Partie 1
Comment utiliser dForce : créer une couverture,
Draper des vêtements sur des meubles et bien plus encore
Copyright 2017-18 par Rich Schafermeyer
(RGcincy sur les forums Daz)
Il s’agit d’un résumé des apprentissages réalisés lors de l’essai du nouveau dForce de Daz Studio. Celles-ci
n’impliquent pas de draper des vêtements sur des personnages mais plutôt d’autres façons d’utiliser dForce
(comme draper des couvertures et des serviettes ou draper des vêtements sur des meubles et d’autres vêtements).
En raison de leur simplicité, certains des éléments fabriqués à partir de primitives sont utiles pour illustrer ce que
feront les différents paramètres globaux et de surface dForce.
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Note importante : Ce document n’est pas une création jch-autoedition, mais seulement la traduction en
français du document original afin d’aider à comprendre et utiliser dForce de Daz Studio.

1. Créer et draper une couverture sur une figure. En juin, j’ai publié un didacticiel sur l’utilisation d’un modificateur push pour créer une couverture pour couvrir une silhouette allongée (voir comment utiliser un modificateur push : créer une couverture). Bien que cela fonctionne, l’approche du modificateur de poussée présente un
certain nombre de problèmes : (1) cela demande beaucoup de travail (2) les résultats dépendent de la compétence
de l’artiste (3) l’artiste doit interpréter comment la gravité et les propriétés du tissu affectent le drapé, et (4) il
agrandit les polygones du maillage de sorte que les bords de la couverture ne se tirent pas comme ils le feraient
naturellement.
Avec le nouveau simulateur dForce disponible, j’ai décidé de revisiter l’idée d’une simple couverture. Les para mètres par défaut de dForce n’ont pas donné un bon résultat, mais quelques changements de paramètres simples le
font bien fonctionner.
Ci-dessous à gauche : Voici un rendu du résultat final de dForce. En bas à droite : le résultat de l’utilisation d’un
modificateur push. Vous pouvez voir que la physique de dForce donne un résultat plus réaliste.

En bas à gauche : dForce donne un drapé plus naturel à la couverture. Au lieu que les polygones maillés
grandissent, les bords des couvertures se resserrent et tous les polygones restent carrés. En bas à droite : à l’aide
d’un modificateur Push, les polygones au-dessus de la figure se sont étirés pour devenir rectangulaires et les bords
de la couverture restent étendus et ne rentrent pas comme le ferait une vraie couverture :

a. J’ai utilisé le lit de Modern Room Bedroom. Il est livré avec une couverture au pied du lit et deux oreillers
(combinés en un seul accessoire) à la tête du lit. L’acteur est G3F dans une pose endormie sur le côté avec son
bras gauche caché derrière sa tête.
b. Créez un plan plat en allant dans le menu principal et en sélectionnant Créer/Nouvelle primitive… et définissez
l’axe principal sur Y-positif, la taille sur 5 pieds et les divisions sur 100.
c. Redimensionnez le plan à une échelle de 120 %, une
échelle X de 110 % et une échelle Y de 105 %.
Positionnez-le au-dessus de la silhouette endormie (j’ai
utilisé une valeur Y-translate de 97,3) et déplacez-le vers
le bas du lit de sorte que l’extrémité supérieure soit sur les
épaules et non sur le visage de la silhouette allongée.
Ajoutez le matériau ou le shader de tissu que vous
souhaitez au plan.
À droite : plan plat planant au-dessus de la figure et du lit.

d. Ajoutez un modificateur dForce au plan.
Sélectionnez le plan dans l’onglet Scène,
puis dans le menu principal, sélectionnez
Edition/Objet/Géométrie/Ajouter un
modificateur dForce : Surface dynamique.
Cela permettra de modifier le plan pendant
la simulation.

e. Pour démarrer une simulation, cliquez sur le bouton Simuler en haut à droite du volet Paramètres de simulation.
Si le volet dForce n’est pas déjà ouvert, accédez à Fenêtre/Volets (onglets) et sélectionnez Paramètres de
simulation.

f. En utilisant les paramètres par défaut, la simulation
commencera en déplaçant la figure vers la pose verticale
en T avec la tête projetée à travers la couverture. Au fur et
à mesure que la simulation progresse et que la pose de la
figure est transformée en pose allongée, elle enroulera la
couverture autour de la figure, et ne la drapera pas sur le
dessus comme vous le souhaitez.

g. Dans le volet Paramètres de simulation, cliquez sur l’onglet Éditeur en haut, puis cliquez sur
Simulation/Initialisation. Réglez Start Bones From Memorized Pose sur Off. Cela saute l’étape de partir de la pose
en T et laisse la couverture se draper sur la silhouette.

