le menu UTILITIES                   > REACTOR > PROPERTIES    

                                                             OTHER PROPERTIES

                                                             cocher UNYIELDING

 ( VOIR PAGE 22 de ce pdf )
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Exercices d’approche sur les étoffes

Verfication avec “SHOW IN WINDOW” OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

Maintenant à vous de jouer...   Animer le tabouret et/ou un de ces éléments... L’étoffe suivra ...

Cliquer sur l’icône “Perform Simulation”

ou

dans le menu REACTOR > Animation & Export > Perform Simulation....

Afin d’optimiser le nombre de clés    > VOIR PAGE N° 23 de ce PDF !
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Créer une boîte .

Ajouter un modificateur > LATTICE   

Activer l’option “Struts Orly From Edges”

afin d’obtenir uniquement les arrêtes tubulaire ( bells ! )

TREILLIS 

VOIR PAGE SUIVANTE POUR INFOS THEORIQUES

Créer une surface plane de 8segments sur 8 segments .  Placer là comme illustré ci-dessous !

Suite de l’exercice “TRAMPOLINE” page 47

CGItrainerwww. .com
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Exercices d’approche sur les étoffes LE TRAMPOLINE 
Réalisation 5 minutes....



TREILLIS     LATTICE

Le modificateur LATTICE permet de convertir les segments ou les arêtes d’une forme ou d’un objet en étais cylindriques, avec polyèdre de connexion 

optionnel aux sommets. Utilisez-le pour créer une géométrie de rendu basée sur la topologie de maillage, ou pour produire un effet de rendu filaire.

-46-

En haut : joints seulement

Au milieu : étais seulement

En bas : les deux (joints et étais)

Remarque : 

Ce modificateur peut agir sur l'objet entier ou sur des sous-objets sélectionnés dans la pile.

Astuce : Vous pouvez combiner l’objet composé SCATTER avec le modificateur LATTICE pour placer 

un objet en guise de connexion, au lieu du polyèdre fourni. Pour ce faire, créez votre objet de 

distribution de maillage et votre objet source (boîte, par exemple). 

Utilisez l’option SCATTER pour disperser la boîte aux sommets de l’objet de distribution. 

           (Veillez à utiliser l’option Copier de préférence à l’option Instance). 

Dans les paramètres d’affichage de la dispersion via SCATTER , masquez l’objet de distribution. 

Sélectionnez l’objet d’origine qui a servi d’objet de distribution, appliquez le modificateur 

LATTICE et désactivez les connexions. 

Vous devez obtenir deux objets coïncidents : l’un qui fournit les étais du treillis, l’autre qui 

positionne les boîtes.

Zone Géométrie

Ces commandes vous permettent d'indiquer s’il faut utiliser la totalité de l’objet ou des sous-objets 

sélectionnés, et lequel des deux composants (étais et connexions) doit être affiché.

Appliquer à l’objet entier—applique le treillis à la totalité des arêtes ou segments de l’objet. 

Si l'option est désactivée, le treillis s'applique uniquement aux sous-objets sélectionnés transmis 

vers le haut de la pile. Cette option est activée par défaut.

Remarque : Lorsque l'option Appliquer à l’objet entier est désactivée, le rendu des sous-objets non 

sélectionnés est normal. Par exemple, si vous convertissez une boîte en maillage éditable, sélectionnez 

un polygone, puis appliquez un treillis alors que l’option Appliquer à l’objet entier est désactivée, 

la face ne sera pas rendue, tandis que les arêtes et les sommets qui forment cette face seront 

convertis en étais et en connexions, et que les faces restantes seront, elles, rendues normalement. 

Cependant, si vous sélectionnez les quatre arêtes qui entourent le polygone et désactivez l’option 

Ignorer arêtes masquées, les étais et les connexions seront ajoutés à l’objet et toutes les faces seront 

rendues normalement. Si vous activez l’option Ignorer arêtes masquées de la zone Etais, l’une des faces 

du polygone sera rendue, mais pas l’autre.

Connexions seulement—permet de n'afficher que les connexions (polyèdres) générées par les sommets 

du maillage d’origine.

Etais seulement—permet de n'afficher que les étais (cylindres) générés par les segments du maillage 

d’origine.

Les deux—affiche les étais et les connexions.

Zone Etais

Cette zone dispose de commandes permettant de modifier la géométrie des étais.

Rayon—utilisez cette option pour définir le rayon des étais.

Segments—indiquez le nombre de segments le long des étais. Augmentez la valeur de ce paramètre 

lorsque vous devez déformer ou tordre les étais à l’aide de modificateurs.

Côtés—ce paramètre indique le nombre de côtés autour du périmètre des étais.

ID matériau—cette option vous permet de spécifier l’identificateur de matériau à utiliser pour les 

étais. Les étais et les connexions peuvent avoir des identificateurs différents, si bien qu'il est plus 

facile de leur affecter différents matériaux. La valeur par défaut de l’ID est 1.

Ignorer arêtes masquées—les étais ne sont générés que pour les arêtes visibles. Lorsque cette option 

est désactivée, des étais sont générés pour toutes les arêtes, y compris celles qui sont invisibles. 

Cette option est activée par défaut.

Couvercles extrémités—sélectionnez cette option pour appliquer des couvercles aux extrémités 

des étais.

Lissage—applique un effet de lissage aux étais.

Zone Connexions

Cette zone dispose de commandes permettant de modifier la géométrie des connexions.

Type de base géodésique—indique le type de polyèdre utilisé pour les connexions.

Tétra—utilise un tétraèdre.

Octa—utilise un octaèdre.

Icosa—utilise un icosaèdre.

Rayon—définit le rayon des connexions.

Segments—indique le nombre de segments des connexions. Plus il y a de segments, plus la forme de la connexion est sphérique.

ID matériau—indique l’ID matériau utilisé pour les connexions. La valeur par défaut de l’ID est 2.

Lissage—applique un effet de lissage aux connexions.

Zone Coordonnées de mapping

Cette zone détermine le type de mapping appliqué à l’objet.

Aucun—n’affecte aucun mapping.

Réutiliser celles existant—utilise le mapping affecté à l’objet. Il peut s’agir du mapping appliqué par l’option Générer coord. de mapping dans les paramètres de création ou 

par un modificateur de mapping précédemment appliqué. Lorsque vous utilisez cette option, chaque connexion obtient le mapping du sommet environnant.

Nouveau—utilise le mapping approprié pour le modificateur Treillis. Cette option applique un mapping cylindrique à chaque étai et un mapping sphérique à chaque connexion.
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Notre sportif du jour > une théière !

Placer au-dessus...

Ajouter un modificateur < SELECTION MODIFIERS > MESH SELECT

En mode sous objet “sommet” ( VERTEX)

sélectionnez tout SAUF les 4 sommets des

coins  ( afficher en bleu ). 

Ajouter un modificateur “CLOTH”

REMARQUE :

Pour cet exemple je n’applique pas de modificateur

“ATTACH TO RIGID BODY” car la structure tubulaire ne sera pas animée...

Dans l’effet “CLOTH” ne sera actif que sue ma sélection de sommets !

Ajoutez une collection de rigid body 

( assignez seulement la théière ).

Ajouter aussi une collection cloth > assignez la surface plane .
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LE TRAMPOLINE...fin ! 

Sélectionnez le “sportif”

Dans le menu “UTILITIES” > REACTOR > PROPERTIES 

mettez une masse de 1 Kg .

Verfication avec “SHOW IN WINDOW”

OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

*

* pour cette illustration la boîte ( tubulaire  ! ) est reconnue comme rigid body... Mais cela n’influence RIEN !

Si vous faites reconnaître la boîte comme objet rigid n’oublier pas de la faire reconnaître comme objet CONCAVE option “USE MESH”

 ( Voir page 17 de ce PDF )

bells
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“SUPER TEAPOT “

Dernier exercice d’approche des fonctions “CLOTH”

Créer une tellière...

Puis un plan .

Voir illustration ci-joint ! 

Convertir votre plan en POLY...

Modifier certains sommets afin d’obtenir une 

forme de “cape”  ( ) voir illu . 

Sur la “cape” ajouter un modificateur 

“ ”...

Puis un “EDIT MESH”...

Sélectionner les sommets les plus proche

de la teapot... Correspondant aux parties

attachées au “dos” de la teapot .

Reactor Cloth

Ajouter le modificateur aux sous objets  ( sommets )

“ Reactor Attach To Rigid Body “

comme référence RB > cliquer sur la teapot

N’oublier pas de créer

une collection CLOTH et RIGID BODY.

Assigner la “cape” comme CLOTH

et le “teapot” comme RIGID 

ATTENTION DÉCOCHER

“IGNORE COLLISIONS”

dans les propriétés du 

modificateur

“ Reactor Attach ToRB”

Dans le modificateur “Cloth”

SUPPRIMER LA MASSE = 0

CGItrainerwww. .com
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ANIMER LA TEAPOT

Sélectionnez votre teapot

Dans le menu UTILITIES                   > REACTOR > PROPERTIES    

                                                             OTHER PROPERTIES

                                                             cocher UNYIELDING

 ( VOIR PAGE 22 de ce pdf )

Maintenant à vous de jouer...    L’étoffe suivra ...

Cliquer sur l’icône “Perform Simulation”

ou

dans le menu REACTOR > Animation & Export > Perform Simulation....

C’est la même technique que j’utilise pour des drapeaux en mouvement... Etc ...

CGItrainerwww. .com
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LA CORDE   “ROPE”

DESCRIPTIF DES FONCTIONS ROPE

Théorie

Vous pouvez créer des cordes en utilisant les objets de l'onglet Formes ( SPLINE ) dans 3ds max. A l'instar d'autres types d'objets 

du système, les cordes fonctionnent par collections d'entités appelées collections de cordes.  ROPE COLLECTION (

 )

Ces collections assurent les mêmes fonctions que les collections de corps rigides. La plupart des cordes utilisent une spline.

Vous créez généralement une corde en créant d'abord une spline que vous transformez en corde à l'aide d'un modificateur. 

Il existe deux méthodes de simulation de corde dans reactor™ , selon que vous utilisez un modèle à ressort ou à contrainte.

Création d'une simulation de corde

La création d'une simulation contenant des cordes fait appel à des techniques semblables à celles utilisées pour la simulation de corps 

souple. ( SOFT BODY )

Vous créez les splines dans 3ds max et vous appliquez un modificateur Rope (Corde). Vous les incluez également dans une collection 

de cordes.

Veillez à ne pas inclure d'objets dans la collection de rigides et de souples à la fois. Lorsque vous appliquez un modificateur corde à un 

objet, son équivalent rigide existe toujours dans la scène.

 a ne pas prononcer

trop vite cela ferai pensé à une chanson de Voulzy !

Pour l’explication des fonctions du modificateurs ROPE... J’ai créé une spline de type hélicoïdale...

Puis je lui ai ajouté un modificateur “ ”  ( soit via l’icône                  soit dans la liste des modificateur “ ” )ROPE Reactor Rope

CGItrainerwww. .com
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DESCRIPTIF DES FONCTIONS ROPE

Théorie

Cette masse s'applique à la corde. Même si vous avez appliqué une masse dans la section

Properties de l'utilitaire reactor, la corde n'aura pas une masse correcte si elle n'est pas

appliquée ici. 

 

La modification de cette valeur change l'épaisseur de la corde dans la simulation

 ( les splines n'ont pas d'épaisseur intrinsèque  VOIR ASTUCE PAGES 53 ).

Mass (Masse)

Thickness (Epaisseur)

REMARQUE :

la raideur de la corde est également liée à sa masse. Lorsqu'une masse lourde est

associée à une corde, l'augmentation de cette masse renforce la solidité de la corde et réduit

son étirement.

Propriétés des cordes

Vous pouvez définir des attributs physiques pour la corde dans le panneau déroulant Properties du modificateur Rope. 

Cinq options principales sont disponibles pour les propriétés physiques d'une corde.

Air Resistance (Résistance de l'air)

Friction

Il s'agit du coefficient d'amortissement pour l'oscillation de la compression et de la dilatation

de la corde. Les valeurs acceptables se situent entre 0 et 1, où 1 correspond à l'amortissement le

plus élevé.

Il s'agit du coefficient de friction à la surface de la corde, similaire au coefficient correspondant 

pour les corps rigides.

Ceci définit le type de modèle de corde utilisé pour la simulation. Vous pouvez utiliser un modèle à

ressort ( SPRING ) ou à contrainte ( CONSTRAINT ). 

Lorsque l'étirement est réduit, il est préférable d'utiliser le modèle à contrainte ( CONSTRAINT ).

Rope Type (Type de corde)

CGItrainerwww. .com
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EPAISSEUR DES SPLINES

Ce menu ( rendu / rendering )  permet d’appliquer et de désactiver le rendu de la forme, d’indiquer son épaisseur dans 

la scène et d’appliquer des coordonnées de mapping. Le maillage de spline est visible dans les fenêtres. 

Vous pouvez animer les paramètres de rendu, tels que le nombre de côtés. En revanche, les paramètres des fenêtres ne 

peuvent l’être.

Vous pouvez également convertir le maillage affiché en objet maillage en lui appliquant le modificateur Editer maille ou 

en le convertissant en Maillage éditable. Le système utilise les paramètres de la fenêtre pour cette conversion lorsque 

l’option Utiliser paramètres fenêtre est activée. Dans le cas contraire, il utilise les paramètres de Rendu. 

Ceci apporte un maximum de souplesse et permet de toujours convertir le maillage affiché dans les fenêtres.

choisissez cette option pour définir l’épaisseur de la fenêtre, ses côtés et ses angles. Elle n’est disponible que lorsque 

Afficher maille de rendu et Utiliser paramètres fenêtre sont activés.

permet de définir l’épaisseur, les côtés et les angles de l’outil de rendu.

cette option permet de spécifier le diamètre de la fenêtre ou du rendu de la spline. 

(Valeur du champ à double flèche : flottant, 0,0 à 1,0E30)

Fenêtre—Viewport

Rendu—Renderer

Epaisseur—Thickness

La majorité des SPLINES possède un menu

“Rendering”...

Splines rendues avec une épaisseur de 1,0      et de      5,0

Côtés—Sides

Angle

Rendu—Rederable ( de lièvre ! :)

Générer coord. de mapping— Generate Mapping Coords

Afficher maille de rendu—Display Rendre Mesh

Utiliser paramètres fenêtre—Use Viewport Settings

indique le nombre de côtés du maillage de spline dans les fenêtres ou le rendu. 

Par exemple, la valeur 4 permet d’obtenir une coupe transversale carrée.

ajuste le point de rotation de la section croisée dans les fenêtres ou dans le rendu. Dans le cas d’une coupe transversale 

carrée, vous pouvez utiliser cette option pour placer un côté plat vers le bas, par exemple.

lorsque cette option est activée, la forme est rendue à l’aide des paramètres définis. 

activez cette option pour appliquer des coordonnées de mapping. Le champ de coordonnées U s’enveloppe une fois autour 

de l’épaisseur de la spline, tandis que le champ de coordonnées V est mappé une fois le long de la spline. 

Le recouvrement est réalisé à l’aide des paramètres de recouvrement du matériau lui-même.

affiche le maillage obtenu à partir de la spline dans les fenêtres. 

affiche le maillage obtenu à l’aide des paramètres de la fenêtre. Disponible uniquement lorsque Afficher maille de 

rendu est activé.
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UN P’TIT EXO.... De corde !

Créer une spline   CREATE > SPLINES > LIGNE.   

Dessiner une droite constituée de 5 sommets...  Arrêter la création de cette ligne BDS.. 

Puis je lui ai ajouté un modificateur “ ”  ( soit via l’icône                  soit dans la liste des modificateur “ ” )ROPE Reactor Rope

Vérifier bien que le modificateur “Rope” est appliqué sur votre sélection de sous-objet sommet

CGItrainerwww. .com
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Créer une collection corde “ ”  

                ( ) 

ROPE COLECTION

 he les BEATLES chantaient... Un truc qui me colle ...

Sélectionner l’icone représentatif de la collection “ROPE”...  

Puis MODIFIER “ modify”

PICK  et cliquer sur la ligne .

Verfication avec “SHOW IN WINDOW”

OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

CGItrainerwww. .com
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Remarque : 

Pour que la corde soit affectée par le vent et l'eau, vous devez lui attribuer une valeur d'épaisseur supérieure à 0. 

Ceci génère une surface qui peut subir les forces appliquées par le vent et l'eau. 

Plus la corde est épaisse, plus la surface est importante. Plus le vent a d'effet, plus les rides sont importantes et plus la flottabilité 

est grande pour les interactions avec l'eau.

Remarque : 

Les cordes peuvent éviter les autointersections d'une manière très similaire aux étoffes. Il existe toutefois une différence importante. 

Vous devez définir l'épaisseur de la corde à l'aide d'une valeur supérieure à zéro.

Dans le cas contraire, vous risquez d'obtenir des résultats où la corde semble former une intersection avec elle-même. 

Ceci est dû au fait qu'une corde d'épaisseur zéro n'a aucun effet sur l'intersection ou non de sa représentation d'affichage. 

L'épaisseur de la spline d'affichage de 3ds max n'exerce aucune influence sur l'épaisseur de la corde de reactor. 

Par conséquent, le simple fait de modifier l'épaisseur d'affichage ne résout pas ce problème.

-56-2 REMARQUES IMPORTANTES

ASTUCE / rappel  :

Cette approche fonctionne avec tout type d’objet et avec les deux outils de simulation de dynamique proposés par 3DSMAX 5.1

En effet nous sommes en train de survoler REACTOR , amis il existe un autre simulateur ( moins puissant, plus ancien ... Mais pas 

inintéressant ! ) > DYNAMICS  ( Utilities > More > dynamics ).... Mais ce sera pour un autre PDF...

L’approche ici abordée est l’utilisation de l’éditeur des matériaux afin de donner des propriétés de dynamique par objet, ou par

zone ( ID MAT.   Ou VERTEX PAINT  voir PDF SUR DYNAMICS ...).

VOIR PAGE 14

Matériau 

assigné à 

la sphère

 a col e !c l !!
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-Extra-ASTUCE DE PRODUCTION !

Plus qu’une astuce , ceci est une réflexion sur les trucage du cinéma...Depuis MELIES rien n’a trop changé. Les bases et la réflexion restent.

Les logiciels sont des outils sans plus, ils sont en fait les “plugins” de notre imagination créative !

Vous connaissez le principe de filmer un acteur coucher sur le sol ...imitant un alpiniste grimpant le long d’une paroi rocheuse ...

Le fait de tenir la caméra inclinée à 90° fera illusion lorsque le spectateur regardera la séquence .

Ben qui vous empêche de mettre la gravité INVERSEE ( de bas en haut ) afin de faire tenir de ficelles  à un mannequin !!! ( voir illustration ) 

Dans ce cas le mannequin est la cible de “ATTACHE TO RIGID BODY”

uniquement sur UN SOMMET ( vertex )

les autres sommets subissent la gravité Z en valeur POSITIVE.

En effet par défaut REACTOR  valeur Z = NEGATIVE  ( vers le bas ! )

VOIR PAGE 9

Vous n’avez plus qua animer votre mannequin...

SANS OUBLIER que sa propriété est > UNYIELDING  

Dans le menu UTILITIES                   > REACTOR > PROPERTIES    

                                                             OTHER PROPERTIES

                                                             cocher UNYIELDING

 ( VOIR PAGE 22 de ce pdf )

Rappel

Pour plus d’infos voir PDF sur la 3D et FX

Avec les exercices “DYNAMIQUE ET EFFETS SPÉCIAUX “

Sens de la gravité

CGItrainerwww. .com
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Théorie Maintenant vous pouvez commencer à tester certaines parties de REACTOR...

Néanmoins HARVOX a donné la priorité a une dynamique CREDIBLE...

A “l’inverse” les simulateurs de l’armée,ceux des chercheurs en résistance de matériaux ...

La c’est le REALISME qui prime...

 

Ceci nous conduit à une sorte de continuum de simulation physique ; d'une part nous avons une simulation extrêmement précise 

mais fortement localisée, basée sur un élément fini et d'autre part, une simulation d'événement discret dans laquelle le comportement 

d'entités individuelles ne présente aucun intérêt, contrairement au système dans son ensemble.

La simulation physique Havok se situe quelque part à mi-chemin des deux ; nous ne sommes pas réellement concernés par le 

comportement spécifique et précis d'un objet ni par une sous-partie d'un assemblage, alors que nous souhaitons savoir comment se 

comporte chaque objet et quelle est son action sur les autres (tout en n'étant pas intéressés par la pression à un point précis à

l'intérieur de l'objet ni par la diffusion de la chaleur à travers l'objet). 

A l'autre extrémité de la gamme, nous ne recherchons pas réellement le comportement global du système sans nous préoccuper du 

comportement des éléments individuels - ce sont ces derniers qui nous intéressent ! 

Réalisme contre crédibilité

L'objectif fondamental de Havok consiste à fournir une simulation qui semble réaliste. Nous avons souvent été contraints d'émettre 

des hypothèses et de prendre des raccourcis pour simuler la scène dans un délai aussi court que possible, mais ces raccourcis étaient 

toujours au détriment de la précision et non de la crédibilité.

Ceci dis VOUS FAITES DES FILMS...NARRATIFS... Non pas de la recherche à la NASA !!!!

