Lorsque l’on parle de triforce, il s’agit en fait de bloquer/rediriger les dégâts ou leur faire emprunter
un plus long chemin pour éviter qu’un tir ne touche plusieurs composants vitaux du robot.
Selon le type d’éléments, tous ne transmettent pas les dégâts de la même manière.
Les cubes transmettent des dégâts dans toutes les directions (via leurs 6
faces), il en est de même pour les inners.

Les prismes eux ne transmettent les dégâts que sur 4 faces. La face de
dessous et derrière et les deux faces du plan incliné repérées par les flèches.

Pour finir, les tetras ne transmettent les dégâts que sur 3 faces, visibles sur
l’image ci-contre.

// Répartition des dégâts :
Lorsqu’un tir ennemi touche la structure de notre robot, le schéma suivant s’applique :
Cube touché
25%
15%

5%

55%
Probabilité de destruction
Redirection des dégâts du tir
Le tir endommage le bloc qu’il vient de toucher et doit retransmettre le reste des dégâts du tir aux
autres cubes adjacents de la structure. Un calcul est donc fait automatiquement afin de déterminer
le prochain cube ayant le plus de chance d’être détruit, puis, ce même calcul ce ré applique en
prenant comme cube de départ le cube qui vient d’être détruit et les cubes l’entourant et ce jusqu’à
distribution de l’intégralité des dégâts du tir.

Ainsi si l’on considère une structure telle que celle –ci avec 2 smg par exemple positionnés dessus :
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Si la redistribution des dégâts, manque de chance, s’effectue en ligne droite, un tir sur un des smg,
peut en le détruisant, provoquer la perte du second situé à sa droite (l’encombrement pris par les
smg n’est pas respecté sur l’image).
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A l’inverse, en « jouant » sur la forme des cubes composant notre robot, il est possible d’allonger la
distance entre deux cubes afin que la destruction d’un élément ait moins de chance de provoquer la
destruction d’un autre élément « vital » Ici les dégâts se transmettent via les cubes sur lesquelles
passe la trajectoire rouge (par exemple) ou orange si jamais les dégâts empruntent le chemin le plus
court.

// Triforce :
>> Triforce d’une arme :

Les blocs ne retransmettant pas les dégâts de la même manière, nous avons donc la possibilité
d’opter pour un type de cube ou un autre, fonction des formes que l’on souhaite donner à notre
robot et de l’éventuelle redirection des dégâts que l’on souhaite y appliquer afin d’en optimiser la
durée de vie.
Sur l’image ci-dessus, a priori un simple SMG posé sur une surface de cubes et une rod en dessous.

Vue de dessous (en forçant un peu le contraste) on s’aperçoit que le cube sur lequel est positionné le
smg est en fait indépendant de tous les « cubes » (il y a des prismes) positionnés autour. Pourquoi ?
les cubes ne transmettent pas de dégâts via leurs arrêtes, donc tous les cubes situés en diagonale du
cube central (soit les 4 cubes aux extrémités) ne lui transmettront jamais de dégâts. De même les 4

prismes ne sont pas en contact avec le cube du milieu et ne lui transfère donc rien. Le seul moyen de
venir à bout de l’arme est de détruire l’arme (ou son cube support) directement.

Un bon moyen de vérifier que ça triforce fonctionne est de positionner temporairement le siège du
pilote sur la zone à tester.

On s’aperçoit ici que mis à part le cube central et la rod, le reste des cubes apparait en rouge (car
indépendant du cube central et donc non relié au siège). Notre triforce fonctionne, le cube du smg
est isolé du reste.

>> Triforce du siège :
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Comme on peut le voir, il est possible avec des prismes et une rod d’isoler totalement les 7 points
d’attache du siège.

>> Triforce d’autres éléments :

Dégâts

Ici sur mon robot « Born To Heal Alive » si le thruster au-dessus se fait détruire, le prisme audessous duquel se trouve le point d’accroche d’une ep T10.9 stoppe les dégâts et empêche la
destruction de l’ep en cas de destruction du thruster.
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Les prismes sur lesquels se situent 2ep T10.7 sont positionnés de sorte à ne pas
retransmettre de dégâts aux hovers au milieu. Cela permet également d’empêcher la destruction des
2ep et des 2 hovers au milieu dans le cas où une des deux ep venait à être détruite.
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On peut voir ici sous le robot que par l’intermédiaires de prismes, tous les composants
« vitaux » sont indépendants entre eux et ne peuvent pas (ou difficilement) se transmettre des
dégâts.
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Dernier exemple pour la route, les nanos du dessus sur Born To Heal Alive. En cas de destruction du
thruster sur le dessus, il ne transmet pas les dégâts aux nanos. Qui eux sont isolés par une couche de
bloc que l’on voit ici en coupe (surligné en bleu). De même la destruction de l’un ou des deux nanos
n’endommage pas le thruster sur le dessus.