À droite : un rendu du résultat final à partir de ce seul
changement. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous
arrêter ici.

2. Paramètres d’environnement global et de durée dForce. Notez que la couverture de l’image en 1.g drape
bien la silhouette mais repose très à plat sur le matelas autour d’elle. La modification de certains autres paramètres
dForce peut ajouter du caractère à ces régions plates. Ce qui suit montre comment la modification de la gravité, de
la résistance à l’air et du temps de stabilisation affecte le drapé.
a. La gravité. Le paramètre par défaut est 1. Voici les résultats à 0,5, 1,0 et 1,5. La résistance à l’air et le
temps de stabilisation sont réglés sur les paramètres par défaut de 0,15 et 1,0 respectivement. Image en haut à
gauche ci-dessous : avec une gravité de 0,5 et un temps de stabilisation de 1, le bord gauche de la couverture ne
tombe pas et ne s’enroule pas autour du matelas comme il se doit. Cela signifie qu’il n’y avait pas assez de temps
pour qu’il s’installe.
0,5 Gravité

1.5 Gravité

1,0 Gravité

b. Temps de stabilisation. Le réglage par défaut est 1.
S’il est réglé plus bas, la simulation ne durera pas aussi
longtemps et vous obtiendrez un drapé plus souple. Dans
l’image, le temps est défini sur 0,5 avec Gravity à sa
valeur par défaut de 1. Parce qu’il y a moins de temps, les
parties de la couverture dépassant du matelas restent
suspendues de manière irréaliste dans les airs.

En augmentant la gravité à 1,5 et en laissant le temps de
stabilisation à 0,5, les bords de la couverture se draperont
sur le bord du matelas, mais notez que la gravité plus
élevée fait que la couverture se drape plus près de la
figure qu’au temps de stabilisation par défaut de 1,0.

c. Résistance à l’air. Le réglage par défaut est 0,15.
Lorsqu’il est réglé plus haut, il y a une force ascendante
qui contrecarre la force descendante de la gravité. Avec la
résistance de l’air réglée sur 0,6 et la gravité sur la valeur
par défaut de 1, la couverture flottera dans les airs comme
le montre l’image de droite.

À la même résistance à l’air de 0,6, augmentez le temps
de stabilisation à 2 et la couverture se drapera sur la figure
comme on le voit sur l’image de droite.
Deux choses à remarquer dans l’image à droite. Tout
d’abord, par rapport aux paramètres par défaut, il y a plus
de crêtes dans la couverture dans les zones qui étaient à
plat contre la couverture auparavant (souhaitable).
Deuxièmement, le bord gauche de la couverture n’est pas
entièrement posé (non souhaité).

Pour corriger, augmentez légèrement Gravity à 1,1 et vous
obtenez ce résultat :

Les paramètres du rendu final affichés à droite sont :
• Démarrer à partir de la pose mémorisée : réglé
sur Off
• Gravité réglée sur 1.1
• Résistance à l’air réglée sur 0,6
• Temps de stabilisation réglé sur 2

d. Résistance à l’air négative. Diminuer la résistance de l’air en dessous de zéro a un effet intéressant. Cela
provoque un gonflement pendant la simulation, ce qui fait que la couverture est tirée plus étroitement vers l’avant
de la figure (comme s’il faisait froid et que quelqu’un attrapait la couverture pour se blottir contre elle).
Augmentez la gravité à 2 pour contrer la faible résistance de l’air et réglez le temps de stabilisation sur 2 pour lui
donner suffisamment de temps pour se stabiliser.
Aérien -0,10 Aérien

-0,25 :

Au début, je n’ai pas changé le Z-Translate de départ, donc le résultat est que la couverture est retirée des épaules.
En déplaçant la couverture plus loin sur la tête, elle s’enroule autour des épaules et les garde couvertes comme
indiqué ci-dessous.
Air -0.25 + Z-Translation :

3. Rabattre la couverture. Dans cette section, retirer la figurine et mettre la couverture en biais lui permet de
tomber comme si quelqu’un la lançait en sortant du lit.
a. Faites pivoter le plan autour des axes X et Y afin qu’un point soit dirigé vers la partie inférieure gauche du
matelas. Utilisez des essais et des erreurs pour le déplacer, comme si trop près du coin, la couverture glisse
principalement du lit. J’ai utilisé la gravité et la résistance à l’air par défaut et un temps de stabilisation de 2, il y
avait donc suffisamment de temps pour s’installer.
Vue de côté :