L'un de nos alliés dans cette tâche est le chaos. Le monde qui nous entoure est naturellement chaotique, nous connaissons tous l'effet 

du papillon (un papillon bat des ailes au Canada et provoque, par une suite d'événements improbables, un typhon en Inde). 

Dans le cas de la simulation physique, nous traitons un si grand nombre de paramètres (positions, orientations, forces, vitesses, etc.) 

pour une grande quantité d'objets que même la plus petite modification des conditions de départ peut engendrer des différences 

énormes avec la simulation qui en résulte. C'est principalement pour cette raison que l'animation de systèmes physiques 

(tels que les vêtements, le vent, la collision d'objets) semble rarement réaliste sauf 

Avec Havok, la scène complète est modélisée ; nous sommes intéressés par les comportements de collections d'objets physiques

de différentes formes et matières dans le but de créer des environnements d'immersion intéressants.

a) si l'animateur est particulièrement compétent et dispose de beaucoup de temps  

b) qu'une animation différente est utilisée chaque fois que l'effet est recherché. 

Une quantité énorme de temps est consacrée à reproduire le chaos dans la lecture d'animation, particulièrement avec les systèmes 

en temps réel qui permettent de lire les animations à de nombreuses reprises 

Dans un jeu, lorsqu'un personnage tombe exactement de la même manière à chaque fois qu'il est tué, notre conviction de jouer dans 

un environnement réel (bien que fantastique comme le scénario du jeu l'impose) se trouve négativement affectée.

Avec un moteur de physique, vous obtenez le comportement chaotique attendu par défaut, ce qui constitue le motif principal 

d'utilisation de cette technologie.

Nous DEVONS être particulièrement impitoyables en ce qui concerne les animations en boucle ou répétées.

REMARQUE TECHNIQUE NARRATIVE

CGItrainerwww. .com
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L‘echelle et le temps....

Echelle

La physique représente un ensemble de connaissances énorme. Nous sommes concernés ici par ce qui pourrait 

être décrit plus précisément par la simulation mécanique des interactions d'objets à des échelles réelles. 

Nous traitons de mécaniques de Newton, c'est-à-dire les lois bien comprises du mouvement, vulgarisées par 

Sir Isaac Newton, qui décrivent le comportement des objets sous l'influence d'autres objets et de forces

extérieures. Depuis, nous avons découvert que ces lois se décomposent à des échelles :

très petites (subatomiques) 

et 

très grandes (planétaires).

Havok fonctionne à l'échelle du « monde réel » et n'est pas

adapté aux échelles subatomiques et galactiques/planétaires !
LES LIMITES DE REACTOR

De nouveaux systèmes de physique ont été conçus pour fonctionner avec ces échelles (par ex. relativiste et quantique), 

mais ils se situent bien au-delà de la portée du moteur de physique Havok. Comme l'indique l’illustration ci-dessus, Havok

fonctionne à l'échelle d'interaction quotidienne avec les objets (chaises, voitures, bâtiments,ballons de football). 

ET C’EST TANT MIEUX !

Le moteur Havok fonctionne par défaut avec des unités en mètres et en kilogrammes.

L'une des erreurs que nous constatons le plus souvent consiste à créer une boîte de 100x100x100 unités 

(n'oubliez pas qu'il s'agit de mètres) et à se demander pourquoi elle met si longtemps à tomber. 

Une boîte de cette taille (un hangar d'avions) lorsqu'elle est visualisée à une distance suffisante pour voir la boîte entière 

(disons à 1 km de distance) semblera tomber à la même vitesse qu'un hangar d'avions tombant d'une hauteur, et vu à 1 kilomètre 

de distance, c.-à-d. lentement.

Considérez ceci : la gravité à la surface de la Terre est d'environ 10 mètres par seconde par seconde, ce qui s'écrit 10 m/s2. 

Par conséquent pour chaque seconde, la vitesse des objets augmente de 10 mètres par seconde, ou 10 m/s. 

Ce qui donne la progression de vitesse suivante :

IMPORTANT :
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L‘echelle et le temps....

                                         Comment a-t-on obtenu ces résultats ? 

                              Au tout début, l'objet est stationnaire, sa vitesse est donc de 0 m/s. Après 1 seconde d'accélération

                                          constante à 10m/s2, il a atteint une vitesse de 10 m/s. Toutefois, sa vitesse moyenne pendant cette période était 

de 5 m/s (c.-à-d. vitesse de départ = 0 et vitesse de fin = 10). Par conséquent, la distance parcourue pendant cet intervalle de 1 seconde 

est de 5 m. 

En réalité, la véritable formule pour la distance parcourue (d) étant donné l'accélération (a) et la vitesse de départ (v) après 

écoulement du temps (t) est la suivante :

d = vt + ½at2 et si t = 1 seconde, alors d = v + ½a

Vous pouvez donc constater que même au bout de 4 secondes, la grande boîte (le hangar d'avions) n'est même pas tombée d'une 

distance égale à sa propre hauteur et semble donc se déplacer lentement. 

Changement d'échelle ???

La section précédente indiquait que le moteur Havok fonctionne selon une échelle en mètres (et en kilogrammes pour les mesures de poids).

Ceci n'est pas tout à fait exact. En fait, Havok n'est pas concerné par les unités utilisées, mais uniquement par les chiffres. 

Vous devez simplement veiller à la cohérence. Si vous travaillez en mètres, vérifiez que la gravité est également définie à l'aide 

d'une valeur en mètres

ASTUCE > pour la gravité de la Terre, utilisez 9,8 m/s2.

Si vous préférez travailler en pouces, n'oubliez pas que TOUTES les quantités doivent être spécifiées en pouces. 

Ainsi par exemple, si vous créez un cube d'une taille de 100 unités (comme dans l'exemple précédent) sans spécifier la gravité en

pouces, le cube tombera toujours à la même vitesse (et vous penserez même que chacun de ses côtés mesure environ 7 pieds). 

Si la gravité est définie à 9,8 unités, le moteur de physique simulera effectivement une force gravitationnelle de 9,8 pouces 

par seconde ( ). 

Considérez ce qui suit :

1. Le cube mesure 100x100x100 mètres, la gravité est de 9,8 m/s2, le cube tombe lentement.

2. Vous passez à un raisonnement en pouces, le cube mesure maintenant 100x100x100 pouces, mais rien n'a réellement changé car 

la gravité est dorénavant de 9,8 pouces/s2

3. Vous convertissez la gravité en pouces : gravité définie à 386 pouces/s2. Le cube tombe maintenant à la vitesse prévue

[1 pouce = 0,0254 mètres ; gravité = 9,8 / 0,0254 = 386 pouces/s2]

Il est très important de garder en permanence un sens de l'échelle lors de l'utilisation du moteur de physique.

encore moins que la lune

CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com



Tout est relatif : le moteur de physique fonctionne toujours avec des unités sans dimension

(peu importe qu'il s'agisse de pouces, de mètres ou de miles). 

C'est à vous qu'incombent la cohérence et la conversion des valeurs selon les unités correctes. Pour compliquer les choses,

le moteur Havok est conçu pour atteindre la meilleure précision avec des nombres aussi proches que possible de 1 en grandeur 

.

Par conséquent, pour les scènes de la réalité, il est plus utile de créer des objets mesurant 1x1x1 en mètres qu'en centimètres ou 

en kilomètres (ou pouces/miles) en ce sens que vous simulerez plus souvent des objets plus grands que des morceaux de sucre et 

plus petits que des terrains de football. 

C'est pourquoi nous disons que le moteur de physique fonctionne à l'échelle du mètre par défaut.

Prêtez la plus grande attention possible à l'échelle, particulièrement lorsque vous utilisez des modeleurs 3D. 

Les modeleurs disposent souvent de leurs propres mécanismes d'affichage des unités dans les boîtes de dialogue 

COMMENT CA MARCHE ?

Tâches du moteur de physique

Un moteur de physique tel que Havok réalise 3 tâches de base :

1. Détection de collision : suivi des mouvements de tous les objets de la scène et détection des collisions qui se produisent.

2. Système de mise à jour : détermination d'une réaction appropriée pour les objets en collision par résolution de la collision 

en fonction des propriétés de l'objet et mise à jour de tous les autres objets (qui ne sont pas en collision) en fonction des forces 

qu'ils subissent.

3. Interface avec l'affichage : une fois les nouvelles positions de tous les objets déterminées, il est généralement nécessaire de

les afficher dans le moteur de physique qui répercute les mises à jour dans le système d'affichage 3D.

Remarque : Un moteur de physique ne sait rien de la façon dont des objets qu'il simule sont affichés et ne s'en préoccupe pas. 

Il simule le mouvement et l'interaction de ces objets sur la base d'une description physique (et non graphique) des objets et ces 

informations peuvent être utilisées pour générer un affichage qui « suit » la simulation. 

Cet aspect est examiné plus en détails traitant des objets proxy.  VOIR PAGE > 18 

(c'est-à-dire que des valeurs telles que 10000000 sont aussi mauvaises que celles du type 0,0000001)

Exemple:

3ds max permet de spécifier les unités utilisées et de convertir automatiquement toutes les valeurs affichées selon ces unités 

- en revanche, il fonctionne toujours en pouces en interne, y compris pour l'exportation de géométrie).

Théorie
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L‘echelle et le temps....

CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com



red  U ! n r n ue e p cp d o eêa er  t tie c p  éd he

-61-

Le but ici et de découvrir  ( encore ! ) certaines fonctions de REACTOR...

Mais aussi de prendre conscience qu’il est possible d’utiliser divers contrôleurs d’animation

avec le processus de dynamique de REACTOR.

Premièrement créer plan... Subdivisé de 8 segments 

en largeur et longueur.

Ajouter le modificateur NOISE ( bruit )

MODIFIERS > PARAMETRIC DEFORMERS > NOISE

Gestion du NOISE:

Mettre l’échelle à 50 ( scale = 50 )

La modification de la structure du plan sera

uniquement sur l’axe Z

( valeur = 15 )

Cocher l’animation  ANIMATION NOISE OFF 

( laisser les valeurs par défaut )

Remarque: 

la taille du plan et identique à la grille 

affichée dans la vue perspective 

Pour compléter la scène :

créer une sphère et un cylindre

respecter les proportion de l’illustration ci-jointe.
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Créer une spline avec plusieurs sommets en BEZIER

Ci-dessous le schéma de la scène maintenant crée.

POINT n° 1

POINT n° 2

Descriptif de la suite des manipulations :

- faire reconnaître le cylindre et la sphère comme OBJET RIGIDE via une collection RB

- ajouter un modificateur REACTOR ROPE sur la ligne

- ajouter un modificateur EDIT SPLINE* sur la ligne puis en mode sous objet, sélectionner le POINT N°1 et ajouter ATTACH TO RB

  Choisir le cylindre.

- renouveler toute l’opération ( ajout du modificateur EDIT SPLINE + ATTACH TO RB ) mais cette fois choisir la sphère.

- créer une collection ROPE assigner la spline.

  Voici la pile de la spline > 

* remarque:

  un EDIT SPLINE ( Patch spline editing ) 

  ou SELECT SPLINE ( selection modifiers )

CGItrainerwww. .com
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-63-RAPPEL ou ASTUCE !

La sphère vas maintenant suivre les flots ( le noise du plan, ! )...

ATTENTION : nous allons utiliser un contrôleur d’animation qui vas contraindre les position X Y et Z de la sphère à “ coller” la surface

du plan... Mais cela ne fonctionnera pas avec un plan... EN EFFET le plan n’est pas un objet 3D “ traditionnel” constitué de sommets,

segments...etc... Il est une primitive modifiable par des paramètres propre à sa création comme PLAN...

Il sera IMPOSSIBLE de “coller” la sphère sur sa surface car 3DSMAX ne reconnaît pas les constituants de cette surface PLAN.

Il faut donc ajouter au PLAN un modificateur EDIT MESH, afin que 3DSMAX reconnaisse la surface maillage.

ETAPE POUR FAIRE SUIVRE UN OBJET LA SURFACE D’UN AUTRE

(  ) 

- sélectionner le plan > modifiers > mesh editing > edit mesh

-sélectionner la sphère   >Animation > Position Controllers > ATTACHEMENT CONSTRAINT  

 VOIR PDF SUR LES ASTUCES d’ANIMATION ET FX

VOICI LA PILE DU PLAN;

Maintenir BGS enfoncé...puis choisir le plan...

- ajuster la position...

Sélectionner la sphère...Dans la partie ANIMATION

vérifier si vous êtes en mode “POSITION”

et dans la liste des contrôleurs en “ATTACHMENT”

Cliquer sur “SET POSITION”...

Dans la vue clisser votre curseur de souris sur la surface plane.

BGS ...

REMARQUE :

si vous êtes sur le premier “Frame” de l’animation...

Aucun message n’apparaîtra...

Néanmoins si vous êtes sur un frame autre que le premier,

un message vous demandera si vous désirez créer une clé

de position de cette sphère partant de son point

 d’accrochage d’origine...

Il est comme cela possible d’animer la sphère sur une 

surface maillage.

Plus d’infos voir pdf sur LES ASTUCES d’ANIMATION et FX

et aussi la page suivante !
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arboit@hotmail.com



-64-Théorie
La contrainte Attachement est une contrainte de position qui attache 

         la position d’un objet à la face d’un autre objet (l’objet cible ne doit pas 

                    obligatoirement être un objet maillé, mais doit pouvoir être converti 

                       en maillage ou ajouter un modificateur EDIT MESH ).

              En créant plusieurs clés dans un intervalle de temps, vous pouvez animer la 

           position d’un objet sur la surface irrégulière d’un autre objet, même si 

     cette surface se modifie au cours de l’animation.

Définition des paramètres attachement 

                    Utilisez les fonctions du panneau déroulant Paramètres attachement du 

                       panneau Animation pour choisir l’objet cible et positionner l’objet source.

                            Cliquez sur Choisir objet, puis sur l’objet cible pour l’attacher.

                      Cliquez sur Définir position, puis cliquez ou faites glisser le pointeur de la 

                  souris sur la surface de l’objet cible pour y placer l’objet source.

 
Si vous voulez déplacer l’objet source le long de la normale de la face (au-dessus ou au-dessous de la face), cliquez sur Modifier objet 

seulement dans le panneau Hiérarchie et déplacez l’objet à l’aide des coordonnées de transformation locales.

Sélectionnez Aligner à surface si vous voulez que l’axe Z universel de l’objet source soit aligné sur la normale de la surface de l’objet 

cible. Même avec Aligner à surface sélectionné, vous pouvez faire pivoter l’objet source pour l’orienter comme vous le souhaitez par 

rapport à l’objet cible.

Pour aligner des arbres sur un terrain accidenté, il faudrait désélectionner Aligner à surface pour que tous les arbres soient droits, 

quel que soit l’angle de la surface du terrain. 

Animation de la position d’attachement 

Vous pouvez passer sur n’importe quelle image et cliquer sur Définir position pour animer le déplacement de l’objet source à la surface 

de l’objet cible. Il n’est pas nécessaire d’activer le bouton Clé auto, car vous travaillez avec une contrainte d’animation.

Lorsque vous définissez les positions de l’objet source sur plusieurs images, l’attachement à l’objet cible est uniquement fixé sur chaque 

clé d’animation. Les images situées entre les clés sont interpolées et peuvent ne pas correspondre à la surface cible. Si vous avez besoin 

que l'objet reste à la surface de la cible, essayez d'utiliser une contrainte de surface plutôt qu'un attachement. 

Testez votre animation, puis ajustez les valeurs des clés ou ajoutez des clés intermédiaires pour mieux suivre la surface cible. 

Un trop grand nombre de clés peut générer un mouvement instable à la surface de l’objet source, tandis qu’un nombre trop faible 

risque de détacher l’objet source de la surface de l’objet cible dans certaines images.

Choisir objet—sélectionne l’objet cible dans les fenêtres pour l’attachement.

Aligner à surface—fixe l’orientation de l’objet attaché à la face à laquelle elle est 

affectée. Lorsque cette case n’est pas cochée, l’orientation de l’objet attaché n’est pas 

affectée par l’orientation de la face de l’objet cible.

Mise à jour—permet de mettre l’affichage à jour.

Mise à jour manuelle—active la mise à jour.

Clé courante—affiche le numéro de la clé courante et vous permet de passer à une autre clé.

Temps—affiche l’image courante, et vous permet de déplacer la clé courante vers une image différente.

Zone Position

Face—fournit l’index de la face à laquelle l’objet est attaché. Cette valeur est comprise entre 0 et 268435455.

A et B—coordonnées barycentriques définissant la position de l’objet attaché sur la face.

 Les valeurs s'échelonnent entre -999 999 et 999 999.

Afficher fenêtre—affiche la position de l’objet source au sein de la face d'attachement. Vous pouvez faire glisser la 

souris à l’intérieur de cette fenêtre pour ajuster la position de l’objet par rapport à la face.

Définir position—ajuste l’emplacement de l’objet source sur l’objet cible. Faites glisser la souris au-dessus de l’objet 

cible pour spécifier une face et une position à l’intérieur de cette face. L’objet source se déplace sur l’objet cible en 

conséquence.

Tous les éléments de cette zone sont les mêmes que pour les autres . 

L’orientation de l’objet source est également interpolée et affectée par ces réglages.

contrôleurs TCA  TCB )

VOIR PDF “L’ANIMATION 3DSMAX 4 “
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Verfication avec “SHOW IN WINDOW”

OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

Dans le menu UTILITIES                   > REACTOR > PROPERTIES    

                                                             OTHER PROPERTIES

                                                             cocher UNYIELDING

 ( VOIR PAGE 22 de ce pdf )

red  U !n n r ue e p cp d o eêa er  t tie c  p déh  e

-65-

Comme d’habitude on doit garder l’animation de 3DSMAX dans 

le processus de dynamique de REACTOR    

DONC  cocher “ UNYIELDING” pour le cylindre et la sphère...

A im r lé è me t otr  c li r ..

n e g re n  v e y nd e.

Vous remarquez que maintenant tout fonctionne relativement bien... Sauf un détail...  

Personnellement je pêche....mais pas avec une ligne élastique !!!

Afin de supprimer cette déformation:

-sélectionner votre spline... Aller dans les options de  REACTOR ROPE

  cocher “CONSTRAINT”.... 
VOIR PAGE 52

Www.discreetcenter.com

Arboit Jean-Yves  

TCB Tension Continuty Bias    TCA (Tension, Continuité, Altération) 
Le contrôleur de position TCA fournit les commandes de tension, de continuité et d’altération des splines d’une courbe de fonction.

Les contrôleurs TCA génèrent des animations fondées sur des courbes, pratiquement comme les contrôleurs de Bézier. 

Toutefois, les contrôleurs TCA n’emploient pas de types de tangentes ni de poignées de tangente réglables. Ils utilisent des champs pour ajuster 

la tension, la continuité et l’altération de l’animation.

Tension—contrôle la courbure de la courbe d’animation.

Une tension élevée se traduit par une courbe linéaire. Elle produit également un léger effet Ajuster à et Ajuster de.

Une tension faible génère une courbe très large et arrondie. Elle produit également un léger effet négatif Ajuster à et Ajuster de.

La valeur par défaut 25 engendre une courbure régulière par rapport à la clé.

Continuité—permet de contrôler les propriétés tangentielles de la courbe au niveau de la clé. Le paramètre par défaut est la seule valeur qui engendre 

une courbe d’animation lisse par rapport à la clé. Toutes les autres valeurs engendrent une discontinuité de la courbe d’animation, créant de ce fait un 

changement brusque dans l’animation.

Les valeurs de continuité élevées contribuent à créer un dépassement de la courbe de part et d’autre de la clé. Les valeurs de continuité faibles 

engendrent une courbe d’animation linéaire.

Une faible continuité engendre une courbe linéaire semblable à celle obtenue avec la tension élevée, mais sans l’effet Ajuster à et Ajuster de.

La valeur par défaut (25) génère une courbe lisse continue.

Altération—détermine l’emplacement de la courbe d’animation par rapport à la clé.

Une altération élevée repousse la courbe au-delà de la clé. Cela se traduit par une courbe linéaire qui pénètre dans la clé et par une courbe très 

accentuée qui s’écarte de la clé.

Une faible altération a pour effet de tirer la courbe devant la clé. Cela se traduit par une courbe très accentuée qui pénètre dans la clé et par une 

courbe linéaire qui s’écarte de la clé.

La valeur par défaut permet d’obtenir une courbe égale des deux côtés de la clé.

RAPPEL

le principe du TCB ... Suite de la page précédente .

CGItrainerwww. .com
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-66-Corps dur ( rigide ) ...étoffe ( tissu )...corde... 

Maintenant les CORPS SOUPLE   ( SOFT BODY )

Corps souples

Un corps souple est un corps dont la géométrie se déforme lorsqu'elle est soumise à des interactions physiques. 

Il peut courber, fléchir, s'étirer et adopter d'autres mouvements similaires.

Les corps souples sont utiles dans de nombreux cas, mais plus exigeants et ils ralentissent la simulation en temps réel.

Comme les corps rigides, les corps souples fonctionnent par collections, appelées collections de corps souples. 

Les collections de corps souples assurent les mêmes fonctions que les collections de corps rigides.

Les corps souples ont une gamme de propriétés physiques plus étendue que celle des corps rigides pour décrire correctement leurs 

mouvements ,par exemple, l'amortissement, le lissage et la raideur. 

Ces propriétés sont applicables aux corps souples en plus des propriétés rigides de masse et de 

friction.

La plupart des corps souples créés avec 3ds max utilisent un corps rigide comme point de départ.

La création d'un corps souple passe généralement par la création d'une forme rigide du corps, 

transformée ensuite en corps souple. 

Il existe deux méthodes pour définir un corps souple dans reactor™ , selon que vous utilisez ou 

non le modificateur FFD 

(Déformation de formes libres).

 

SOFT BODY COLLECTION

REMARQUE :

Veillez à ne pas inclure d'objets dans la collection de rigides et de souples à la fois. 

Lorsque vous appliquez un modificateur à un objet rigide pour qu'il devienne souple, son équivalent 

rigide existe toujours dans la scène.

Pour cette exemple:

créer une boîte ( taille de la grille )

et une théière

( voir illustration )

assigner a cette théière le MODIFICATEUR  “  “SOFT BODY

CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com



-67-
SOFT BODY

Modificateur

Propriétés des corps souples

Vous pouvez définir des attributs physiques pour les objets dans le panneau déroulant Properties du

modificateur SoftBody. 

Quatre options principales sont disponibles pour les propriétés physiques d'un corps souple.

Mass (Masse)

Cette masse s'applique au corps souple. Même si vous avez appliqué une masse dans la section

Properties de l'utilitaire reactor, le corps souple n'aura pas une masse correcte si elle n'est pas

appliquée ici.

Stiffness (Raideur)

La modification de cette valeur change la raideur du corps. Les valeurs acceptables se situent entre 0

et 1 000, où 1 000 correspond à la valeur de raideur la plus élevée. La valeur par défaut est 0,2. 

Si vous choisissez une valeur supérieure à 1, reactor applique la valeur par défaut.

Damping (Amortissement) 

Il s'agit du coefficient d'amortissement pour l'oscillation de la compression et de la dilatation du corps avec des valeurs entre 0 et 1, où 1

correspond au plus fort amortissement.

Friction

Il s'agit du coefficient de friction à la surface du corps, similaire au coefficient correspondant des corps rigides.

Lorsque vous choisissez un corps souple avec la souris, il fléchit. Ceci est dû au ressort que la souris connecte entre le sommet le plus 

proche et son pointeur. La force du ressort est réglable.

Corps souples plus avancés
Les corps souples exigent une simulation précise.

Par conséquent, il peut s'avérer nécessaire de définir des niveaux de précision de la simulation beaucoup plus élevés que pour les corps 

rigides. La méthode la mieux adaptée pour personnaliser ces niveaux consiste à utiliser le paramètre Scale Timestep 

(Echelle du créneau temporel) dans le panneau déroulant Advanced (Avancé) de la collection de corps souples contenant les corps

concernés. En règle générale, un nombre limité de sommets dans un corps souple se traduit par un calcul physique plus rapide 

REMARQUE :

.

SOFT BODY COLLECTIOJN

DESACTIVATION

voir page 68

CGItrainerwww. .com
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SOFT BODY
Modificateur

Les corps souples peuvent être lissés. Certaines techniques, telles que l'application du modificateur Lissage de maillage de 3ds max

après le modificateur Soft Body, sont parfois préférables à une simple augmentation du nombre de sommets d'un corps. 

Pour l'animation, la précision peut être améliorée en augmentant le nombre de sous-étapes par image clé.

VOIR PAGE 23

Vous pouvez aussi améliorer les simulations d'affichage dans la fenêtre d'aperçu en réduisant la taille du créneau temporel ou en 

augmentant le nombre de sous-étapes par créneau temporel.

Fixation des objets souples

Pour fixer certains points des objets dans l'espace de l'univers, vous devez appliquer le modificateur Soft Body à un sous-ensemble 

de sommets de l'objet au lieu de les appliquer à l'ensemble du corps. Vous pouvez utiliser le modificateur Sélection maillage 

SELECT MESH de 3ds max pour sélectionner les sommets avant d'appliquer le modificateur Soft Body. 

( comme les tissus et les cordes.... ) 

technique :

Sélectionnez les points de l'objet à fixer, inversez la sélection ( Ctrl I ) et, lorsque vous appliquez le modificateur de corps souple, 

cochez l'option  Non-Selected are Fixed (Objets hors sélection fixes).

Lissage

Le modificateur Soft Body contient une option intitulée Smooth Level (Niveau de lissage) 

qui permet d'appliquer des subdivisions itératives au maillage, 

un outil très utile pour conférer un aspect plus lisse au corps 

souple. Il existe trois niveaux (de 0 à 2) d'itérations de 

subdivision.

Désactivation des collections

Vous pouvez supprimer temporairement une collection complète de corps souples de la simulation en cochant la case 

“Disabling Collections”  (Désactivation des collections) VOIR PAGE 76 ( desactivation dans REMARQUE )

.

Options avancées des collections de corps souples  VOIR PAGE 67 .

Le panneau Modify d'une collection de corps souples est doté d'un panneau déroulant intitulé Advanced. 

Contrairement aux corps rigides, vous ne pouvez pas changer le seuil d'énergie des corps souples, car ceux-ci ne peuvent pas être

désactivés. Il est également impossible d'ignorer les collisions entre des corps souples dans une collection du même nom.

Le paramètre Scale Timestep (Echelle du créneau temporel) modifie l'étape d'intégration interne de

la collection de corps souples. Si le corps souple se comporte de façon instable ou irréaliste, ( et cela arrive souvent !!! ) vous

pouvez définir ce paramètre sur une valeur inférieure à 1 pour forcer la collection à adopter un créneau temporel proportionnellement 

plus faible. ( EVITER DE METTRE DES VALEURS TROP PETITES !!! )

Pour obtenir une simulation plus rapide, augmentez la valeur de ce paramètre. L'intégrateur agit alors à une vitesse supérieure à

celle du créneau temporel par défaut. Ce faisant,il existe toutefois un risque d'instabilité.

Déformation de formes libres

L'un des meilleurs outils relatifs aux corps souples de reactor est l'outil FFD (Déformation de formes libres). 

L'outil FFD vous permet d'encastrer un corps souple dans un maillage simple et d'utiliser ce maillage pour calculer la physique du 

corps. Grâce à cet outil, la déformation des corps souples est facilitée et moins dispendieuse en termes de ressources système. 

Le compromis avec les corps souples FFD réside dans le fait qu'ils sont moins précisément modélisés que les autres corps souples.

*

Cette subdivision n'est applicable qu'aux simulations en temps réel. Elle ne présente aucune utilité pour les animations. 

Vous devez appliquer ce modificateur avant* le modificateur reactor Soft Body.

CGItrainerwww. .com
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UNE APPROCHE !
Pour cette approche laisser les options par défaut.

Objet souple

Objet rigide

Pile de modification de

la théière...

Verfication avec “SHOW IN WINDOW”

OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

Soft body collection

Soft body collection

Créer une boîte ( taille de la grille )

et une théière

( voir illustration )

assigner a cette théière le MODIFICATEUR  “  “SOFT BODY

CGItrainerwww. .com
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Testons maintenant le second principe de simulation des corps souples en utilisant un FFD... ( voir bas de la page 68 ).

Pour cela, dans la pile de modification de la théière, cliquer ( BGS ) sur le niveau AVANT le modificateur “SOFT BODY”

afin d’y ajouter un modificateur FFD. 

Free Form Deformation  FFD

-70-

Verfication avec “SHOW IN WINDOW”

OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

La boîte FFD entoure la théière.

La déformation de ce maillage représente la

déformation appliquée à la théière et vous pouvez

consulter et ajuster ses paramètres à votre guise.

Sélection de maillage pour les FFD

Contrairement aux corps souples standard, il est impossible de sélectionner directement à partir de

la FFD les sommets et les points de contrôle qui doivent être souples. Le panneau déroulant

Properties du modificateur contient un diagramme de boîte qui représente les côtés de la

boîte FFD au sein du panneau FFD (un)selection (FFD (dé)sélection). Si vous appliquez le

modificateur et sélectionnez le bouton radio Box Faces (Faces de la boîte) vous pouvez choisir

un ou plusieurs côtés de la boîte. Vous pouvez déterminer si les côtés de la boîte sélectionnés sont

fixés, ignorés ou inflexibles. La boîte est orientée à droite (x), vers l'avant (y) et vers le haut (z).

Remarque:

j’ai déjà mis le modificateur FFD au dessus

du reactor SOFTBODY...

Cela à l’air de fonctionner !

Cliquer sur FFD BASED dans 

les options du deformer SOFT BODY

CGItrainerwww. .com
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ASTUCE:
Ette astuce consiste à jouer avec vos sélections sous objet...

En effet , appliquez un EDIT MESH sur la théière... Sélectionner les sommets du bas avec un SOFT SELECTION...

Appliquer à cette sélection adoucie un FFD...  ( voir page suivante )... Puis un modificateur SOFT BODY de reactor.

La souplesse de reactor vas s’applique sur les sommets en sélection adoucie et de ce fait entraîner une déformation atténuée !

Une autre méthode de sélection consiste à utiliser le bouton Volume. Vous pouvez créer un autre volume intersecté 

avec celui de la FFD. Ensuite, sélectionnez le bouton Volume et choisissez ce deuxième volume comme volume de désélection.

Ainsi, le bouton None (Aucun) adopte le nom du nouveau volume et tous les points du maillage FFD qui coïncident avec le nouveau 

volume sont désélectionnés. Vous pouvez aussi modifier la configuration FFD originale, par exemple, pour obtenir une meilleure

correspondance entre la FFD et la géométrie sousjacente.

.

Si vous cliquez sur le bouton Conforme à la forme dans les propriétés de la FFD, 3ds max tente d'ajuster le plus possible les 

points de l'objet à la forme du maillage. Sinon, vous pouvez modifier le maillage en sélectionnant le bouton Set Volume

SubObject (Définir le volume du sous-objet) du modificateur afin de déplacer les points de la FFD sans conséquence pour le maillage. 

Voir page 74

Pour utiliser une configuration FFD différente de l'original, vous devez sélectionner l'image sur laquelle porte la configuration stable. 

Ce numéro d'image est saisi dans le champ Frame (Image) sous Stable Configuration (Configuration stable) dans les Properties du 

modificateur du corps souple.

Ceci permet une meilleure détection de collision avec la géométrie et une simulation plus précise

EXEMPLE DE PRODUCTION > la mâchoire du loup tombante >  façon Tex Avery... 

VOIR PDF “ FX façon cartoon “

CGItrainerwww. .com
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FFD est l’abréviation de l’anglais « Free Form Deformation » (déformation de formes libres). Ses effets sont utilisés dans les 

animations informatisées pour des objets tels que voitures instables et réservoirs de gaz. Vous pouvez également utiliser cette 

commande pour modéliser des formes rondes (chaises ou sculptures, par exemple).

Le modificateur FFD entoure la forme géométrique sélectionnée d'un treillis en forme de boîte. La déformation de la forme 

géométrique sélectionnée s’effectue par réglage des points de contrôle du treillis.

Théorie -72-
FFD

Points de contrôle—à ce niveau sous-objet, vous pouvez sélectionner et manipuler les points de contrôle du treillis, 

un par un ou en groupes (la sélection de plusieurs points se fait à l'aide des procédés standard). 

La manipulation des points de contrôle affecte la forme de l’objet sous-jacent. Les méthodes de transformation 

standard conviennent parfaitement aux points de contrôle. Si le bouton Clé auto est activé lorsque vous modifiez 

les points de contrôle, ces derniers s’animent.

Treillis—à ce niveau sous-objet, vous pouvez positionner, faire pivoter ou modifier l’échelle du treillis indépendamment de la géométrie. 

Le treillis s’anime lorsque le bouton Clé auto est activé. Lorsque vous appliquez le modificateur FFD pour la première fois, une boîte englobante 

entoure par défaut la forme géométrique. Pour pouvoir appliquer une déformation locale, il faut d'abord déplacer le treillis (ou le mettre à l'échelle) 

de manière à ce que le volume contienne seulement un sous-ensemble de sommets.

Définir volume—à ce niveau sous-objet, les points de contrôle du treillis de déformation deviennent verts, et vous pouvez les sélectionner et les 

manipuler sans pour autant affecter l’objet modifié. Vous pouvez ainsi ajuster avec plus de précision le treillis aux objets dont la forme est 

irrégulière, ce qui vous donne un meilleur contrôle lors des déformations.

L’option Définir volume permet de définir l’état initial du treillis. Si un point de contrôle est déjà animé ou si le bouton Animer est activé lorsque 

vous utilisez cette option, elle fonctionne exactement comme au niveau sous-objet Points de contrôle, l’objet se déformant à mesure que vous 

manipulez les points.

Contrôle l’affichage de la déformation de formes libres dans les fenêtres.

Treillis—trace des lignes qui relient les points de contrôle pour former une grille. 

Les fenêtres peuvent parfois devenir encombrées par ces lignes supplémentaires, mais en fait, cela permet de visualiser 

le treillis.

Volume source—permet d'afficher les points de contrôle et le treillis dans leur état d’origine. 

Au niveau de sélection du treillis, il est plus facile de positionner le volume source.

Astuce : Pour afficher les points situés dans le volume source (et qui seront donc déformés), désactivez momentanément 

le modificateur FFD en cliquant sur l’icône représentant une ampoule et située dans la pile des modificateurs.

Déformation

Seulement dans volume—déforme les sommets situés à l’intérieur du volume source. Cette option est activée par défaut.

Tous les sommets—permet de déformer tous les sommets, qu’ils se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du volume source. 

La déformation à l’extérieur du volume est une extrapolation continue de la déformation effectuée à l’intérieur du volume. 

La déformation peut être extrême pour les points très éloignés du treillis source.

Sélection

Ces boutons offrent des procédés supplémentaires pour sélectionner les points de contrôle. Vous pouvez sélectionner ou 

désélectionner n’importe quelle combinaison des trois boutons pour choisir une, deux ou trois dimensions à la fois.

Tout X, Tout Y, Tout Z—sélectionne tous les points de contrôle le long de la dimension locale spécifiée lorsque vous 

sélectionnez un point de contrôle. En activant deux boutons, vous pouvez sélectionner tous les points de contrôle dans 

deux dimensions.

Points de contrôle

Réinitialiser—cliquez sur cette option pour redonner leur position initiale à tous les points de contrôle.

Animer tout—attribue des contrôleurs Point3 à tous les points de contrôle afin de les rendre immédiatement visibles en vue piste.

Par défaut, les points de contrôle d’un treillis FFD n’apparaissent pas en vue piste, puisque aucun contrôleur ne leur est affecté. Mais lorsqu’un point de 

contrôle est animé, un contrôleur lui est affecté et devient visible en vue piste. Avec cette option, vous pouvez ajouter et supprimer des clés et réaliser 

d’autres opérations sur les clés. 

Conforme à la forme—déplace chacun des points de contrôle FFD vers l’intersection entre l’objet modifié et une droite qui relie le centre de l’objet à 

l'emplacement initial du point de contrôle, en ajoutant une distance de décalage (telle que spécifiée dans le champ à double flèche Décalage).

Remarque : Cette option fonctionne mieux avec les formes régulières, telles que les primitives. Elle est moins efficace lorsque l’objet est doté de faces 

dégénérées (longues ou étroites) ou d’angles aigus. Tous les contrôles sont désactivés avec les formes puisqu'elles sont dépourvues de faces avec 

lesquelles trouver une intersection.

Points intérieurs—lorsque cette option est activée, seuls les points de contrôle situés à l’intérieur de l’objet sont affectés par l’option Conforme à la forme.

Points extérieurs—lorsque cette option est activée, seuls les points de contrôle situés à l’extérieur de l’objet sont affectés par l’option Conforme à la forme.

Décalage—distance selon laquelle les points de contrôle affectés par l’option Conforme à la forme sont décalés par rapport à la surface de l’objet.

A propos de—permet d'ouvrir une boîte de dialogue contenant des informations concernant copyright et licence.
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Certains “FFD” sont plus libre que d’autres !

Dimensions

Permet d’ajuster les dimensions d’unités du volume source et de spécifier 

le nombre de points de contrôle du treillis. Les dimensions des points 

apparaissent également en regard du nom du modificateur dans la liste Pile.

Dimensions du treillis—indique le nombre de points de contrôle utilisés 

dans le treillis (par exemple, 3x4x4).

Définir nombre de points—permet d'ouvrir une boîte de dialogue 

contenant trois doubles flèches (Longueur, Largeur et Hauteur) et 

deux boutons (OK/Annuler). Spécifiez le nombre de points de contrôle 

souhaités dans le treillis, puis cliquez sur OK pour appliquer la modification.

Avertissement : Modifiez les dimensions du treillis avant d’ajuster les 

positions de ses points de contrôle. Lorsque vous modifiez le nombre de 

points de contrôle dans cette boîte de dialogue, toutes les modifications 

apportées au préalable aux points de contrôle sont perdues 

(Vous pouvez annuler cette boîte de dialogue.)

INTÉRESSANT AFIN D’AJOUTER DE LA SOUPLESSE A CERTAINS 

ENDROITS AVEC REACTOR.

Groupe Afficher

Contrôle l’affichage de la déformation de formes libres dans les fenêtres.

Treillis—trace des lignes qui relient les points de contrôle pour former une grille. Les fenêtres peuvent parfois devenir encombrées par 

ces lignes supplémentaires, mais en fait, cela permet de mieux visualiser le treillis.

Volume source—permet d'afficher les points de contrôle et le treillis dans leur état d’origine. Cette option est importante lorsque vous 

ajustez le volume source pour modifier des sommets spécifiques situés à l’intérieur ou à l’extérieur du volume.

Astuce : Pour afficher les points situés dans le volume source (et qui seront donc déformés), désactivez momentanément le modificateur 

FFD en cliquant sur l’icône représentant une ampoule et située dans la pile des modificateurs.

Zone Déformation

Propose des commandes permettant de spécifier les sommets qui doivent être affectés par le FFD.

Seulement dans volume—déforme les sommets situés à l’intérieur du volume source. Les sommets qui n’appartiennent pas au volume 

source ne sont pas affectés.

Tous les sommets—déforme tous les sommets, quelle que soit leur position à l’intérieur ou à l’extérieur du volume source, selon la valeur 

du champ à double flèche Atténuation. La déformation à l’extérieur du volume est une extrapolation continue de la déformation 

effectuée à l’intérieur du volume. A noter que la déformation peut être extrême pour les points très éloignés du treillis source.

Atténuation—détermine à quelle distance du treillis l’effet FFD diminuera jusqu’à 0. Disponible uniquement avec l'option Tous les 

sommets. 

La valeur 0 désactive cette option (pas d’atténuation). Tous les sommets sont affectés, quelle que soit leur distance par rapport au 

treillis. En fait, les unités du paramètre Atténuation sont spécifiées par rapport à la taille du treillis. Ainsi, une atténuation de 1 indique 

que l’effet sera réduit à 0 pour les points éloignés du treillis selon une largeur/longueur/hauteur d’un treillis 

(selon le côté où ils se trouvent).

CGItrainerwww. .com
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Tension/Continuité—permet d’ajuster la tension et la continuité des splines 

de déformation. Il n'est pas possible de vraiment voir les splines dans un FFD, 

mais le treillis et les points de contrôle représentent la structure qui contrôle 

les splines. Lorsque vous ajustez les points de contrôle, vous modifiez 

également les splines (qui se déplacent avec chacun des points). 

Les splines déforment à leur tour la géométrie de l’objet.

Vous pouvez modifier la tension et la continuité des splines, et ainsi changer 

leur effet sur l’objet.

Théorie
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Zone Sélection

Ces boutons offrent des procédés supplémentaires pour sélectionner les points de contrôle. 

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner n’importe quelle combinaison des trois boutons pour choisir 

une, deux ou trois dimensions à la fois.

Tout X, Tout Y, Tout Z—sélectionne tous les points de contrôle le long de la dimension locale spécifiée 

lorsque vous sélectionnez un point de contrôle. En activant deux boutons, vous pouvez sélectionner tous 

les points de contrôle dans deux dimensions.

Points de contrôle

Réinitialiser—redonne à tous les points de contrôle leur position initiale.

Animer tout—par défaut les points de contrôle d’un treillis FFD n’apparaissent pas sur la vue piste puisqu’aucun contrôleur ne leur est 

affecté. Mais lorsqu’un point de contrôle est animé, un contrôleur lui est affecté et devient visible dans la vue piste. 

Vous pouvez aussi ajouter et supprimer des clés et réaliser d’autres opérations sur les clés. Avec l’option Animer tout, des contrôleurs 

Point3 sont affectés à tous les points de contrôle et ils sont immédiatement visibles dans la vue piste.

Conforme à la forme—déplace chacun des points de contrôle FFD vers l’intersection entre l’objet modifié et une droite qui relie le 

centre de l’objet à l'emplacement initial du point de contrôle, en ajoutant une distance de décalage (telle que spécifiée dans le champ 

à double flèche Décalage).

Points intérieurs—lorsque cette option est activée, seuls les points de contrôle situés à l’intérieur de l’objet sont affectés par l’option 

Conforme à la forme.

Points extérieurs—lorsque cette option est activée, seuls les points de contrôle situés à l’extérieur de l’objet sont affectés par l’option 

Conforme à la forme.