Vue de dessus :

b. En utilisant la gravité et la résistance à l’air par défaut
avec un temps de stabilisation de 2 pour qu’il y ait
suffisamment de temps pour s’installer, après la
simulation, vous obtenez :

4. Ajout d’un modificateur de lissage. Vous remarquerez qu’il y a des irrégularités dans les crêtes de l’image cidessus. Pour les supprimer, ajoutez un modificateur de lissage. Sélectionnez la couverture dans le volet Scène,
puis allez dans le menu principal et sélectionnez Édition/Objet/Géométrie/Ajouter un modificateur de lissage
(Edit/Object/Geometry/. Add dForce Modifier : Dynamic Surface)

Accédez au volet Paramètres et définissez Itérations de lissage sur 6 et Itérations de collision sur 2.

Un rendu fini de la couverture lissée et jetée de côté :

5. Utilisation des paramètres de lissage de surface dForce. À l’étape 3.c, j’ai ajouté un modificateur de lissage
après la simulation pour supprimer les irrégularités le long de certaines des crêtes de la couverture. L’onglet
Surfaces de simulation offre également une option de lissage. Il diffère du modificateur de lissage en ce sens qu’il
est appliqué au fur et à mesure que la simulation se produit, de sorte qu’il affecte les résultats de la simulation.
a. Sélectionnez la surface du blanchet et accédez au volet Surfaces. Sélectionnez ensuite l’onglet Simulation. Pour
l’instant, nous modifions uniquement les paramètres Velocity Smoothing et Velocity Smoothing Iterations. La
gravité et la résistance à l’air sont aux valeurs par défaut et le temps de stabilisation est de 2.

b. Le résultat utilisant les valeurs par défaut pour Velocity
Smoothing (une valeur de 0). Vous pouvez voir les
irrégularités de la texture en bas au milieu.

Le résultat après avoir défini Velocity Smoothing sur 0,1 et
Velocity Smoothing Iterations sur 1. Notez qu’il n’y a pas
d’irrégularité mais que la couverture n’est pas aussi rassemblée.

Augmenter Velocity Smoothing à 0,25 l’étale encore plus :

Et à 0,5 encore plus :

A une valeur de 1, la couverture est à peine froncée :

c. Pour tester les modifications apportées aux itérations de
lissage de vitesse, voici à nouveau l’image pour le lissage de
vitesse de 0,25 et les itérations 1 :

Aux itérations 2 :

Aux itérations 3 :

Comme vous pouvez le voir sur cette série d’images,
l’augmentation de la valeur Velocity Smoothing ou
l’augmentation du nombre d’itérations Velocity Smoothing
étendra la couverture. Vous pouvez l’obtenir presque à plat avec
juste un peu de pliage en réglant Velocity Smoothing sur 0,5 et
Velocity Smoothing Iterations sur 3 :

6. Draper des vêtements sur des meubles. Il n’y a qu’une
utilisation occasionnelle pour une couverture rabattue comme à l’étape 3, mais la même idée peut être appliquée
aux vêtements qui sont fréquemment retrouvés jetés sur des lits, des chaises, des sols et d’autres endroits dans une
scène.

a) Chargez la chemise de 70's Gym Uniform for Genesis 3 Females et ajoutez un shader rayé pour mieux
montrer le pliage de l’article. Positionnez-le à un angle au-dessus du lit et exécutez la simulation en
utilisant les paramètres dForce par défaut, à l’exception de la désactivation de Start Bones from
Memorized Pose.
(Notez que l’image de gauche provient de la fenêtre d’affichage et que la droite est un rendu. Même schader, mais
pour une raison quelconque, deux looks.)

Position de départ :

Après la simulation :

b. Déplacez la position de départ de manière à ce qu’une
partie de la chemise dépasse du matelas. Il va maintenant se
replier sur le matelas (à droite) :

c. Remplacez le lit par une chaise de The Chair Collection afin
que la chemise se drape dans le coin (ci-dessous).

d. Utilisation d’une chaise différente de Simple Living
— Living Room :