Décalage—distance selon laquelle les points de contrôle affectés par l’option Conforme à la forme sont décalés par rapport à la surface 

de l’objet.

Remarque : 

Cette option fonctionne mieux avec les formes régulières, telles que les primitives. Elle est moins efficace lorsque l’objet 

est doté de faces dégénérées (longues ou étroites) ou d’angles aigus. Tous les contrôles sont désactivés avec les formes, puisqu'elles 

sont dépourvues de faces avec lesquelles trouver une intersection.
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Contraintes

Supposons que vous créez une scène dans laquelle vous souhaitez contrôler étroitement le mouvement des objets physiques. 

Les contraintes limitent le comportement des objets en les fixant à des points dans l'espace ou à des objets. reactor™ 

comprend plusieurs systèmes de contrainte. 

Les plus robustes sont les contraintes de , de et de 

Il existe également deux types de contraintes de base, appelées et . 

Ceux-ci sont généralement plus rapides, mais de nature plus élastique.

Un ressort est une connexion élastique entre deux objets. Un amortisseur est similaire, mais plus flexible. 

Il permet une connexion élastique de deux objets à un point ou d'un objet à un point dans l'espace. 

Les amortisseurs peuvent également contraindre la position et l'orientation des objets.

REMARQUE :

l'objet modèle réduit de reactor qui est créé à partir de différents types de contraintes. 

Il est conçu uniquement comme objet ludique. Il est trop simple pour simuler un véritable 

modèle de voiture, mais peut être utile pour obtenir rapidement un modèle qui s'en rapproche.

exemple:

vous voulez que deux objets rebondissent constamment ensemble ou qu'un objet pivote sur un autre. Les contraintes vous permettent

d'obtenir ce type de restriction de mouvement.

point à point point à trajectoire point à épingle. 

ressorts amortisseurs

Ressorts et amortisseurs

Le système de ressort ajoute l'action d'un ressort de Hooke entre deux corps rigides. Vous pouvez contrôler et modifier les propriétés 

du ressort.

Par exemple, vous pouvez changer sa raideur, sa longueur de repos et sa valeur d'amortissement. La longueur de repos correspond à 

l'extension du ressort quand il n'applique aucune force. Un ressort tend toujours vers sa longueur de repos. ( Y a pas que le ressort ! )

Si cette dernière est zéro, le ressort essaie toujours de rapprocher les objets entre eux.

Les amortisseurs ont toujours une longueur de repos de zéro. L'amortissement est le processus de réduction graduelle d'un mouvement 

vibratoire. Une valeur d'amortissement élevée se traduit par un ressort qui oscille très peu avant de revenir à sa longueur de repos. 

Un ressort fortement amorti semble doté de très peu d'énergie. Une faible valeur d'amortissement se solde par un ressort qui

continue à se détendre et à se contracter longtemps aux alentours de sa longueur de repos. Vous pouvez aussi supprimer l'action 

d'extension ou de contraction du ressort. . 

Si vous désactivez les deux, le ressort ne fonctionne plus.

Les amortisseurs sont des ressorts dotés d'une valeur d'amortissement élevée. Ils permettent de prévoir et de contrôler le mouvement 

des objets. Il existe deux types d'amortisseurs :  

Les amortisseurs linéaires forcent les objets à tenter de partager un point dans l'espace. Les objets peuvent se déplacer librement 

dans cet espace, mais ils ont toujours ce point en commun.

Les amortisseurs angulaires forcent les objets à tenter de conserver leurs orientations relatives. Si l'un pivote, l'amortisseur tend à 

réduire cette rotation tout en appliquant une force rotative à l'autre afin que leurs orientations soient égales.

Vous pouvez ajouter un ressort entre deux corps rigides à l'aide du système de ressort. Reactor permet aussi de spécifier le point 

d'attache du ressort sur chaque corps rigide. Pour ce faire, vous devez ajouter un point à chacun des corps rigides

Un élastique constitue un exemple de ressort dont l'extension est supprimée

linéaires et angulaires.

Voyons en premier les ressorts et les amortisseurs
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Une approche simple !...
Pour commencer créer un plan et deux sphères...   Les deux sphères légèrement au dessus du plan...

C’est trois objet seront assignés dans une collection “rigid body”

Cliquer sur l’icône SPRING  ( ressort ) et  créer un ligne simplement ... Eviter de créer cette ligne dans une vue 3D 

( camera perspective utilisateur ... ), choisir toujours une vue 2D dans cette exemple > FRONTALE

OU

Cliquer BGS sur “NONE” face a “OBJECT A” puis cliquer BGS sur une des deux sphère.

Répéter l’operation avec l’autre sphère .

L’ordre de sélection importe peu... Pour notre exemple.

CGItrainerwww. .com
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Vous devez sélectionner les points auxquels le ressort doit être attaché. 

Vous pouvez choisir un point réel ou un objet, auquel cas le point de pivot de l'objet est utilisé. Ce sera notre cas pour cet exemple .

Dans le cas d'un ressort, il n'est pas nécessaire qu'un point se situe sur l'un des objets. 

Ce que l’on abordera par la suite.

Sa position est fixée relativement à l'objet et les forces du ressort sont appliquées à ce point. Si le point précis sur chaque objet 

n'est pas important, vous pouvez resélectionner les objets identifiés Object A et Object B et utiliser leur points de pivot.

Cliquer sur “NONE” face à “Point A”

puis cliquer sur la première sphère

sélectionnée auparavant.

Directement la ligne “RESSORT” se 

connectera à votre sélection. 

Répéter l’opération avec l’autre sphère.

ATTENTION > RAPPEL 

N’oublier pas de donner une masse à vos deux sphères... ( essayer des masse différentes entre 2 et 1 KG )

et n’oublier pas de faire reconnaître votre surface plane comme MESH CONCAVE

Pour le plan

Pour les pshères

VOIR PAGE 18

VOIR PAGE 25

Verfication avec “SHOW IN WINDOW”

OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

MAINTENANT IL FAUT GÉRER LES OPTIONS DU RESSORT

Une approche simple !...

CGItrainerwww. .com
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Stiffness (Raideur)

La force et la raideur du ressort.

Rest Length (Longueur de repos)

La longueur à laquelle le ressort n'exerce aucune force.

Damping (Amortissement)

Les valeurs acceptables se situent entre 0 et 1 ; cette propriété se rapporte à la vitesse à 

laquelle le ressort s'arrête.

Act on compression (Action sur la compression)

Ce paramètre désactive la compression du ressort.

Act on extension (Action sur l'extension)

Ce paramètre désactive l'extension du ressort. Pour obtenir un aperçu de votre ressort, cliquez

sur le bouton Preview In Window 

(Aperçu dans la fenêtre) du panneau déroulant Display (Affichage) dans l'utilitaire reactor. 

L'étape suivante consiste à définir les propriétés du ressort. Vous pouvez modifier ses propriété  lors de la création ou 

bien ultérieurement. Sélectionnez le ressort ( la ligne  le symbolisant ). 

Si vous saisissez l'une de sphères à l'aide du bouton droit de la souris et que vous la faites glisser sur le plan, la deuxième sphère se 

comporte comme si elle était reliée à la première par un ressort. 

Le ressort proprement dit n'est pas affiché dans la fenêtre d'aperçu.

Concernant cette approche...a vous de tester les divers paramètres....

ASTUCE 

BGS sur “SET” afin d’obtenir la taille de la

longueur au repos identique à la distance

existante entre les deux sphères dans

la vue de 3DSMAX...

Cette astuce permet d’éviter un rapprochement trop brusque...

INACTIF

CGItrainerwww. .com
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D’autres approches !
Garder votre scène... Le plan et les deux sphères !

Modifier la position d’une des deux sphères...   ( VOIR ILLUSTRATION )

Placer là sous le plan... Simplement en la déplaçant sur “Z”

Verfication avec 

“SHOW IN WINDOW”
OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

La sphère restée au-dessus du plan reste  par celui-ci.

Tandis que l’autre tombe tout en étant retenue par le ressort.

coincée

L’autre approche consistera a faire une simulation de ce jeu de boule...

Sauf que ce modèle à été modifié... La ficelle d’origine est devenue un élastique.

Cette autre approche va nous permettre de combiner diverses données déjà abordée dans ce PDF.

Les deux sphère devront avoir une masse de 1KG maximum... Et une texture dont le coefficient de rebond est au maximum .

Les trois objets seront dans la même collection “RIGID BODY” .

Remarque pour les plus courageux... Vous pouvez en plus créer la ficelle élastique avec une spline

dont  seront fixe ( via ATTACH TO RIGID BODY )

Ce qui n’est pas abordé dans ce PDF. ( voir aussi page 89 )  

3 POINTS

1

2
3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CGItrainerwww. .com
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VOIR PAGE 15

EXPLICATION PAR TABLEAU

VOIR PAGE 25

Matériaux  “M” > clavier

Option de reactor dans Utilities

NE PAS OUBLIER DE PRENDRE EN COMPTE LE MATÉRIAU

 POUR LA SIMULATION DE DYNAMIQUE

cliquer sur “ Get From Material “

Tout les objets de la 

scène sont rigides

Chaque ligne “ressort” à comme “OBJECT A “ et 

comme “POINT A “  l’anneau ( TORUS )

remarque: son point pivot sera à sa base. 

Chaque ligne “ressort “ aura comme

“OBJECT B” et comme “POINT B”

une sphère respective.

Verfication avec 

“SHOW IN WINDOW”
OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

CGItrainerwww. .com
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Pour cette exemple, créer un plan et DEUX théières... ( c’est trois objet sont dans une collection “rigid body” )

Le sphères ont une masse de 1 KG et le plan est un CONCAVE MESH

Ajouter 2 points via le menu CREATE > HELPERS > POINT  

Mettre les points comme sur 

l’illustration, ainsi que les théières.

POINT 01 POINT 02

Teapot 02 Teapot 01

Verfication avec 

“SHOW IN WINDOW”
OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

Remarque:

dans la fenêtre de prévisualisation

jouer avec vos teapot via BDS 

après avoir cliquer sur “P” au clavier

CGItrainerwww. .com
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Ajout d'un amortisseur

Les effets d'un amortisseur varient selon son type et selon qu'il connecte deux objets ou un seul objet et un point.

Si vous ajoutez un amortisseur linéaire connectant un corps à un point, le corps tente d'occuper l'emplacement du point. 

Le corps peut pivoter librement autour du point.

Si vous ajoutez un amortisseur linéaire connectant deux corps à un point, reactor établit le positionnement du point par rapport à chacun 

des corps. Il s'agit d'un référencement du point dans l'espace du corps qui crée deux entrées, une pour chaque corps. 

L'amortisseur étant appliqué entre les deux corps, les forces qu'il engendre sont appliquées aux corps et à leurs points établis dans

l'espace du corps et tentent de ramener celles du corps à leur positionnement relatif d'origine.

Si vous ajoutez un amortisseur angulaire connectant un corps à un point, le corps tente de conserver son orientation initiale. 

Peu importe l'emplacement et l'orientation du point, mais il doit être ajouté pour conserver une cohérence avec les autres amortisseurs. 

L'amortisseur angulaire ne maintient pas le corps dans l'espace.

Pour obtenir un corps suspendu dans l'espace qui conserve son orientation par rapport à un point, vous devez appliquer un amortisseur 

linéaire ou des contraintes afin que le corps maintienne sa position.

Si vous ajoutez un amortisseur angulaire entre deux corps, une force rotative est appliquée à chaque corps et tente de conserver 

l'orientation courante entre les deux corps lorsque l'un d'eux pivote.

L'objet et le point sont définis exactement de la même manière que pour un ressort. Le paramètre Strength (Force) d'un amortisseur 

est l'équivalent du paramètre Stiffness (Raideur) d'un ressort. La différence entre le paramètre de point pour un amortisseur relatif 

à un objet et un ressort réside dans le fait que ce                                                         dernier prend la position du point ou de l'objet 

dans l'espace de l'univers, alors que l'amortisseur                                                         est attaché. 

-pour attacher un amortisseur entre une sphère et                                                       un point dans l'espace de l'univers, placez un objet

(la sphère elle-même ou un point) à la position dans                                                       l'espace de l'univers à laquelle vous voulez associer 

l'amortisseur et sélectionnez cet objet comme                                                             paramètre de point de l'amortisseur.

Pour définir un amortisseur entre deux corps rigides,                                                   vous devez sélectionner la case située à côté de 

Body B (Corps B) dans le panneau déroulant                                                                  Properties de la section Modifier de l'amortisseur.

Les paramètres Strength et Damping des amortis-                                                      -seurs doivent être réglés en fonction des masses 

des corps auxquels ils sont attachés. Le maintien                                                          d'un corps plus lourd peut nécessiter un amortisseur 

plus fort. L'instabilité des amortisseurs peut se                                                           traduire par un créneau temporel élevé, un nombre 

réduit de sous-étapes, un intégrateur médiocre ou                                                        une force très importante.

Exemple:

CGItrainerwww. .com
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Faisons un p’tit test !

Cette scène comporte un point d’aide ( CREATE > HELPERS > POINT )

Une sphère     ( masse 1KG ) et un plan    ( concave mesh ) le tout dans une collection “rigid body”

et un AMORTISSEUR

A

A
B

B
C

C D

D

E

E

Dans ce cas le “BODY A “ est la sphère.

Et le POINT et le pointd’aide

Verfication avec 

“SHOW IN WINDOW”

OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

ATTENTION DANS CES EXEMPLES NE JAMAIS ANIMER EN KEYFRAMING VOS OBJETS APPARTENANT A DES 

SOLUTIONS RESSORT ET AMORTISSEUR...même en choisissant l’option UNYIELDING dans UTILITIES > REACTOR > PROPRETIES.

Remarque:

dans la fenêtre de prévisualisation

jouer avec vote sphère via BDS 

après avoir cliquer sur “P” au clavier

CGItrainerwww. .com
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On n’a pas fini d’être contrarié ...
.

Contraintes
Ce terme désigne les autres systèmes de contrainte ( ) qui permettent de contraindre le 

mouvement des corps souples, des corps rigides et des étoffes.

Ils sont généralement plus robustes que les autres types de systèmes de contrainte, mais peuvent s'avérer plus dispendieux à simuler.

Les contraintes de , de  et de  utilisent des . 

Ils ne s'appliquent qu'aux corps rigides et sont automatiquement ajoutés au système pour une collection de corps 

rigides spécifique. Bien qu'il s'agisse réellement d’un système, le  peut être considéré 

comme une collection de contraintes. Vous avez précédemment créé une collection de corps rigides pour les corps 

rigides et vous créez maintenant un  pour les contraintes.

Ce  agit sur toutes les contraintes interactives d'une collection de corps rigides spécifique.

REMARQUE :Le type de contrainte Attach to Rigid Body (Attacher au corps rigide) n'emploie pas de ; 

il est appliqué comme un modificateur. Cette contrainte attache tous les sommets (ou une sélection de sommets) d'une 

étoffe, d'un corps souple ou d'une corde à un corps rigide, par exemple, un mât auquel deux points d'un carré d'étoffe sont attachés.

( voir exercice du tabouret page 39 ) 

différents des ressorts et des amortisseurs

 point à épingle point à point point à trajectoire solutionneurs de contrainte

Ces derniers réalisent tous les calculs nécessaires pour chaque contrainte. 

solutionneur de contrainte

solutionneur de contrainte

solutionneur

solutionneur 

Solutionneur de contrainte

Pour ajouter un solutionneur de contrainte à un système, sélectionnez CSolver 

dans la section reactor (  )

et cliquez dans l'un des panneaux de visualisation pour le placer dans la scène. 

Utilisez les boutons Pick (Choix) et Add (Ajouter) du panneau déroulant Properties du

solutionneur pour ajouter des contraintes au solutionneur au moment de la création ou 

l'onglet Modify (Modifier) pour le faire ultérieurement.

ou l’icône encadré en rouge à gauche

Vous devez également associer une collection de corps rigides 

au solutionneur. Cliquez sur le bouton situé sous RBCollection 

dans la section Properties du solutionneur et choisissez la

collection à laquelle les contraintes du solutionneur 

s'appliquent. Un solutionneur peut résoudre les contraintes 

agissant sur les corps d'une seule collection. Il ne peut pas 

s'étendre à plusieurs collections.

Si vous ajoutez des contraintes agissant sur les objets d'une 

autre collection que celle associée au solutionneur, l'utilitaire 

Analyze World (Univers analytique) vous en informe lorsque 

vous tentez d'exécuter la simulation.

Vous avez trois options permettant de définir

le type de solutionneur utilisé : 

  

General (Général)

Expensive (Dispendieux) 

Cheap (Economique) 

Cheap est le moins précis, mais le plus rapide 

Expensive est le plus précis, mais le plus lent. 

L'option General est sélectionnée par

défaut et correspond à la plupart des situations.

CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com



-86-Passons à la pratique ...

Créer 4 sphères, un plan...

Et 2 collections type “RB collection”

Les 4 sphères seront assignées à une collection

et le plan à l’autre.

Créer un point 

HELPERS > STANDARD > POINT

assistants > standard > point

Les 4 sphères ont un poids de 3 kg

ATTENTION ne pas oublier de faire

reconnaître le plan comme maillage concave
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“P” au clavier

Créer une contrainte type POINT-NAIL

01

Et le POINT01

comme point

Choisir la sphère01 comme RB

On pourrait croire que tout y est maintenant !

Essayons de tester la pré-visualisation .

Les sphères tombent...sans plus... Le point n’a aucune influence !

Essayer de déplacer les sphères une à une avec BDS ...elles

tombent toutes dans le vide....

Créer maintenant une Solution de Contrainte

CGItrainerwww. .com
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Pour que la solution de contrainte agisse sur

un élément d’une collection rigide, il faut 

assigner la collection complète.

Faire reconnaître maintenant

le type de contrainte...

Dans ce cas le “POINT NAIL O1”

-88-

“P” au clavier

Essayons de tester la pré-visualisation .

Les sphères tombent...sans plus... Le point n’a aucune influence apparente !

Essayer de déplacer les sphères une à une avec BDS ...elles

tombent toutes dans le vide....SAUF LA SPHÈRE 01

qui est assignée dans la contrainte POINT-NAIL

( voir page précédente )...

Et cette contrainte ( POINT-NAIL ) est reconnue dans la solution

de dynamique via la SOLUTION CONSTRAINT

Une contrainte de point à épingle POINT NAIL

limite le mouvement d'un corps à un point dans l'espace

de l'univers . Très similaire à une contrainte de 

point à point, mais en spécifiant un seul corps et 

un seul point. La contrainte restreint le mouvement 

du corps de façon à ce qu'il demeure en permanence à

même distance du point, comme un fil a plomb.

Les contraintes de point à épingle doivent être 

ajoutées à un solutionneur de contrainte pour agir sur 

la simulation.  Le but de cette approche !

Vous pouvez utiliser deux contraintes de point à

épingle pour définir l'axe de rotation d'un objet en

les plaçant sur deux points distincts de l'axe

souhaité.

ASTUCE:

vous pouvez contrainte le corps à son 

propre point (son point de pivot), la contrainte 

empêche tout mouvement linéaire du corps. 
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Un exercice plus poussé !

Analyse du schéma ....

Un cylindre

4 sphères ayant une masse de 0,5 kg

4 points

4 contraintes type NAIL

Une collection RB

contenant tout les “mesh”

4 sphères et le cylindre

Une solution de contrainte

ayant les 4 contraintes NAILS assignées

et la solution RB

Chaque contrainte NAIL

à comme RB assigné une sphère

et comme point d’attache le POINT qui

se situe au dessus
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Voici la scène dans 3DSMAX 5

Voici la scène dans la pré-visualisation de REACTOR

Remarque pour les plus courageux... Vous pouvez en plus créer la ficelle avec une spline

dont 2 POINTS seront fixe ( via ATTACH TO RIGID BODY )

( le cylindre et une des sphère. )

Ce qui n’est pas abordé dans ce PDF.  
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Vous pouvez définir la puissance de la contrainte par l'intermédiaire du champ Strength. 

Une contrainte de point à point s'apparente à une double rotule infiniment petite appliquée au point et connectée aux corps. 

Le point se situe toujours à la même position pour chacun des corps. Le déplacement de l'un des corps affecte l'autre à ce 

point par l'intermédiaire de la contrainte.

Une contrainte de point à point oblige deux corps à partager un point commun.

POINT à POINT...pas à pas !

Créer ce type de forme, personnellement j’ai extrudé un rectangle et en cercle dans le même

plan d’extrusion ( il suffit de décoché STAR NEW SHAPE ); puis j’ai extrudé simplement.

VOIR PDF  > LES BASES DU MODELING

Placer le point pivot au centre du trou.

Dupliquer votre forme ( COPY )

en rotation avec MAJ enfoncé.

Puis placer un TORUS comme sur

l’illustration.

Créer une collection RB

Créer une contrainte POINT POINT

Créer une Solution de Contrainte

Créer un plan

CGItrainerwww. .com
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L’anneau ( TORUS ) et l’enfant d’une des plaque

perforée.

Les DEUX plaques perforées et la surface plane 

sont assignés dans la collection RB

Les plaques perforées ont une masse de 0,5 Kg

Elle sont reconnues comme MESH CONCAVE

la surface plane aussi !

La contrainte POINT POINT

assigne comme l’objet rigide A Une des plaques perforées

et comme objet rigide B l’autre...

Remarque intéressante, le point peut-être n’importe

quelle plaque perforée, puis que dans ce cas , c’est le point

pivot qui sera considéré... Ce qui explique la raison pour la quelle

j’ai déplacer le point pivot au début de cette approche.

Mais vous pouvez créer un point traditionnellement via la création 

d’un assistant point .

La solution contrainte reconnaîtra comme collection RB

l’unique collection RB de cette scène.

Et comme contrainte... La contrainte PP ( Point Point )

CGItrainerwww. .com
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Verfication avec 

“SHOW IN WINDOW”

OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

Remarque:

dans la fenêtre de prévisualisation

jouer avec vote sphère via BDS 

après avoir cliquer sur “P” au clavier

Jouer avec une des plaques perforées

en maintenant le BDS enfoncé...

L’exemple ci-dessous est très basique, mais il suffi amplement pour découvrir le principe de la contrainte POINT POINT,

dans cette illustration j’ai ajouté la clef comme enfant ( hiérarchiquement ), à unes des plaquettes perforées.

Cette clef est reconnue dans la simulation comme maillage concave.

La masse de la clef est 3 X plus lourde qu’une plaquette perforée.

Puis j’ai simplement laisser faire la simulation de REACTOR.
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Une contrainte de point à trajectoire oblige un corps à suivre une trajectoire donnée .

Le corps peut pivoter librement, mais son mouvement linéaire est limité à la trajectoire.

POINT- PATH CONSTRAINT

La contrainte de point à trajectoire est une contrainte de point à épingle dont l'épingle peut se déplacer le long d'une 

trajectoire restreinte.

Si la trajectoire est un ensemble de segments, la contrainte est susceptible de coller légèrement au niveau de chaque joint 

le long de la trajectoire.

Pour cet exemple créer :

- Une spline

- Un objet ( j’ai utilisé une des plaquettes perforées )

   attention au point pivot !

Une collection RB

Une contrainte POINT - PATH

Une solution contrainte

Ben !, C’est toujours le même principe

dans ce cas RB > plaquette perforée

Point > Plaquette perforée

          attention au PIVOT

Path > spline

Dans ce cas j’ai choisi la simulation

utilisant une méthode plus “réaliste”

CHEAP

Verfication avec 

“SHOW IN WINDOW”
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L'objet modèle réduit constitue un exemple de plusieurs contraintes agissant sur une série d'objets ; cet objet est intégré à reactor 

comme économiseur de temps ludique destiné aux concepteurs. Le modèle réduit est un modèle de voiture que vous pouvez manipuler 

facilement pour créer vos propres véhicules dans les scènes, beaucoup plus rapidement que si vous deviez le créer de toutes pièces.
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Pour modifier le comportement de la voiture,vous disposez de plusieurs propriétés :

Angular Strength (Force angulaire)

—Il s'agit de la puissance des forces correctives appliquées pour maintenir les roues droites et 

orientées vers l'avant.

Linear Strength (Force linéaire)

—Il s'agit de la puissance des forces appliquées pour maintenir les roues dans une position relative 

au châssis.

Suspension

—Détermine la raideur de la suspension de la voiture. Plus la valeur est faible, plus le châssis rebondit 

lorsque des forces lui sont appliquées.

Allow Wheel Penetration (Autoriser la pénétration des roues)

—Désactive la détection de collision entre le châssis et les roues.

Internal Substeps (Sous-étapes internes)

—Permet à la voiture d'adopter davantage de sousétapes par image clé que la simulation environnante. 

Cette option s'avère utile lorsque la voiture est dotée de paramètres inconnus qui exigent davantage 

de sous-étapes pour assurer la stabilité.

Common Local Orientation (Orientation locale commune)

—Il est généralement plus facile d'utiliser l'option Icon Orientation pour définir l'orientation de la 

voiture. Vous pouvez toutefois définir la suspension et les axes de rotation pour le châssis et les roues. 

Si vous amenez les points de pivot du châssis et des roues sur une orientation commune, vous pouvez 

définir manuellement les axes de suspension et de rotation par rapport à cette orientation à l'aide 

des options correspondantes.

Disabled (Désactivé)

—Supprime la voiture de la simulation.

Les paramètres de masse d'un modèle réduit sont très importants. 

Idéalement, la masse du châssis ne doit guère excéder la masse totale des roues et la densité des corps doit être

déterminée de sorte à ne pas déclencher d'alerte de l'utilitaire Analyze World (Univers analytique) . 

Appliquez une masse correspondant à ces critères aux objets de votre voiture.

Remarque habituel :

CGItrainerwww. .com
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Passons notre permis de conduire !

Créer une boîte

mettre 3 segments 

sur la longueur 

REMARQUE : 

afin de mieux visualiser vos segments dans la vue.

BDS sur le NOM de la vue ( dans cet exemple > PERSPECTIVE )

choisir l’option d’affichage “ Edged Faces”

Convertir la boîte en objet polygone

( VOIR PDF Sur les fonctions polygonales

       et Modélisation polygonales avancées )

BDS Sur la boîte
En mode sous objet face ( polygon )

Sélectionner la face centrale du dessus .

Extruder la face sélectionnée, puis déplacer là légèrement vers l’arrière      (  )c’est plus joli et aérodynamique... Suffit d’y croire !

BDS sur la boîte, choisir “EXTRUDE” 

CGItrainerwww. .com
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Créer quatre cylindres.

Placer les comme illustré ( Fig A)

Fig A

Créer un plan 

Diviser en DIX segments sur la longueur (  )

et mettre la même division en largeur (  )

Length

Width

Convertir ce plan en objet polygonale ( voir page précédente )

Passer en mode de sélection sous objet sommets ( VERTEX )

Choisir la sélection adoucie (  )

Personnaliser votre zone d’action comme sur l’illustration ci-dessou. 

USE SOFT SELECTION

Déplacer différentes zones afin de modifier le refiel

du sol... Attention de ne pas pénétrer les “roues” !

CGItrainerwww. .com
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Verfication avec 

“SHOW IN WINDOW”

OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )
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Créer une collection RB

Assigner TOUT les objets

Dans UTILITIES >  REACTOR > PROPERTIES 

modifier les paramètres en fonction des objets...  Faites attention au poids de la “boîte”

dans cet exemple il est EGALE au total du poids des quatre roues .

}

Créer une solution TOY CAR

Create > helpers > reactor

Dans les propriétés du “TOY CAR”   le chassis = la boîte

et les roues ( Wheels ) = les 4 cylindres ( via “ ” )Add

Déplacer la voiture dans la fenêtre de pré-visualisation 

avec BDS.

Remarque : vous pouvez animer en keyframing votre boîte...

La simulation se chargera du reste... 

CGItrainerwww. .com
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CA TI NO

Le terme Action est un nom de groupe décrivant plusieurs systèmes physiques complexes disponibles 

           dans reactor™ .    Ils sont regroupés sous ce nom simplement pour les différentier des systèmes de 

             contrainte et d'eau.   Les systèmes d'action vous permettent de simuler du vent, des moteurs et des 

               fractures dans les scènes.

Dans REACTOR il existe TROIS type d’action ( dans cette version ...pour le moment ! )

Action Wind (Vent)

Cette action permet d'ajouter du vent dans une scène. Le vent est représenté par le symbole en forme de girouette. 

La direction du coq détermine celle du vent. Vous pouvez choisir les types d'objets affectés par le vent, qu'il s'agisse 

d'étoffe, d'objets souples ou rigides. Vous pouvez également définir la vitesse du vent et appliquer une variance à la 

force du vent, une ride au vent le long d'un axe ainsi qu'une variance à cette ride. Il est également possible d'activer 

une option pour protéger les objets du vent grâce à la position d'autres objets.

Action Motor (Moteur)

Vous pouvez appliquer une action de moteur sur un élément quelconque d'une scène. 

Exemple:

Si vous voulez ajouter un ventilateur à l'écran, vous pouvez le contraindre au plafond à l'aide d'un axe de rotation, 

puis appliquer une action de moteur au ventilateur le long de cet axe. L'action demande un corps rigide et affecte 

le corps sélectionné. Vous devez en outre spécifier l'axe autour duquel la rotation est effectuée.

Action Fracture

Les fractures simples correspondent à la capacité des corps rigides composés de se briser après l'application 

d'une impulsion donnée. Vous ajoutez la fracture à la scène et les éléments situés dans l'ensemble de fracture sont 

ajoutés à l'ensemble de l'action. Vous associez une collection de corps rigides à l'action. Ces éléments impliqués

dans l'action de fracture doivent uniquement être inclus dans la fracture. Ils n'ont pas besoin d'être inclus dans la 

collection de corps rigides. Vous pouvez définir des pièces normales ou dotées de propriétés spécifiques déterminant 

si elles peuvent se rompre ou pas. Les actions de fracture fonctionnent uniquement pour les corps rigides non-fixes.

CGItrainerwww. .com
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AC I N
T O

LE VENT 

Pour cette action, LE VENT, commencer

à créer 3 boîtes comme sur l’illustration

LES 3 BOITES = RB

Créer un plan incliné , ajouter un 

modificateur REACTOR CLOTH

puis assigner le dans une collection CLOTH

Créer une action VENT.

Placer l’icône dans le sens représenté 

ci-joint. ( flèche bleue )

Modifier les valeurs...

ATTENTION AUX ECHELLES 

( des fois certaines valeurs devront-être importantes ! )

Wind Speed > la vitesse du vent.... ( dans ce cas >  5 unités... )

L'option Perturb Speed (Modifier la vitesse)  vous permet de modifier la force du vent. La valeur

Variance varie légèrement sur la durée. Le champ Time Scale (Echelle temporelle) détermine la

vitesse de cette variation ; plus la valeur est élevée, plus le changement est rapide.

Si la case Ripple (Ride) est cochée, la direction devient une fonction d'espace et de temps. 

Cet effet peut être appliqué dans les directions Left/Right (Gauche/Droite), Up/Down (Haut/Bas) 

ou Back/Forward (Arrière/Avant), Forward signifiant dans la direction du vent et Up correspondant 

à l'axe vers le haut de l'icône du vent. 

Le champ Magnitude détermine la variance de direction et le champ Frequency (Fréquence)

définit la régularité de la formation de ride. Plus les valeurs sont élevées, plus les rides sont serrées.

Si la case Perturb Time (Modifier le temps) est cochée, la perturbation dans l'espace est

elle-même modifiée dans le temps, et les rides effectuent alors un mouvement de va-et-vient.

Dans le cas contraire, l'étoffe doit arrêter son mouvement, à moins que la case Perturb Speed

soit cochée.

Exemple:

Un rideau suspendu peut demander des rides activées dans la direction Left/Right.

Sur quels types d’objets l’action agit...

Enable Sheltering (Protection activée) voir page 102
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AC I N
T O

LE VENT 

Verfication avec 

“SHOW IN WINDOW”

OU...    ( Voir page 7 de ce PDF )

“P” au clavier

L’action vent ( dans ce cas trop puissant d’ailleur ! )

à fait glisser l’étoffe sur la boîte bleue, puis 

s’écraser contre la boîte rose...

CGItrainerwww. .com
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Contenu de la scène :

- une boîte avec une ouverture

( boolean, ou extrusion de 2 rectangles 

concentriques sur un même plan d’extrusion )

- un plan ayant un modificateur MESH SELECT 

et un autre modificateur REACTOR CLOTH, SAUF sur les 

sommets les plus haut.

- Une collection RB pour la boîte

- Une collection Cloth pour l’étoffe.

- et une action type VENT

 

Voici pour cet exemple les propriétés du VENT

Verfication avec 

“SHOW IN WINDOW”

L’action agit de manière continue....

Protection activée

L’action agit différemment, simule de 

cette manière une sorte de retour 

du tissu...

C
O

A TI N

LE VENT 
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C I N
A T O

MOTEUR 

Pour cette autre action > MOTEUR

je commence  directement par l’approche, car les options

sont quasi inexistante.

Créer une hélice , j’ai fait au plus vite ( il est 01h00’ du mat. Aussi ! )

une demi sphère... Et une autre déformée avec un FFD.

Cette dernière est dupliquée 3 X.

La première est convertie en POLY; puis les autres sont attachée.

( via “ATTACH LIST” ) 

Pour le support un simple cône suffira . 

Le tout doit-être assigné dans une collection RB

ATTENTION : vous devez donner un poids à “l’hélice”  ( exemple 5 KG )

en théorie si vous jouez la simulation....l’helice tombe, afin d’éviter cela, placer au centre ( et à la base ) de l’helice un 

...puis via POINT NAIL faites reconnaître l’objet RB > Hélice et le Point > Point 

assistant 

point

Noter que sans Solution de Contrainte , le “POINT NAIL” ne sera pas pris en compte dans la 

simulation, il faut donc créer une solution de contrainte, en assignant la collection RB et 

la contrainte POINT NAIL ( voir page 85 )

Maintenant ( et seulement MAINTENANT )

vous pouvez créer une ACTION MOTEUR 

CGItrainerwww. .com
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ACTI NO

MOTEUR 

L’icône de l’action 

MOTEUR

sa position et son 

orientation importe peu !

Assigner l’hélice comme RB.

Propriétés du Moteur

La valeur Ang. Speed correspond

à la vitesse que le moteur tente de conserver et la

valeur Gain définit la vitesse à laquelle il récupère

en cas de blocage ou d'autres forces ralentissant l’hélice. 

ATTENTION :

VÉRIFIER L’AXE DE ROTATION LOCAL

Se mettre en mode ROTATION , puis choisir l’afficahe de l’axe local.

Verfication avec 

“SHOW IN WINDOW”

“ ”Z
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ACTI NO

FRACTURE

Créer une sphère deux cylindres.

Puis encore 2 autres ayant une petite 

hauteur et 5 côtés.

         Disposer le tout comme sur 

           l’illustration...

                C’est légèrement inspiré ...

                 Mais on vas pas se refaire !

Créer un plan, le convertir en polygonal objet, puis modifier

la position des sommets en sélection adoucie.

 ( VOIR PAGE 97 )

Ajouter de la masse à chaque éléments du vaisseau “ennemi” ! 

UTILITIES > REACTOR > PROPERTIES

Personnellement j’ai mis une masse identique

à chaque éléments...

Mais vous pouvez faire ce que vous désirez .

( restez logique ! )

Assigner UNIQUEMENT le plan

comme RB

Dans les propriétés de

l’action FRACTURE

assigner la collection RB

(contenant le plan )

et via  “Add”

assigner TOUTES les

parties du vaisseau .CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com



Verfication avec 

“SHOW IN WINDOW”
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C I N
A T O

FRACTURE

Une pièce Normal se fragmente en morceau ( ce sont le éléments que VOUS devez avant modéliser ! ) lorsqu'elle reçoit une impulsion 

suffisante. 

Une pièce Unbreakable ne se casse jamais d'elle-même. 

Les pièces Keystone (Clé de voûte) entraînent la fracture de l'objet entier si elles se cassent.

Energy Loss (Perte d'énergie)

détermine la quantité d'énergie perdue durant la fracture. 

Une valeur de 0 signifie qu'aucune énergie n'est absorbée et le corps est donc 

assez fragile ; une valeur de 1 signifie que le corps est amené au repos pendant la 

fracture. La valeur

Energy Loss n'a d'effet que si l'option Break during collision (Casser à la collision) 

est sélectionnée pour la fracture. 

Si l'option Break during collision est sélectionnée pour la fracture, le corps se 

“casse” et continue de se déplacer sous sa propre quantité de mouvement,

mais il perd de l'énergie. Si l'option Break after collision (Casser après la collision) 

est sélectionnée, le corps rebondit avant de se casser.

Les pièces provenant de ce type de collision conservent la quantité de mouvement 

initiale de leur corps d'origine après la collision. 

REMARQUE :

La présente version de reactor n'affiche pas les informations de texture pour les 

corps fracturés dans la fenêtre d'aperçu. 

Ceci n'affecte pas l'animation dans 3ds max.

Affichez un aperçu de la simulation.

Lorsque le vaisseau tombe sur le plan, 

les éléments doivent se séparer. 

Dans le cas contraire, le paramètre 

d'impulsion défini pour l'action de fracture est probablement trop élevé. 

Essayez de le réduire.

VALEUR DE “ ”IMPULSE
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CA TI NO

FRACTURE

Permet de vérifier en surbrillance les éléments assignés dans l’action FRACTURE 

Sélectionner un élément

Puis choisir son statut de déstructuration lors de la simulation.

BGS

BGS

EXEMPLES :

Les éléments restent ensembles 

Tout les éléments compris entre les deux pièces “UNBREAKABLE” restent ensembles 

...À vous de tester maintenant ...!
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ASTUCE -Astuce-
Souvent vous avez un problème d’interpenetration...

Exemple: dans le cas d’un mur de brique , les briques le constituant

devront-être reconnue dans une collection de FRACTURE afin de pouvoir détruire le mur.

Malheureusement il n’est pas possible de poser vos éléments l’un contre l’autre ( A )

ils vont se  mettre à osciller...

Car leur zones de tolérance de calcul de la simulation est interpénétré...

 

Selon la précision numérique de la simulation, les côtés des boîtes avoisinantes sont classés 

comme interpénétrantes ou en collision. Si elles sont interpénétrantes, les boîtes 

tomberont à travers les unes des autres ; en collision, elles rebondiront immédiatement 

l'une sur l'autre (bien qu'avec très peu d'énergie, vous pouvez donc avoir de la chance). 

Une autre approche consiste à placer les boîtes de sorte que les tolérances de collision se

chevauchent sans que les boîtes se touchent ( B ). 

Ceci peut également engendrer des problèmes, car les boîtes sont susceptibles de se fixer 

pendant un moment dans un état de stabilité (en fonction des forces extérieures telles que 

la gravité, etc.)

Le meilleur moyen de contourner cette difficulté consiste à utiliser le moteur de physique 

lui même.

Vous devez créer les boîtes initialement séparées par une distance supérieure à la 

tolérance de collision. ( C )

Maintenant, simulez simplement la scène pendant un moment ; les boîtes vont tomber sur 

une petite distance et se fixer en une pile stable. 

Servez vous de REACTOR comme une équipe de maçon !

Elles risquent d'être désactivées au démarrage du système de gestion d'énergie. 

Vous avez maintenant une pile stable désactivée et prête à l'enregistrement. Stockez les positions des boîtes ;

vous pouvez utiliser ces positions pour créer votre pile ultérieurement (en veillant à désactiver les boîtes manuellement pour 

recréer intégralement l'état de la pile). 

Vous êtes sûr que, au démarrage de la nouvelle simulation, la pile sera stable et sans mouvement.

C’est le même principe que j’applique pour l’exercice 

du Bowling  pendant mes formations.

Dans ce cas les quilles sont reconnues en collection RB.

Et afin d’éviter tout problème, j’assigne le sol et la boulle

dans une autre collection RB ( ce qui n’est pas indispensable ! )

j’anime la boulle en keyframing... Et je recommence la simulation

avec REACTOR...

A

B

C
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Un bon PLAN !
Cette “outil” ( je dirai plus utilitaire ou objet d’aide ! )

permets de créer un plan invisible, pouvant servir de déflecteur pour la simulation.

Créer :

- une sphère

 - l’ “outil” plan

- une collection RB

Vous devez assignez

l’ “outil” plan et la sphère 

dans la collection RB

PLAN

Vous pouvez incliner l’icône plan, le déplacez...etc...

Son influence sera dans tout l’univers,vers l’infini et au-delà,

et ce, en fonction de sa position et de son orientation ( sens de la flèche.)
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L'eau est la représentation dans reactor de corps fluides que vous pouvez utiliser pour rehausser une scène. 

Il ne sera pas possible de disloquer en gouttelettes ou flaques la surface fluide, pour la création d’éclabousures et autres

joyeusetés de ce genre, utiliser un plugin ( RealFlow, etc... )   

Néanmoins l'interaction physiquement réaliste des objets et de l'eau est possible, notamment les rides et les ondes. 

L'eau peut également avoir différentes densités, un facteur essentiel pour déterminer si un objet flotte ou coule.

Les propriétés de flottabilité des objets (à l'exception des étoffes) sont calculées automatiquement à partir de leurs propriétés

de forme et de masse.

Dans reactor™ , l'eau est une déformation spatiale simulée comme de l'eau lorsqu'elle est intégrée à la simulation d'affichage. 

Le rendu des déformations spatiales étant impossible, vous devez doter l'eau d'une représentation graphique.

En mode d'aperçu ( en pré-visualisation ), vous voyez une représentation mais l'eau n'apparaît pas dans la simulation

proprement dite. Vous pouvez doter l'eau d'une représentation graphique en liant un plan à la déformation spatiale de l'eau. 

En réalité, vous pouvez lier la déformation à tous les types d'objets.

 

VOIR PDF “3D et FX sur la création avancée de fluide.”

Www.discreetcenter.com

Arboit Jean-Yves  

Créer une boîte, respecter les valeurs ci-dessus afin d’éviter des

rapports d’échelle TAILLE /MASSE 

Transformer une boîte primitive en piscine RAPIDEMENT !

Convertir la boîte en polygonal objet, passer en mode sous-objet “polygon”, afin de 

sélectionner la face du dessus. BDS sur celle-ci , choisir l’outil EXTRUDE.