e. Beaucoup de vêtements provoquent des plantages — l’écran devient noir et Daz Studio se ferme.
La chemise utilisée ci-dessus n’a pas causé d’accident au-dessus du lit. Il y a eu un crash lors de
l’utilisation de la première chaise et plusieurs lors de l’utilisation de la deuxième chaise. À l’heure
actuelle, il n’est pas toujours clair de quoi il s’agit d’un vêtement ou de son interaction avec d’autres
accessoires qui provoque un crash. Passez à un autre élément ou repositionnez-le légèrement et
réessayez. Assurez-vous de faire beaucoup de sauvegardes avant d’exécuter une simulation sur une
nouvelle configuration.
f. Vous constaterez que l’utilisation de divers vêtements
est aléatoire. Certains fonctionnent, d’autres non. Une
chemise a même volé dans le ciel. J’ai essayé une
expérience avec une chemise (Everyday Casual Outfit
for Genesis 3 Males) qui provoquait un crash à chaque
fois. Je l’ai exporté en tant qu’objet puis réimporté. J’ai
ensuite pu draper la chemise sur une chaise sans
accident. Pour que les bras pendent bien droits,
augmentez le temps de stabilisation à 1,5 sinon ils
restent courbés dans l’espace. Voir le résultat à droite.
L’exportation en tant qu’objet ne fonctionne pas pour
tous les vêtements qui provoquent un plantage, mais cela
peut aider pour certains.

g. Ci-dessous, un autre exemple de vêtements drapés sur une chaise. Cela utilise le t-shirt, le
pantalon et les bottes d’Air Defender for Genesis 2 Male. Ce vêtement simule sans s’écraser.

7. Friction. Le frottement est un paramètre évident à tester car certains tissus ont des valeurs faibles (soie) tandis
que d’autres ont des valeurs élevées (laine grossière). Lorsque deux objets interagissent, il y a deux frottements à
considérer : celui de l’objet simulé (qui a une surface dynamique) et celui de l’objet en collision (qui a une surface
statique).
a. La surface statique utilisera les valeurs par défaut sauf si vous ajoutez un modificateur statique. Sélectionnez
l’élément dans le volet Scène, puis accédez au menu principal et choisissez Édition/Objet/Géométrie/Ajouter un
modificateur dForce : Surface statique. Le frottement est l’une des rares valeurs que vous pouvez régler sur une
surface statique. Dans la série d’images suivante, la quantité de frottement pour la couverture et le matelas est
variée pour montrer comment cela affecte le résultat.
b. Le point de départ pour la couverture était le même que celui
utilisé dans la section 3. À droite se trouve le résultat en utilisant
les valeurs de friction par défaut de 0,4 pour la couverture et le
matelas :

c. Frottement de la couverture de 0,4 (par défaut) et frottement
du matelas de 0,1 (feuille de soie ou de satin). Une plus grande
partie de la couverture a glissé du lit :

d. Frottement de la couverture de 0,1 et frottement du matelas de
0,1. La couverture a glissé plus loin du matelas :

e. Frottement de la couverture de 0,01 et frottement du matelas
de 0,01. Oups ! La couverture glisse complètement :

f. Frottement de la couverture de 0,6 (plus élevé que par défaut)
et frottement du matelas de 0,4 (par défaut). Il y a peu de
changement par rapport au résultat en utilisant les valeurs par
défaut indiquées dans 7.b ci-dessus :

g. Frottement de la couverture de 0,8 et frottement du matelas de
0,4. Juste un léger changement :

h. Un frottement de couverture de 1,0 et un frottement de
matelas de 1,0 ont peu d’effet supplémentaire. Le coin inférieur
gauche de la couverture reste à peu près là où il a atterri au lieu
de glisser le long de la couverture :

i. Sur la base de ces résultats, l’abaissement du frottement en
dessous de la valeur par défaut de 0,4 a eu un effet important
alors que des valeurs plus élevées n’ont pas beaucoup changé du
tout.

8. Création d’une pile de vêtements. La section 6 montrait des vêtements drapés sur des meubles. Les vêtements
interagissaient soit avec le lit, soit avec la chaise, mais pas avec tout autre vêtement. Dans cette section, nous
discuterons de l’empilement de vêtements sur d’autres vêtements.
a. Étant donné que de nombreux vêtements peuvent provoquer un crash, assurez-vous de sauvegarder votre
dernière simulation de travail afin de pouvoir y revenir rapidement. Ce n’est pas aussi important si vous savez
déjà que chaque vêtement simulera avec succès.
b. Dans cette section, Start Bones from Memorized Pose est désactivé.
c. J’ai commencé avec la chemise, le pantalon et les bottes Air
Defender illustrés à l’étape 6.g ci-dessus. La chemise était
positionnée horizontalement à mi-chemin sur le dossier de la
chaise. Le pantalon était positionné horizontalement à mi-chemin
sur le siège de la chaise. Les bottes étaient juste posées sur le sol
APRÈS la simulation du pantalon (sinon la jambe du pantalon
s’accrocherait aux bottes). Voir l’image à droite.