Faîtes une extrusion NULLE , c’est à dire déplacer votre souris ( BGS enfoncé )

vers le haut ( pour créer l’extrusion ) avec un mouvement nul.

Vous avez comme cela une face presque à la même position que celle qui était sélectionnée

au préalable .

Modifier l’échelle de cette nouvelle face extrudée, puis extruder

à nouveau cette face plus petite vers le bas...

Vous obtenez comme cela une “piscine” rapidement crée... 

CGItrainerwww. .com
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ATTENTION si vous désirez créer une surface WATER de Reactor sachez que sa création ne se fait pas

via la liste des assistants ( HELPERS ) mais la surface WATER de Reactor est en fait un déformateur spatial 

Create > Space Warp > Reactor

puis créer votre surface WATER

Ou DIRECTEMENT 

via l’icône

WATER

Placer votre surface WATER au niveau de la surface de l’eau.

Subdivisions X/Y

Définit la polygonalisation du maillage de la surface WATER.

Landscape (Paysage)

Lorsqu'elles sont sélectionnées et associées à un corps rigide, les

ondes effectuent une réflexion sur les côtés du corps rigide choisi 

et une réfraction à travers d'étroites ouvertures.

Pour cet exemple choisir la boîte “piscine”

Wave Speed (Vitesse d'onde)

La vitesse à laquelle les crêtes d'onde se propagent à la surface de 

l'eau.

Min/Max Ripple (Ride min/max)

Permet de définir les limites de taille des ondes générées dans l'eau.

Density (Densité)

La densité du liquide. Elle détermine les objets qui coulent et 

la hauteur à laquelle les objets de moindre densité flottent.
Viscosity (Viscosité)

C'est une mesure de résistance au flux et donc du degré de difficulté 

rencontré par les objets pour se déplacer dans le liquide.

Une valeur élevée signifie que le mouvement des objets dans l'eau est 

fortement amorti.

La boîte sera assignée à une collection RB
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Créer une sphère

assigné la aussi dans la collection RB

Modifier les propriétés des RB

Si la densité est trop enlevée,

la sphère flottera.

2 SOLUTIONS:

-augmenter la masse de la sphère

- diminuer la densité ( voir ci-dessous )

ATTENTION: 

si la sphère ne touche pas l’eau vérifiez si 

votre boîte est bien en MESH CONCAVE

Sur cette illustration la sphère flotte

très peu... Car elle pèse 1 KG et SURTOUT

la densité de l’eau est réduite à 0,01 unité.

Info. : la densité de l'eau est de 1 000 kg/m3.
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Lancer le calcul de la simulation afin d’obtenir la chute de la sphère, et la déformation de déformateur spatial WATER de Reactor

Créer un plan au niveau de la surface WATER de Reactor,

subdiviser le plan en 20 segments en Longueur ( LENGTH )

et largeur ( WIDTH )

Connecter le plan à la surface WATER de Reactor via l’icône “Bind to Space Warp”

Cliquez sur le plan et faites-le glisser vers l'eau.

Jouer l’animation... Pour tester ! 

ASTUCE :
Vous pouvez accentuer l’infuence du Space Warp Water de Reactor en modifiant les valeur de STRENGTH ( la portée ! )

Pour plus de finesse vous pouvez sans aucun problème ajouter des segments au plan...

Soit dans la scène...soit au calcul  de l’image ( RENDERING ) si vous réglez la densité du plan X2 ou plus...

Mais attention au temps de calcul !
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REMARQUE :

Afin de subdiviser uniquement à l’endroit où vous en avez besoin; ajouter le modificateur

de subdivision HSDS.

Passer en mode sous objet sommets...

Modifier la forme de sélection groupée, choisir en cercle

Subdiviser > SUBDIVIDE

Sélectionner un groupe de sommet

( dans la vue de dessus ce sera plus facile ! )

puis subdiviser .

Voir PDF sur l’exercice de la piscine.
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Les marques déposées de Autodesk, Inc., aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays sont les suivantes : 3D Plan, 3D Props, 3D Studio, 3D Studio MAX,

3D Studio VIZ, 3DSurfer, ActiveShapes, ActiveShapes (logo), Actrix, ADE, ADI, Advanced Modeling Extension, AEC Authority (logo), AEC-X, AME,

Animator Pro, Animator Studio, ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Data Extension, AutoCAD Development System, AutoCAD LT, AutoCAD Map,

Autodesk, Autodesk Animator, Autodesk Inventor, Autodesk (logo), Autodesk MapGuide, Autodesk University, Autodesk View, Autodesk

WalkThrough, Autodesk World, AutoLISP, AutoShade, AutoSketch, AutoSurf, AutoVision, Biped, bringing information down to earth, CAD Overlay,

Character Studio, Cinepak, Cinepak (logo), Codec Central, Combustion, Design Companion, Design Your World, Design Your World (logo), Discreet,

Drafix, EditDV, Education by Design, Generic, Generic 3D Drafting, Generic CADD, Generic Software, Geodyssey, Heidi, HOOPS, Hyperwire, i-drop,

Inside Track, Kinetix, MaterialSpec, Mechanical Desktop, Media Cleaner, MotoDV, Movie Cleaner Pro, Multimedia Explorer, NAAUG, ObjectARX,

Office Series, Opus, PeopleTracker, PhotoDV, Physique, Planix, Powered with Autodesk Technology, Powered with Autodesk Technology (logo),

RadioRay, Rastation, Revit, Softdesk, Softdesk (logo), Solution 3000, Terran Interactive, Texture Universe, The AEC Authority, The Auto Architect,

TinkerTech, Videofusion, VISION*, Visual LISP, Volo, Web-Motion, WHIP!, WHIP! (logo), Wood-bourne, WorkCenter et World-Creating Toolkit.

Les marques commerciales de Autodesk, Inc., aux Etats-Unis et dans d'autres pays sont les suivantes : 3D on the PC, 3ds max, ACAD, Advanced

User Interface, AME Link, Auto-CAD

Architectural Desktop, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT Learning Assistance, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD

SQL Interface, Autodesk Device Interface, Autodesk Map, Autodesk Software Developer’s Kit, Autodesk Streamline, Autodesk View DwgX,

AutoFlix, AutoSnap, AutoTrack, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, Buzzsaw.com, Cinestream, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale,

Colour Warper, Concept Studio, Con-tent Explorer, cornerStone Toolkit, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer’s Toolkit,

DesignProf, DesignServer, DWG Linking, DXF, Extending theDesignTeam,FLI,FLIC,GDXDriver,gmax,gmax(logo),gmax ready (logo),HeadsupDesign,

Home Series,Intelecine,IntroDV,jobnet,Kinetix (logo), Live Sync, ObjectDBX, onscreen onair online, Ooga-Chaka, Plans & Specs, Plasma,

Plugs and Sockets, PolarSnap, ProjectPoint, Reactor, Real-Time Roto, Render Queue, Sparks, The Dancing Baby, Transform Ideas Into Reality,

Visual Syllabus, VIZable et Where Design Connects.

Simulation d'un boulet de canon
Oublions les collisions pour le moment et
considérons uniquement la simulation d'un boulet
de canon juste après qu'il ait été tiré. Nous
connaissons la position du boulet (et son
orientation, mais nous n'en tiendrons pas compte
pour le moment), sa vitesse et son accélération,
nous connaissons son poids et nous supposons
connaître l'état de l'environnement (c'est-à-dire la
résistance de l'air, la force du vent, la gravité).
Armés de ces connaissances, nous pouvons
commencer à établir des prédictions avec Havok.
La figure 5 illustre ce que nous souhaitons réaliser.
Sur une période de temps donnée, la vitesse
d'ascension du boulet de canon diminue en raison
de la gravité, et il tombe au sol à un moment donné
après avoir décrit un arc parabolique classique
(en supposant une absence de résistance de l'air).

Figure 6 : Etant donné les conditions initiales et connaissant les forces
qui agissent, nous pouvons estimer le nouvel état du corps en
mouvement.

Figure 5 : Le mouvement balistique escompté d'un boulet de canon
est un arc parabolique.

Bonne chance pour les pages qui suivent !

Utilisé avec l’autorisation de DISCREET USA

INTERDICTION DE REPRODUIRE
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A un point donné dans le temps, nous pouvons
examiner l'état du boulet (sa vitesse v et son
accélération a) et connaissant les forces extérieures
qui agissent sur lui, nous pouvons supposer son
changement de position au bout d'un certain laps
de temps (appelé h secondes), comme illustré dans
la figure 6. Cette supposition correspond à la
combinaison d'un certain nombre de facteurs :
1. Nous supposons que les lois du mouvement de
Newton gouvernent le mouvement du boulet.
2. Nous supposons que dans le laps de temps h
toutes les forces extérieures agissant sur le
boulet sont constantes (ainsi la résistance de
l'air, le vent et la gravité ne changent pas
pendant ce temps).
3. Nous supposons que les mathématiques
utilisées pour calculer la nouvelle position sont
exactes.
La première supposition est généralement la
bonne (sauf à des échelles relativistes ou
quantiques que nous supposons prises en charge
par d'autres systèmes). Toutefois, la deuxième et la
troisième suppositions causent des difficultés et
sont étroitement liées au laps de temps h sur
lequel nous réalisons les calculs. Examinons
maintenant l'effet que l'importance de ce laps de
temps exerce sur la précision de la simulation.
Créneaux temporels
Généralement, les forces agissant sur un objet sont
rarement vraiment constantes (la gravité est très
proche de la constance permanente mais ce n'est
pas le cas des autres forces telles que le vent, la
résistance de l'air, etc.). Ainsi en prenant l'exemple
du boulet de canon, imaginez qu'il existe une
couche venteuse dans l'atmosphère, à travers
laquelle passe le boulet comme illustré dans la
figure 7.
Dans la simulation suivante, nous supposons des
créneaux temporels d'une seconde (ce qui est
assez important pour une simulation physique,
mais utilisé ici pour illustrer le thème).
Nous connaissons toutes les forces agissant sur
le boulet au moment t1, ce qui nous permet
d'utiliser les mathématiques pour prédire la
nouvelle position et la vitesse au moment t2,
au bout d'une seconde. Pendant cette durée,
nous supposons que la force du vent agissant
sur le boulet est constante. Dans cet exemple,
nous calculons la nouvelle position qui se situe à
une hauteur dépassant la zone de grand vent
(ainsi nous avons effectivement évité la partie
venteuse en faisant un saut trop important).
Dans le deuxième exemple sur la droite, nous
utilisons des créneaux temporels de ½ seconde.
Dans ce cas, une fois la nouvelle position
déterminée au moment t2 nous trouvons le boulet
au centre de la zone venteuse. Cette zone
provoque l'action d'une force de vent importante
sur le boulet, qui sera prise en compte au cours du
créneau temporel suivant, lorsque nous
réévaluerons les mathématiques pour déterminer
une nouvelle position du boulet au moment t3,
différente de la position déterminée dans la
simulation de gauche (c'est-à-dire que le vent a
poussé le boulet légèrement à gauche et a réduit sa
vitesse), bien que la même durée dans le temps ait
été simulée dans chaque cas.

Figure 7 : Effets de créneaux temporels différents sur le résultat de la
simulation, le problème majeur étant de supposer une force
constante agissant sur l'objet pendant la durée
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Généralement, plus le créneau temporel choisi est
petit, plus le résultat en fin de créneau temporel
est précis. Par conséquent, pour avancer dans le
temps d'un créneau temporel important t , il est
préférable de le partager en n créneaux d'un
intervalle de temps plus petit t/n.
Ceci est également vrai pour les calculs
mathématiques. A mesure que la simulation
devient plus complexe, les mathématiques
nécessaires pour calculer la nouvelle position et la
nouvelle vitesse des objets d'une simulation
deviennent également plus complexes.
Les hypothèses produites mathématiquement
donnent donc des résultats de moins en moins
précis.

Le principe consiste à prendre de petits créneaux
temporels, évaluer toutes les forces agissant sur
les objets, déterminer les nouvelles positions
et vitesses (ainsi que d'autres paramètres) des
objets à l'issue des créneaux temporels, puis à
recommencer. Nous terminons avec une série
d'instantanés de l'état du système à mesure qu'il
évolue comme illustré dans la figure 8.
Intégrateurs
Comme indiqué plus haut, la précision des calculs
mathématiques diminue à mesure que
l'importance des créneaux temporels utilisés
augmente. Le moteur de physique met en oeuvre
une intégration numérique rapide d'une suite
d'équations différentielles décrivant le
mouvement des objets. Un intégrateur est un
algorithme qui tente d'estimer le nouvel état
d'une variable ou d'un paramètre (par exemple,
la position) à partir d'informations, telles que
le rythme de modification du paramètre
(par exemple, la vitesse). Différents intégrateurs
sont disponibles. Ils sont variables en termes de
charge du processeur et de précision de résultat.
Le tableau suivant offre une vue d'ensemble des
intégrateurs fournis avec le moteur Havok : Comme vous pouvez le voir, plus la précision

exigée est élevée, plus les ressources du
processeur requises sont importantes. Nous avons
noté que pour la production de films, un
intégrateur précis (comme le RK45) et des petits
créneaux temporels sont préférables. Par contre,
pour des performances en temps réel il est
recommandé de commencer avec Euler, le plus
rapide mais aussi le moins précis, et de ne passer à
un intégrateur plus précis que si la précision n'est
pas satisfaisante. Nous examinerons davantage les
intégrateurs ultérieurement, en particulier leur
effet sur la stabilité dans les systèmes contraints.

CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com



CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com

Boucle de simulation
Examinons maintenant la structure de la
simulation physique (illustrée dans la figure 9) et
comment l'intégrer à un affichage 3D.
Une fois les conditions initiales déterminées pour
une scène spécifique, nous commençons la boucle
de simulation principale, qui passe par 3 phases :

1. Détection de collisions : à chaque étape nous
devons déterminer quels objets sont entrés en
collision. Ceci se traduira par l'introduction de
nouvelles forces de collision et de friction dans
le système.

2. Ensuite, nous mettons à jour toutes les forces
agissant sur les objets, qu'elles résultent de
la détection de collision ou d'une entrée de
provenance extérieure à la simulation (c'est ici
que nous pouvons ajouter l'entrée d'un
utilisateur dans un jeu en temps réel, par
exemple lorsque l'utilisateur appuie sur la
touche d'accélération pour accélérer le véhicule
qu'il conduit).

3. Une fois toutes les forces accumulées,
nous déterminons, à l'aide de l'intégrateur
sélectionné, le nouvel état des objets (position,
orientation, vitesse, accélération, etc.).
Ces informations sont ensuite utilisées pour
mettre à jour l'affichage 3D.

4. Nous avançons dans le temps selon la taille
du créneau h et déterminons si ces nouvelles
positions ont engendré des collisions entre les
objets.
Ceci suppose que la mise à jour de l'affichage
soit effectivement voulue à chaque étape de la
simulation. La section suivante traite de ce qui
se produit dans le cas contraire.

Sous-créneaux

Supposons qu'il est indispensable de mettre à
jour l'affichage tous les 1/60ème de seconde
(c'est-à-dire que nous jouons à un jeu en temps réel
qui actualise l'écran à 60 Hz ou nous créons un
film qui sera lu à 60 images par seconde). Si l'on
ignore la charge du processeur, ceci signifie que
nous souhaitons établir les créneaux temporels du
moteur de physique à intervalles de 1/60ème de
seconde. Dans bien des cas, cela ne pose aucun
problème. Hypothétiquement néanmoins, si la
précision de la simulation était insuffisante
(n'oubliez pas : des créneaux plus petits signifient
une meilleure précision) nous souhaiterions alors
réduire encore le créneau temporel, disons à
1/120ème de seconde. Mais ceci impliquerait de
générer le double du nombre d'images souhaitées,
ce qui entraîne un gaspillage. Pour contourner ce
problème, le moteur Havok permet de spécifier le
nombre de sous-créneaux à adopter.
Le paramètre de sous-créneau spécifie le nombre
de créneaux effectués par le moteur de physique
avant la mise à jour de l'affichage 3D. Ceci permet
de contrôler la granularité de la simulation
physique indépendamment de la fréquence de
mise à jour de l'affichage. Si sous-créneaux = 0,
alors aucun créneau physique n'est effectué.
Si sous-créneaux = 1, un seul créneau de
simulation est utilisé pour mettre à jour l'affichage
3D. Si sous-créneaux = 2, 2 créneaux physiques
sont effectués, puis l'affichage est mis à jour.

Dans la figure 10 nous avons spécifié que la
simulation physique devait s'effectuer sur des
créneaux à intervalle de 1/240ème de seconde,
mais que nous mettons à jour l'affichage tous les
1/60ème de seconde. Pour cela, le moteur de
physique a reçu l'instruction d'employer 4 souscréneaux.
Par conséquent, nous mettons à jour
l'affichage une seule fois tous les 4 créneaux.
En définissant le nombre de sous-créneaux, nous
pouvons contrôler la précision de la simulation
physique indépendamment de l'affichage.
Limite inférieure du processeur
Un effet secondaire malencontreux mais inévitable
de la simulation physique est qu'il existe une
limite inférieure précise du temps du processeur
qui peut être attribué à la physique. En revanche,
il n'existe pas réellement de limite de temps
du processeur attribué à l'affichage graphique
(en supposant que vous n'avez pas d'accélération
matérielle). A mesure que vous réduisez
l'attribution du processeur à l'affichage, vous
pouvez simplement tracer moins de polygones,
supprimer moins de brouillard ou éteindre les
lumières, mais à aucun moment l'affichage ne sera
effectivement « interrompu ».
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Le cas de la physique est différent. Une simulation
physique doit être maintenue dans un état stable
(étant donné que chaque résultat de simulation
dépend entièrement du créneau de simulation
précédent). Si nous produisons un résultat très
imprécis sur un créneau, le créneau suivant est
susceptible d'être encore plus imprécis et de
provoquer une spirale de précision décroissante
jusqu'à obtenir des résultats totalement incorrects
(simulation dite « explosée »). Ainsi vous ne
pouvez pas simplement réduire le nombre d'objets
ou désactiver la friction pour compenser une
réduction des ressources du processeur
disponibles - vous faites juste en sorte que votre
scène puisse être simulée de façon stable même
avec la bande passante la plus faible possible du
processeur.
Gestion d'énergie
L'un des principaux facteurs déterminant la
charge du processeur dans une simulation
physique et le nombre d'objets actifs ou se
déplaçant, c'est-à-dire étant physiquement
simulés. Une scène type contient un grand nombre
d'objets sans mouvement, qui peuvent
théoriquement être ignorés jusqu'à interaction.
La gestion d'énergie consiste à déterminer quels
objets d'une scène n'ont pas de rôle et à les retirer
de la simulation physique (arrêt ou désactivation
de l'objet) jusqu'à ce qu'ils recommencent à
bouger. Les éléments importants de la gestion
d'énergie sont les suivants :
• Quand un objet doit-il être désactivé ?
• Quand faut-il réactiver un objet ?
Il est difficile de fournir une réponse générale à ces
deux questions ; la réponse dépend largement du
contexte. Les objets sont généralement désactivés
lorsqu'ils ont connu peu de mouvement
récemment, et ils sont réactivés lorsqu'ils sont
heurtés par d'autres objets en mouvement.
Toutefois, le retrait d'objets d'une simulation
demeure la meilleure méthode simple pour
réduire la charge du processeur et mérite des
essais avec les paramètres fournis par le moteur
Havok pour la désactivation automatique d'objet

.

Détection de collision
Il s'agit probablement de la partie la plus cruciale
d'un moteur de physique. La détection de collision
représente 90 % du temps du processeur requis
pour une simulation physique. Etant donné que
nous sommes intéressés par un grand nombre
d'objets en interaction, nous sommes en présence
d'une explosion potentielle du nombre de tests de
collision à effectuer. Dans le pire des cas, avec n
objets dans une scène, nous devons garantir que
chaque paire possible (parfois appelée paire de
collision) soit vérifiée. Ceci exige n(n - 1)/2 tests
(pour chaque objet n nous testons avec tous les
autres objets sauf lui-même, (n - 1), donnant
n(n - 1) tests, mais sachant qu'un test de A en
collision avec B est le même que pour B en
collision avec A, nous divisons par 2). Ainsi pour
4 objets nous devons réaliser 6 tests ; pour 100
objets nous réalisons 4 950 tests. Ceci devient
rapidement dispendieux. Etant donné que le
moteur de physique exige des informations
détaillées sur chaque collision pour pouvoir les
résoudre correctement, les tests de collision
proprement dits sont dispendieux.

Il existe plusieurs méthodes pour accélérer ce
processus :
1. Réduire le nombre de collisions exigeant la
production de résultats de collision détaillés
(en d'autres termes, utiliser un test de collision
plus simple en premier lieu).
2. Réduire la complexité des objets soumis au test
de collision.
3. Réduire le nombre d'objets.
Il est évidemment préférable de toujours tenter la
troisième option en premier. Le nombre d'objets
actifs dans une scène est la première source de
charge du processeur. Si des objets peuvent être
retirés, la simulation est accélérée. En cas de
réduction de la complexité, la difficulté de fournir
des résultats de collision détaillés est directement
liée à la complexité des objets proprement dits.
Nous étudierons ce problème dans la section
suivante. Nous traiterons d'abord de la manière
dont le système Havok tente d'obtenir la réduction
du nombre de collisions complexes.
Test de collision multiphase
Le système Havok utilise une suite de tests de
collision de complexité progressivement
croissante, mais à l'issue de chaque test nous
éliminons autant d'objets du processus de test
avant de passer au niveau suivant. Supposons que
nous avons un test simple A et un test complexe B.
Le test A est très rapide à réaliser mais n'est pas
très précis (toutefois dans la mesure où il est
conservatif, cela ne pose pas de problème - un test
conservatif peut renvoyer VRAI, c'est-à-dire qu'il
y a collision alors qu'en réalité il n'en existe pas,
mais il ne renverra jamais FAUX, c'est-à-dire qu'il
n'y a pas de collision alors qu'en fait il y en a une).
Le test B est lent à exécuter mais il est très précis.
Le processus implique de :
• tester en premier lieu tous les objets avec le test
A pour éliminer tous ceux qui ne sont pas en
collision, mais sans nécessairement éliminer
toutes les paires sans collision ;
• tester ensuite avec le test B qui prend le nombre
réduit de paires de collision et exécute le test de
collision complexe sur elles.
Examinez les tests illustrés dans la figure 11.
Il s'agit d'un exemple du premier passage
d'un système de collision. Dans ce cas, nous
utilisons des cadres de délimitation qui entourent
totalement les objets qu'ils contiennent. Nous
testons en premier lieu pour vérifier si les cadres
se chevauchent (cette opération est beaucoup plus
rapide qu'un test de collision complet sur des
formes arbitraires) et dans l'affirmative, que la
paire de collision subit le passage suivant, plus
complexe.
Sur une liste de 6 paires de collisions = {AB, AC,
AD, BC, BD, CD }, nous trouvons seulement 2
paires avec des cadres se chevauchant = {AB, CD
}et constituant donc les deux seules paires de
collision qui nécessitent un test plus avancé.
Ceci est parfois désigné par le terme de rejet banal.
Notez cependant que, bien que la paire AB n'ait
pas fait l'objet d'un rejet banal, cela ne signifie pas
que A et B sont en collision - mais simplement
qu'ils sont susceptibles de l'être. Nous savons
cependant que A et C ne sont manifestement pas
en collision car leurs cadres de délimitation ne se
chevauchent pas.
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Figure 11 : Premier passage d'un système de détection de collision -
tentative d'élimination du plus grand nombre de paires de collision le
plus tôt possible

La phase suivante est généralement un test de
rejet plus précis ou bien le test final de collision
(voir figure 12) pour déterminer des informations
(telles que le point de collision, la normale des
objets au point de collision, etc.) qui exigent un
travail considérablement plus important que le
simple test de chevauchement des cadres.
L'avantage est qu'il est inutile de vous soucier de
tout cela. Le système Havok met
automatiquement en oeuvre l'approche de
détection de collision multiphase et crée
automatiquement les cadres de délimitation pour
tous les objets de la simulation. Le seul contrôle
dont dispose l'utilisateur sur la complexité de la
détection de collision réside dans les formes des
objets proprement dits. La section suivante traite
des différents types de formes d'objets que vous
pouvez utiliser et de leur complexité en termes de
détection de collision.
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Corps rigides & géométries de collision
La forme des objets destinés aux tests de collision
exerce une influence majeure sur la vitesse du test.
Nous sommes en mesure de réduire
considérablement le délai de traitement en
présumant de la forme ou même en simplifiant la
géométrie d’un test de collision.
L’une des premières hypothèses développées par
les moteurs de physique consiste à supposer que
tous les objets de la scène sont parfaitement
rigides (c.-à-d. qu’ils ne changent jamais de
forme). Le résultat est une simulation de corps
rigide. Lorsque tous les corps sont rigides, nous
profitons du fait que la géométrie des objets ne
varie pas entre deux étapes. Nous pouvons donc
mémoriser ces formes ainsi que les résultats de
collision précédents afin d'accélérer le prochain
test de collision réalisé avec ces objets.
Naturellement, ceci implique que les objets faits
d'étoffe, de liquides ou d'une quelconque matière
déformable ne peuvent pas être simulés.
Le traitement de ces types d’objets est évoqué
ultérieurement.

Affirmer que tous les objets d’une simulation
physique sont parfaitement rigides, constitue un
point assez critique pour le système (sauf pour la
détection de collision). Quelle que soit leur dureté,
tous les objets en collision se déforment, même à
un niveau infinitésimal, au point de contact et
retrouvent leur forme originale lorsqu’ils
rebondissent en s’écartant de la collision.
Lorsque des objets totalement rigides entrent en
collision, des forces très importantes sont générées
pour les maintenir séparés. Cet effet secondaire
malencontreux doit être pris en considération si
l'on veut obtenir des collisions réalistes.
Au sein du moteur de physique Havok, les objets
sont classés selon leur forme et les différentes
formes sont dotées de propriétés spécifiques qui
facilitent leur traitement pendant la détection de
collision. La liste ci-après classe les formes des
objets par ordre croissant de complexité (reportezvous
à la figure 13 pour voir un diagramme de
certaines d’entre elles).
• Implicite : nous disposons d’une
représentation mathématique de l’objet sur
laquelle le test de collision est fondé. Havok
prend en charge les objets implicites suivants :
•sphères

•plans

•polygones
• Polygonal : nous disposons d’une description
de l'objet en termes de polygones
(généralement des triangles) qui le constituent.

Figure 14 : Simulations de corps rigide utilisant uniquement des
formes convexes

Dans ce cas, nous classons les objets par ordre
croissant de complexité, comme suit :
•Convexe : imaginons que l'objet est
enveloppé dans une feuille de cellophane.
Si le cellophane touche chaque partie de la
surface (c.-à-d. que la surface ne comporte
aucun creux que le cellophane n’atteint pas),
l’objet est alors convexe. Une autre possibilité
consiste à choisir un point à l’intérieur de
l’objet et une direction quelconque. Si nous
suivons cette direction vers l'extérieur de
l'objet et que nous ne passons à travers la
surface de celui-ci qu'une seule fois, il est
convexe. La figure 14 illustre des simulations
de corps rigide utilisant des objets totalement
convexes.
•Concave : un objet présentant une surface
fermée (sans creux ni auto-intersections
étranges du type des bouteilles de Klein).
Les objets concaves sont toujours supposés
représenter des volumes (c.-à-d. que le
maillage de polygones représentant la surface
ne comporte ni trous ni espaces).
•Soupe de polygones : un ensemble de
polygones qui ne sont pas nécessairement
connectés, mais tous regroupés et classés en
tant qu'objet unique. Il s’agit du format le plus
dispendieux pour détecter les collisions,
mais c’est aussi le plus général.

CGItrainerwww. .com
arboit@hotmail.com



-121-

La figure 15 représente le canard sous forme
d’objet convexe (la surface définie dans l’image du
bas) et selon sa véritable géométrie concave
(image du haut).
Objets proxy
Le point positif est qu’un objet qui peut sembler
complexe dans une simulation ne doit pas
nécessairement être simulé dans toute sa
complexité. Par exemple, un châssis de voiture
affiché avec les panneaux NURB (Non Uniform
Rational B-splines) détaillés et comprenant les
rétroviseurs, les pare-chocs, etc. peut être simulé
sous la forme d’une boîte.
Il s'agit de l'une des principales solutions
permettant de réduire la sollicitation du
processeur pour une simulation. Ces objets
simplifiés représentant la géométrie affichée plus
complexe sont appelés des objets proxy ou des
géométries proxy. Des artefacts générés par
l’utilisation des objets proxy risquent d'apparaître,
c'est pourquoi il est généralement conseillé de
créer un objet proxy aussi proche que possible de
la géométrie affichée réelle.

La figure 16 illustre une série d’objets proxy pour
une géométrie complexe (l’élément gris et dentelé
que nous supposons représenté par une soupe de
polygones). Vous pouvez choisir n’importe quelle
géométrie proxy pour une quelconque forme
d’objet, mais il est conseillé d'utiliser une
géométrie proxy plus simple que l’objet
proprement dit. Bien souvent, vous serez amenés
à créer une géométrie spécifique (comme la
dernière de la figure 16), composée de
l’association d’une sphère et d’une boîte.
Le choix définitif de l'objet proxy représente un
compromis entre la vitesse de collision et la
précision requise, généralement très lié au
contexte. L’effet de ce choix est très clairement
illustré par la figure 17 ; la géométrie d’un fauteuil
(avec un nombre de polygones assez élevé) est
représentée par deux objets proxy différents,
une sphère et un ensemble de boîtes. Le calcul
des collisions de l’ensemble de boîtes sollicite
davantage le processeur, mais la sphère ne
convient probablement pas dans ce cas en raison
de sa propension à rouler.

Figure 15 : Représentations concave et convexe d’un canard en
caoutchouc

Figure 16 : Objets proxy de collision pour une forme complexe
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Interpénétration
Les objets d’une simulation physique sont
considérés comme solides et (sauf dans le cas des
soupes de polygones) ont un volume défini.
Dans la réalité, il est illogique d’imaginer un objet
solide à l’intérieur d’un autre objet solide ou
pénétrant ce dernier (il est impossible d’incruster
une tasse à l’intérieur d’une table). De même,
dans la simulation de la réalité, un moteur de
physique ne tolère pas les objets interpénétrants.

Cela manque également de crédibilité pour
l’observateur de la simulation – nous ne sommes
pas habitués à ce que des objets solides passent
l’un à travers l’autre. Par conséquent, le moteur
de physique travaille activement à éviter les
interpénétrations. La tâche peut s’avérer ardue,
particulièrement en présence d’un grand nombre
d’objets empilés exerçant une poussée vers le bas,
soumis à la force de gravité (comme s’ils tentaient
de s’interpénétrer la plupart du temps).
Lorsque Havok rencontre une paire d'objets
interpénétrants, cette paire de collisions est tout
simplement ignorée et aucune tentative astucieuse
n’est mise en oeuvre – bien entendu, il essaie
toujours d’éviter cette situation en premier lieu.
Les interpénétrations se produisent plus
fréquemment dans les cas suivants :
• lorsque des forces importantes agissent sur les
objets, les obligeant à s’interpénétrer avec un
autre objet situé à proximité (souvent dans les
piles importantes) ;
• si le créneau temporel est trop important, les
objets peuvent s’incruster dans d’autres objets
avant que le moteur de physique puisse réagir ;
• si l’utilisateur définit la position d’un objet
physique de sorte à provoquer une
interpénétration (voir les sections suivantes
pour plus de détails) ;
• si la tolérance de collision est trop faible
(voir les sections suivantes pour plus de
détails).
Le créneau temporel utilisé dans une
simulation exerce une influence importante sur
la capacité du moteur de détection de collision
à détecter précisément les collisions. Si des
créneaux temporels importants sont employés,
deux aspects peuvent se trouver faussés :
La figure 18 illustre les problèmes posés par
des créneaux temporels importants dans la
détection de collision : sur la gauche une
collision est totalement manquée, sur la droite
elle se solde par une interpénétration.
• Collisions manquées : l’effet de « balle à travers
du papier » (voir la figure 18). Les objets qui
se déplacent rapidement passent directement
à travers les objets minces, particulièrement
si le créneau temporel est trop important
(c.-à-d. qu’à l’instant t1 la balle est en face de
la feuille de papier, mais au créneau temporel
suivant, t2, elle est passée de l’autre côté de la
feuille de papier).
• Interpénétration : l’échelle de temps est si
importante que les objets s’incrustent les uns
dans les autres entre deux créneaux temporels -
trop profondément pour que le moteur de
physique puisse les récupérer sans aucun
problème.
Généralement, la seule solution consiste à réduire
le créneau temporel. Cette solution s’avère
souvent utile dans le cas d’interpénétrations,
mais elle ne résout pas le problème de l’effet de
« balle à travers du papier ». Essayez d’éviter
l’association d’objets très minces et d’objets en
mouvement extrêmement rapides.
Intérieur & extérieur

Figure 17

La figure 17 présente sur la gauche un objet
fauteuil complexe avec deux choix d'objets proxy
et, sur la droite, la simulation en cours (où les
objets proxy sont affichés, bien que ce ne soit pas
le cas en temps normal). La sphère convient moins
bien que l’ensemble de boîtes.

L’une des conséquences principales de
l’hypothèse de solidité et des problèmes
d’interpénétration est qu’il est impossible de
considérer que la plupart des objets sont creux.
Une erreur fréquente consiste à créer une boîte
pour représenter une pièce et commencer à placer
des objets à l’intérieur de la boîte en pensant les
placer à l’intérieur de la pièce. Par défaut, une
boîte est une géométrie solide et tous les objets
placés à l’intérieur seront considérés comme
interpénétrants. Il est probable qu’ils tomberont à
travers la base de la boîte en simulation (c.-à-d.
que les collisions entre la boîte et les objets auront
été interdites par le moteur de physique).
La difficulté peut être contournée en représentant
la boîte à l’aide d’une géométrie en soupe
de polygones (triangles sans connexion).
Cette solution permet d'obtenir l’effet désiré.
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Position définie & déformation de
géométrie
Les moteurs de physique préfèrent contrôler
l’ensemble de la scène. Cela signifie que le moteur
de physique stocke soigneusement l’état de tous
les objets dans la scène et actualise celui-ci d'image
en image. Si un système externe modifie alors la
scène, le moteur de physique doit actualiser son
état en conséquence. Cela ne pose généralement
aucun problème, sauf quand les modifications
apportées à la scène transgressent la stabilité de
simulation que le moteur de physique tente de
maintenir.
Voici deux bons exemples de cette situation :
des utilisateurs définissant les positions ou les
orientations de l’objet (parfois appelé déformation
d’objet) et une déformation des maillages. Dans le
premier exemple, il est facile de constater
comment la définition arbitraire de la position
d’un objet dans la scène physique peut provoquer
des problèmes :
• Si l’objet est déplacé dans une position
susceptible d’engendrer une interpénétration ;
sans autre information, le moteur de physique
arrête simplement les collisions entre l’objet
déplacé et celui dans lequel il est placé.
• Si d’autres objets sont posés ou empilés audessus
de l’objet déplacé ; avec un peu de
chance la pile se restructure simplement pour
combler le vide créé par l’objet déplacé.
• Si d’autres objets sont attachés à l’objet déplacé
par des ressorts ou des contraintes ; c’est le pire
des cas. En déplaçant brusquement l’objet,
les connexions aux autres objets sont
instantanément étirées et peuvent provoquer
l’explosion du système.

Annexe 97

Les objets peuvent être déplacés hors du contrôle
du système physique s’ils sont animés par points
clés d’une quelconque façon. Pour de tels objets,
le système Havok doit être informé qu'ils sont
susceptibles de se déplacer de manière inattendue.
Havok suit alors spécifiquement ces objets et tente
de résoudre la situation, sans garantie de réussite
systématique. En règle générale, essayez d’éviter
la manipulation directe des objets. Il est toujours
préférable d’appliquer des forces et des
impulsions (linéaires ou angulaires) aux objets
pour les « pousser » vers l’objectif visé.
Le cas de déformation des maillages est plus
subtil, mais lié à la difficulté de maniement des
objets déformés (voir l'exemple de la figure 19).
La figure 19 illustre la raison pour laquelle les
objets déformés tels que la sphère écrasée
requièrent un traitement attentif dans un moteur
de physique. Le résultat recherché est illustré en
bas, c’est-à-dire que les blocs sont écartés lorsque
la sphère est renflée vers l’extérieur.
Dans cet exemple, une sphère a été animée par
points clés pour s’aplatir (peut-être pour simuler
un effet d’écrasement par le haut – notez que nous
parlons d’animation par points clés et non d’un
objet souple sous contrôle physique). En temps
normal, ceci génère une interpénétration.
Les parois de la sphère ressortent lorsqu’elle
prend une forme ellipsoïdale, mais ceci se produit
hors du contrôle du moteur de physique et semble
par conséquent se produire instantanément.
Cet événement peut être assez fréquent,
particulièrement lorsque les maillages sont
générés automatiquement (par exemple, dans une
animation de personnage, le maillage de la peau
autour d’un groupe d’os se déforme en fonction de
la position des os).

Le résultat correct exigerait que le moteur de
physique suive la forme du maillage déformé et,
lorsqu’il détecte une modification du maillage au
cours d’un créneau temporel spécifique, qu’il
l’utilise avec la forme du maillage du créneau
précédant (qu’il a mémorisé) pour essayer de
déterminer comment les objets environnants
concernés doivent se déplacer. Dans ce cas,
le maillage déformé provoque la poussée vers
l’extérieur des deux blocs de part et d’autre de la
sphère. Pour obtenir ce résultat, le système Havok
doit être informé que la géométrie d’un objet est
susceptible de se déformer hors de son contrôle.
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Une caractéristique finale mais essentielle du
système Havok est sa mise en place des tolérances
de collision. Si vous étudiez les sections
précédentes sur les collisions et l'interpénétration,
vous aurez probablement remarqué qu'il est très
difficile pour le moteur de physique de détecter
une collision sans qu'une interpénétration se soit
produite. Le système physique étant fondé sur des
créneaux temporels discrets (de 1/60ème de
seconde par exemple), il est rare qu'une collision
sur un créneau temporel spécifique se produise,
dans laquelle 2 objets se touchent simplement
(c.-à.-d. avec un seul point de contact).
Cette situation est illustrée dans la figure 20 où
2 sphères se déplacent l'une vers l'autre. Lors des
créneaux temporels t1 et t2 elles sont toujours
séparées, mais au créneau t3 elles s'interpénètrent.
Pour éviter cela, le moteur Havok utilise un
système de tolérances de collision. Ce sont des
valeurs de distance minimales qui spécifient
jusqu'à quel point les objets peuvent se rapprocher
avant d'être considérés en collision. Considérez la
tolérance de collision comme une « peau » d'une
certaine épaisseur autour des objets. Si les peaux
se chevauchent (ou s'interpénètrent) les objets sont
considérés comme entrés en collision et les deux
points les plus rapprochés sur les 2 objets sont
utilisés comme points de collision.
La figure 21 illustre ce qui se produit lorsque des
tolérances de collision sont utilisées. Dans ce cas,
les sphères ont une faible tolérance de collision qui
signifie en réalité qu'elles ont un proxy de collision
qui est une sphère légèrement plus grande.
Au créneau t2 chacune des sphères est entrée en
collision avec la tolérance de collision de l'autre
sphère (notez qu'il ne suffit pas que les tolérances
seules s'interpénètrent, l'une des sphères doit se
trouver à l'intérieur de la tolérance de collision de
l'autre). Le système calcule les informations de
collision, en supposant que les objets sont entrés
en collision et prend la mesure appropriée.
Comme prévu, avec des valeurs de tolérance de
collision importantes, vous remarquerez
effectivement que les objets ne se heurtent pas.
Ceci est particulièrement remarquable pour les
objets empilés (vous verrez des espaces entre eux).
En règle générale, la tolérance doit se situer entre
2 % et 10 % de la taille de l'objet. Pour supprimer
la plupart de ces artefacts visuels, augmentez la
taille de la géométrie visuelle d'environ la moitié
de la tolérance ou bien créez un proxy de collision
dont la taille a été réduite de la moitié de la valeur
de tolérance.

Figure 21 : En utilisant les tolérances de collision, vous pouvez vérifier
si les tolérances se chevauchent et, le cas échéant, considérer que les
objets sont en collision pour entreprendre l'action appropriée.
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Définition de la scène
La première étape d'une simulation physique
consiste à créer la scène. La démarche est
légèrement différente d'une construction de scène
3D sans physique et elle est soumise à des
contraintes dues aux tolérances de collision et aux
exigences de non-interpénétration. Si vous créez
une scène selon la méthode normale, vous
rencontrerez des difficultés pour placer les objets
de sorte qu'ils reposent de façon stable sur d'autres
objets sans problème de collision.
Prenez pour exemple le cas de la création d'une
pile de boîtes de hauteur h sur le sol. Vous placez
normalement la base de la première boîte à la
hauteur 0, la seconde à la hauteur h, la troisième à
la hauteur 2h et ainsi de suite, comme illustré dans
la figure 22A. Cette approche présente toutefois
des problèmes en raison de la question de
tolérance de collision mentionnée dans la section
précédente.

Selon la précision numérique de la simulation, les
côtés des boîtes avoisinantes sont classés comme
interpénétrantes ou en collision. Si elles sont
interpénétrantes, les boîtes tomberont à travers les
unes des autres ; en collision, elles rebondiront
immédiatement l'une sur l'autre (bien qu'avec très
peu d'énergie, vous pouvez donc avoir de la
chance). Une autre approche consiste à placer les
boîtes de sorte que les tolérances de collision se
chevauchent sans que les boîtes se touchent,
comme dans la figure 22 B. Ceci peut également
engendrer des problèmes, car les boîtes sont
susceptibles de se fixer pendant un moment dans
un état de stabilité (en fonction des forces
extérieures telles que la gravité, etc.).

Le meilleur moyen de contourner cette difficulté
consiste à utiliser le moteur de physique luimême.
Comme indiqué dans la figure 22 C, vous
devez créer les boîtes initialement séparées par
une distance supérieure à la tolérance de collision.
Maintenant, simulez simplement la scène pendant
un moment ; les boîtes vont tomber sur une petite
distance et se fixer en une pile stable. Elles
risquent d'être désactivées au démarrage du
système de gestion d'énergie. Vous avez
maintenant une pile stable désactivée et prête à
l'enregistrement. Stockez les positions des boîtes ;
vous pouvez utiliser ces positions pour créer votre
pile ultérieurement (en veillant à désactiver les
boîtes manuellement pour recréer intégralement
l'état de la pile). Vous êtes sûr que, au démarrage
de la nouvelle simulation, la pile sera stable et sans
mouvement.

Figure 22 : Création d'une pile stable

Unités et valeurs physiques
Nous avons déjà traité la question d'échelle
et de permutation entre les unités de mesure.
Les moteurs de physique ne sont pas toutefois
simplement concernés par les longueurs et les
poids. En fait, il existe un grand nombre de
mesures différentes utilisées à un moment donné.
Nous indiquerons certaines d'entre elles dans cette
section et fournirons les unités utilisées pour les
quantifier. Malgré la complexité apparente de
traitement de toutes ces unités, il n'y a pas lieu de
s'inquiéter dans la plupart des cas : nous pensons
que les essais avec des valeurs constituent
finalement la meilleure méthode pour la création
d'une scène. Il s'avère toutefois souvent utile de
revenir à une analyse de la scène et des unités
utilisées afin de déterminer au moins la fourchette
des valeurs requises pour atteindre le but
recherché.
Par simplicité, nous conserverons le système
métrique dans les sections suivantes :
• m = mètres
• kg = kilogrammes
• s = secondes
• N = Newtons (mesure de la force : 1 N = force
nécessaire pour modifier la vitesse d'un objet
de 1 kg d'un 1 m/s en 1 s).
• rad = radians (1 rad = 180/p degrés où p =
3,14159… ).
Remarque : Certaines installations de la
technologie physique Havok utilisent les degrés
comme unité pour les angles. La documentation
correspondante le précise clairement.
Pour lire les unités décrites ci-après, utilisez les
conventions suivantes :
• nx/y = x par y, par ex. m/s = mètres par
seconde (c.-à-d. vitesse ou rapidité). Notez que
x/y s'écrit parfois x y-1.
• nx/y2 = x par y au carré ou x par y par y, par ex.
m/s2 = mètres par seconde au carré ou mètres
par seconde par seconde (c.-à-d. accélération)
Valeurs liées à la position
Position (m)
Déplacement ou distance décrit mieux ce terme.
Vitesse (m/s)
Rapidité - à quelle vitesse un objet se déplace-t-il
par rapport à une image de référence.
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Quantité de mouvement (kg m/s)
Vitesse multipliée par masse : propriété d'un objet
qui détermine la quantité de force nécessaire pour
modifier la vitesse de quelque chose. Par exemple,
il est plus difficile d'arrêter un camion qu'un
scooter, même si les deux se déplacent à la même
vitesse.
Accélération (m/s2)
Taux de changement de la vitesse dans le temps,
c'est-à-dire un objet est-il en ralentissement ou en
accélération ?
Impulsion (kg m/s ou Ns)
Une mesure du changement de quantité de
mouvement (habituellement en Newton
secondes). Pour changer instantanément la vitesse
d'un objet, vous devez lui appliquer une
impulsion.
Force (N ou kg m/s2)
Unité de base d'un moteur de physique. Il s'agit de
la quantité qui mesure l'effort nécessaire pour
modifier la vitesse d'un objet (pour conférer une
accélération à un objet - positive ou négative).
Remarque : Parfois, pour les distinguer de leurs
équivalents angulaires (détaillés dans les sections
suivantes), la vitesse, la quantité de mouvement et
l'accélération sont définies comme vitesse linéaire,
quantité de mouvement linéaire et accélération
linéaire.
Valeurs liées à l'orientation
Les orientations représentent souvent l'une des
quantités les plus difficiles avec lesquelles se
familiariser. Elles peuvent être spécifiées de
différentes manières, parmi lesquelles les plus
courantes sont une matrice de transformation ou
un axe et un angle ou l'utilisation d'un des
nombreux « standards », tels que tangage/lacet/
roulis ou azimut/élévation/inclinaison
(illustrés dans la figure 23). Le plus important est
de comprendre que les orientations exigent une
image de référence, exactement comme une
distance exige un point de référence (en d'autres
termes, il est inutile d'indiquer un emplacement
distant de 10 mètres s'il n'est pas précisé à partir
d'où/de quoi ces 10 mètres sont distants).

Systèmes de coordonnées et images de
référence
Avant de traiter des orientations, nous devons
mentionner les systèmes de coordonnées et les
images de référence. L'orientation d'un
quelconque objet dans une scène est spécifiée par
rapport à un système de coordonnées, souvent
appelé système de coordonnées réel ou image de
référence réelle. Un système de coordonnées 3D
comporte 3 directions indépendantes ou vecteurs
généralement appelés x, y et z et une origine
(position). Toutes les positions et directions sont
spécifiées par rapport à ces directions et à l'origine.
Lorsqu'un objet est créé, il doit être positionné
dans l'univers et pour ce faire nous spécifions sa
position et son orientation ; la position et
l'orientation de l'objet sont appelées système de
coordonnées local ou image de référence locale
(locale pour cet objet). La figure 24 présente une
scène avec un système de coordonnées global et
2 objets, chacun doté de son propre système de
coordonnées local et de positions

Figure 23 : Différentes manières de spécifier l'orientation d'un objet
dans l'espace

Il reste une dernière ambiguïté à résoudre
(qui peut s'avérer un casse-tête lors de
l'établissement d'une interface entre des moteurs
3D et des systèmes physiques) : quel est le centre
d'un objet ? Lorsque nous disons « placer l'objet à
l'origine » (à la position [0, 0, 0]), où est-il placé
exactement ? Tout dépend de la partie de l'objet
que nous alignons sur l'origine, il y a 2
possibilités :
• Origine ou pivot tel que spécifié par la
géométrie ou le modeleur
• Le centre de masse (COM), qui dépend des
propriétés physiques de l'objet (comme la
répartition de la masse à travers l'objet ; une
extrémité est-elle plus lourde que l'autre,
comme dans un marteau). Le COM est le point
autour duquel l'objet pivote naturellement.
Le moteur de physique utilise toujours le COM
pour spécifier les rotations et les orientations, alors
que le moteur 3D utilise le centre géométrique de
l'objet ou son point de pivot tel que défini par le
modeleur. Dans la figure 24, le centre géométrique
de chaque boîte est également son COM (en plein
centre de la boîte). La position de la boîte est
considérée comme étant la position de ce centre.
Le système de coordonnées local de chaque boîte
est signalé et il est défini par rapport au système
de coordonnées global.
Spécification des orientations
Dans Havok nous spécifions l'orientation d'un
objet en utilisant la rotation. Cette rotation est
déterminée par un axe, qui est l'axe ou la ligne
autour de laquelle établir la rotation et un angle
qui représente l'angle de rotation autour de cet
axe. La rotation utilisée est celle que prendrait
l'objet à partir de son orientation de départ
(généralement alignée sur l'image de référence
réelle) vers son orientation actuelle. Remarquez
que les angles de rotation sont indiqués dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre.
C'est une norme dans le domaine des graphiques
informatiques, dérivée de notre règle d'utilisation
de la main droite pour la spécification de
l'orientation. La règle de la main droite est simple
à mémoriser ; elle est illustrée dans la figure 25.
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Figure 24 : Systèmes de coordonnées local et global

La figure 25 illustre la règle de la main droite pour
les rotations : le pouce est aligné sur l'axe autour
duquel pivoter et la direction de repli du doigt
indique la direction d'un angle de rotation positif
sur lequel pivoter.
Armés de cette information, nous pouvons décrire
la méthode de spécification des orientations en
général.
La figure 26 indique comment une rotation prend
effet à partir d'un axe et d'un angle. L'image en
haut et à droite de l'objet la montre au moment de
sa création (son système de coordonnées local est
aligné sur le système réel). Dans l'image de
dessous, l'objet est maintenant aligné selon
l'orientation recherchée

Orientation (axe + angle)
Orientation d'un objet par rapport au système de
coordonnées réel.
Vitesse angulaire (axe + rad/s)
Vitesse de rotation de l'objet : c'est-à-dire le
nombre de radians par seconde auquel l'objet
pivote, généralement spécifié avec l'axe autour
duquel il pivote.
Quantité de mouvement angulaire (kg rad/s)
Equivalent angulaire de la quantité de
mouvement. Ceci quantifie le degré de difficulté
pour augmenter ou réduire la vitesse de rotation
d'un objet.
Accélération angulaire (rad/s)
Equivalent angulaire de l'accélération. Il s'agit du
rythme de modification dans le temps de la vitesse
angulaire.
Impulsion angulaire (kg rad/s ou N rad)
Equivalent angulaire de l'impulsion. Il s'agit de la
mesure du changement de quantité de
mouvement angulaire. Appliquez une impulsion
angulaire à un objet pour affecter instantanément
sa vitesse angulaire.

Figure 26 : Spécification d'une orientation à l'aide d'un axe et d'un
angle

Torsion (kg m2/s2 Nm)
Il s'agit de l'équivalent angulaire de la force, mais
nécessitant une explication séparée ci-dessous.
Les unités sont des mètres Newton.
Avec Havok vous pouvez modifier passivement
le comportement d'un corps en lui appliquant
des forces, des torsions, des impulsions et des
impulsions angulaires (ou activement en
définissant des propriétés, telles que la vitesse ou
la vitesse angulaire). Lorsque vous appliquez une
impulsion et des forces il est important de spécifier
le point de l'objet auquel les impulsions/forces
doivent être appliquées.
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Lorsqu'une force/impulsion est appliquée au
COM d'un objet, l'accélération/la vitesse de cet
objet change mais aucune vitesse de rotation
supplémentaire ni accélération n'est introduite.
Par ailleurs, lorsqu'une force ou une impulsion est
appliquée à un autre point par rapport au COM,
une torsion proportionnelle à la force/impulsion
appliquée mais aussi à la distance du centre de la
masse est introduite, et elle modifie la vitesse
angulaire/l'accélération de l'objet. Imaginez cela
comme un levier attaché au COM vers le point où
vous appliquez la force/l'impulsion - un levier
plus long facilite le déplacement (ou la
modification de la vitesse angulaire/
l'accélération) d'un objet lourd par rapport à un
levier plus court.
Propriétés physiques
Ces propriétés dépendent de la matière dont est
constitué l'objet et affectent son comportement
dans une simulation physique.
Friction (sans dimension)
Le coefficient de friction (généralement une valeur
située entre 0 et 1) spécifie le degré « d'adhérence »
ou de « dureté » d'un objet (voir les explications
plus détaillées ci-dessous).
Restitution (sans dimension)
Le coefficient de restitution (généralement une
valeur située entre 0 et 1) spécifie le pourcentage
d'énergie cinétique perdue pendant la collision
entre 2 objets. Avec une valeur de 0, toute l'énergie
est perdue et les objets semblent s'arrêter
totalement lorsqu'ils entrent en collision. Avec une
valeur de 1, aucune énergie n'est perdue et les
objets rebondissent l'un sur l'autre à une vitesse
égale mais inverse. Entre les deux valeurs, les
objets perdent de l'énergie à chaque collision.
Masse (kg)
Mesure de la résistance d'un objet à une
modification de mouvement ou quantité de
matière dans un objet. A ne pas confondre avec
le poids qui représente l'attraction terrestre de
la force gravitationnelle sur une certaine masse.
Pour compliquer la question, la masse est
officiellement définie par le poids d'une masse
de platine iridié en France.
Friction dynamique et statique
La friction est la mesure qui tente d'empêcher les
surfaces de glisser l'une sur l'autre et constitue
le facteur clé de l'empilement stable (les piles
d'objets qui se stabilisent, maintenues en place
par la friction aux points de contact). Au cours
de toutes les collisions, une certaine quantité
d'énergie est perdue en raison de la friction
(et presque entièrement convertie en chaleur).
La friction se manifeste sous deux formes, statique
et dynamique.

Figure 27 : Application de forces au COM et à un point arbitraire par
rapport au système de coordonnées d'un objet
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statique jusqu'à ce que suffisamment de force soit
appliquée pour rompre le contact (la planche est
relevée à une hauteur suffisante), après quoi le
rocher commence à glisser et la friction
dynamique entre en jeu pour agir contre l'action
de glissement, générant de la chaleur.
La figure 28 présente un exemple de friction
statique et dynamique en action. Dans Havok,
vous définissez une seule valeur de coefficient de
friction et le moteur gère les modes de friction à
votre place.

Etapes suivantes
Nous avons brièvement examiné la plupart des
thèmes principaux de la simulation physique.
Le sujet est très vaste et vous pouvez certainement
en apprendre davantage, mais ceci doit être
suffisant pour vous permettre d'appréhender la
documentation Havok, que ce soit pour reactor™
ou d'autres produits Havok. C'est délibérément
que nous n'avons pas tenté de couvrir tous les
aspects de la technologie physique Havok,
mais nous sommes concentrés sur les principes
généraux qui sont à la base de toute simulation.
Nous allons maintenant décrire brièvement
certaines des autres technologies disponibles
avec le moteur Havok.

Dynamiques contraintes
Nous souhaitons souvent créer des systèmes
physiques qui comportent des contraintes ou
des attachements entre des sous-parties
d'assemblages plus importants. Il existe de
nombreux types de contraintes et certaines d'entre
elles sont fournies par Havok, dont :
• Ressorts : des forces sont appliquées à des
objets connectés par des ressorts pour tenter de
maintenir les objets à une distance voulue les
uns des autres (la longueur de repos).
• Amortisseurs : ressorts rigides.
• Systèmes de coordonnées réduits :
les systèmes de corps rigides ne sont pas
simulés indépendamment, mais sous la forme
d'un grand système, simultanément. Certaines
contraintes de coordonnées réduites
comprennent des charnières, rotules,
des articulations prismatiques et des joints
de cardan.

Les contraintes sont indispensables pour créer un
système dynamique tel qu'un châssis de voiture
ou un moteur de locomotive. Les forces
appliquées à un objet sont instantanément
appliquées à tous les objets qui y sont connectés,
afin que lorsque le piston d'une locomotive pousse
vers l'avant, la roue commence à tourner. Voir la
figure 29 pour des exemples de systèmes
contraints.
La pale du ventilateur est connectée à la base par
l'intermédiaire d'une articulation cylindrique et la
machine à eau sur la droite utilise une série de
contraintes pour créer le bloc moteur à eau
poussant le mécanisme.
Dynamique des corps non rigides
Jusqu'à présent nous avons supposé que tous les
objets étaient rigides (c'est-à-dire que leur
géométrie ou leur forme ne change pas pendant
la simulation). Pour simuler des objets souples,
des étoffes, de la corde ou des objets liquides,
nous devons lever cette restriction. La plupart des
aspects abordés plus haut s'appliquent toujours
sauf pour les détails de détection de collision.
La détection de collision devient plus difficile
en ce qui concerne les objets déformables, étant
donné que l'objet peut changer radicalement de
forme entre les créneaux temporels et même tenter
d'entrer en collision avec lui-même (ceci est
particulièrement vrai avec l'étoffe pour laquelle la
prévention d'interpénétration est très
dispendieuse).

VOILA !

MAINTENANT LE SCRIPT !

Lorsque vous tapez une des commandes de la liste
HK* suivie d'un jeu de parenthèses, un nouvel
objet est créé. Par exemple, pour créer une
nouvelle collection de corps rigides, tapez
HKRBCollection() dans le récepteur. Le nouvel
objet est toujours placé à l'origine de la scène [0, 0,
0] et peut être déplacé à l'aide des commandes
MAXScript standard, telles que :
rbc = HKRBCollection()
rbc.position = [10, 10, 10]

Les commandes de la liste Havok* fournissent ou
demandent des paramètres. Elles sont relatives
aux éléments de l'utilitaire reactor et vous
permettent de définir et vérifier les paramètres.
Ceci s'applique à l'ensemble des commandes,
sauf celles liées aux collisions telles que
HavokEnableRigidRigidCollisions.
Cette dernière prend le nom d'une collection
de corps rigides et les deux corps rigides entre
lesquels vous voulez activer les collisions.
Vous pouvez afficher des propriétés spécifiques à
l'un des objets reactor à l'aide de la commande
MAXScript showProperties, suivie d'une variable
quelconque. Si vous utilisez la collection de corps
rigides créée précédemment et tapez
showProperties rbc, les éléments suivants sont
affichés :

.rigidBodiesTab (Rigid_Bodies_Tab) :
node array
.showText (Show_Text) : boolean
.iconSize (Icon_Size) : float
.displayType (Display_Type) : integer
.odeSolver (ODE_Solver) : integer
.refreshRate (Refresh_Rate) : float
.addDeactivator (Add_Deactivator) :
integer
.energy : float
.time : float
.samples : integer

Ces propriétés sont généralement directement
liées à des éléments du panneau déroulant
Modifier (Modificateur) pour cet objet.
Par exemple, au lieu d'utiliser les boutons Pick
(Choix), Add (Ajouter) ou Delete (Supprimer) de
la liste de corps rigides dans l'interface utilisateur,
un script peut modifier la propriété d'ensemble de
noeud rigidBodiesTab comme avec n'importe
quel autre ensemble MAXScript.
rbca = rbc.rigidBodiesTab
rbca[1+rbca.count] = $

Cette petite partie de script assigne une variable
(rbca) à l'ensemble de collections de corps rigides
et ajoute l'objet sélectionné à sa fin.
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function setHKProperties o \
mass:1.000000\
elasticity:0.300000\
friction:0.300000\
optimizationLevel:0.500000\
unyielding:0\
simulationGeometry:2\
proxyGeometry:"<None>"\
useDisplayProxy:0\
disableCollisions:0\
inactive:0\
displayProxy:"<None>" =
(
if not undefined == o then

(
setUserProp o "Mass" mass
setUserProp o "Ellasticity" elasticity
setUserProp o "Friction" friction
setUserProp o "Optimization_Level"
optimizationLevel
setUserProp o "Unyielding" unyielding
setUserProp o "Simulation_Geometry"
simulationGeometry
setUserProp o "Proxy_Geometry"
proxyGeometry
setUserProp o "Use_Display_Proxy"
useDisplayProxy
setUserProp o "Disable_Collisions"
disableCollisions
setUserProp o "Inactive" inactive
setUserProp o "Display_Proxy"
displayProxy
)--if
)

Définition des propriétés
physiques
Les objets reactor sont dotés de propriétés qui se
rapportent spécifiquement au moteur de physique
reactor. Ces propriétés sont assignées à tout objet
3ds max en tant que propriétés définies par
l'utilisateur. Vous pouvez utiliser la fonction
MAXScript suivante pour définir les propriétés
physiques initiales de tout objet. Ensuite,
les commandes MAXScript setUserProp et
getUserProp vous permettent d'accéder aux
propriétés individuelles et de les modifier.

Exécution de la simulation
Vous pouvez commencer la simulation reactor à
l'aide de MAXScript en appelant la fonction
HavokPerformSimulation(). Pour plus
d'informations sur les autres fonctions
disponibles, consultez le script de macro relatif à
la barre d'outils reactor. Ce script de macro se
trouve dans le fichier reactor.mcr, situé dans
le sous-dossier ui/macroscripts du dossier du
programme 3ds max.
Exemples de scripts
Les scripts suivants ont été inclus dans ce manuel
à titre d'exemple pour l'utilisation de MAXScript.
Le premier script affiche les propriétés physiques
de base de masse, d'élasticité et de friction dans
une barre d'outils flottante. Ceci vous permet de
définir des propriétés sans passer par l'utilitaire
principal reactor.
rollout HKProperties "Properties"
(
local bUpdate = true
group "Physical Properties"
(
spinner mass "Mass" range:[0,1000000,0]
scale:0.01 fieldwidth:75
spinner elasticity "Elasticity"
range:[0,1,0.3] scale:0.01 fieldwidth:75
spinner friction "Friction"
range:[0,1,0.3] scale:0.01 fieldwidth:75
)
function enableAll =
(
mass.enabled = true
elasticity.enabled = true
friction.enabled = true
)
function disableAll =
(
mass.enabled = false
elasticity.enabled = false
friction.enabled = false
)

Exécution des scripts
Lorsque vous avez écrit des scripts MAXScript,
ils sont généralement enregistrés sous la forme
de fichiers texte dotés de l'extension .ms dans
le sous-répertoire Scripts. Vous pouvez accéder à
ces scripts via le panneau déroulant de l'utilitaire
MAXScript. Pour ce faire, ouvrez le panneau
Utilitaire et cliquez sur le bouton d'utilitaire
MAXScript.
A l'aide du bouton Exécuter, essayez de
sélectionner le fichier de script
HKPropertiesFloater.ms. Vous pouvez alors
modifier les propriétés de corps rigide de base
dans cette boîte de dialogue au lieu d'utiliser le
panneau déroulant de l'utilitaire reactor.
Si vous exécutez le deuxième exemple de script
dans le fichier HKConstrainIKwithPoints.ms,
un élément est ajouté dans la liste des utilitaires
MAXScript.
Dans le dossier Scenes du répertoire reactor, deux
fichiers sont associés à ce didacticiel. Ils illustrent
l'aspect que votre scène doit avoir au début et à la
fin du didacticiel et sont intitulés
TutorialScriptStart.max et
TutorialScriptEnd.max.
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