d. Après avoir exécuté la simulation, sélectionnez les pantalons
et les chemises dans le volet Scène. Accédez au volet
Paramètres, sélectionnez Simulation et activez l’option Geler la
simulation. Désormais, lorsque vous exécutez la simulation, ces
deux éléments seront figés dans leur état simulé et ne
participeront pas aux simulations futures, de sorte qu’un nouveau
vêtement peut être drapé sur les formulaires déjà simulés. Assurez-vous de sauvegarder votre scène afin de
pouvoir y revenir si un vêtement ajouté provoque un crash.

e. Ensuite, simulez la chemise de l’uniforme de gymnastique des années 70 qui a été utilisée en 6.a. Positionnez-le
pour chevaucher le pantalon sur la chaise et l’une des bottes afin qu’il s’accroche au-dessus de la botte. Après la
simulation, activez l’option Geler la simulation pour cet élément.

f. Utilisez ensuite le Leotard for Genesis 3 Females pour
superposer le pantalon, la chemise de sport et le coin de la
chaise. Après la simulation, activez l’option Geler la simulation
pour cet élément.

Le résultat après avoir effectué les étapes c-f est affiché à droite.

g. Après avoir fait ce qui précède, j’ai pensé que ce serait bien de rendre des chaussettes fourrées dans les bottes.
Cela prend quelques retouches car la chemise de gym couvre l’un des trous de démarrage. Les chaussettes
proviennent de Uniform Dress for Genesis 3 Females.
h. Masquez le maillot de gym en cliquant sur l’œil dans le volet Scènes. Cela l’empêche de participer aux
simulations et d’interférer avec les chaussettes. Si les chaussettes ne sont pas complètement alignées avec les
bottes, déplacez l’os de la jambe de l’une des chaussettes d’un côté à l’autre afin que les deux chaussettes soient
au-dessus d’une ouverture. Pliez également la cheville des chaussettes de manière à ce que les orteils pointent vers
le bas, sinon elles finiront par s’allonger ou glisser des bottes.

Après la simulation, activez la simulation de gel pour les chaussettes.

i. Puisque la chemise de gym couvrait les bottes, et maintenant les chaussettes aussi, la chemise de gym doit être
resimulée. Cachez le justaucorps puisqu’il recouvre le maillot de sport. Ensuite, désactivez la simulation de gel
pour le maillot de sport et relancez la simulation. Ensuite, remettez la simulation de gel sur On.
J. Répétez l’étape i pour le justaucorps puisqu’il recouvre le maillot de sport.
k. Les étapes g-j n’auraient pas été nécessaires si j’avais
tout fait dans l’ordre au début, mais depuis que j’ai décidé
d’insérer les chaussettes, cela s’est transformé en une
bonne démonstration de la façon dont vous pouvez placer
un élément entre des éléments déjà simulés.
À droite, un rendu de la dernière pile de vêtements :

l. L’image de droite montre la position de départ des différents vêtements.
Vous pouvez les simuler tous à la fois à partir de cette configuration, mais les
bottes attraperaient les jambes du pantalon et les jambes du pantalon
empêcheraient l’une des chaussettes d’entrer dans les bottes. Je trouve plus
facile de faire chaque élément un par un, en gelant la simulation pour chaque
élément au fur et à mesure. De cette façon, je peux également faire des
ajustements s’ils ne se drapent pas tout à fait comme je les aime.

m. Lors de la simulation de plusieurs éléments, vous pouvez être tenté de
cliquer sur le bouton Effacer du volet Paramètres de simulation. Ne le faites
pas !! Cela efface TOUS les objets et vous vous retrouverez avec ce qui est
montré à droite.

Si vous souhaitez effacer un seul élément pour modifier ses positions, sélectionnez le ou les éléments dans le volet
Scène, puis cliquez avec le bouton gauche sur le sous-menu Paramètres de simulation (l’icône de lignes empilées
dans un coin supérieur) et choisissez dForce et puis effacez la simulation dForce des éléments sélectionnés.

9. Diverses méthodes pour corriger le piqué à travers(Poke Through). Une chose que j’ai remarquée avec les
vêtements drapés sur les meubles, c’est qu’il peut y avoir des trous dans les meubles (dans la série d’images cidessous, c’est la couleur rouge de la chaise qui apparaît à travers la chemise verte). Il existe plusieurs façons de
supprimer ou de minimiser le passage à travers.
a. Effectuez de PETITS changements dans la traduction X, Y et Z. Petit signifie 0,1 à 0,3 unités. Pour cette image,
le t-shirt a été rehaussé de +0,3 sur l’axe Y et de -0,1 sur l’axe X. Cela ne supprime généralement pas tout le
passage, mais s’en occupera en grande partie. Parfois, vous pouvez en cacher la majeure partie du côté opposé à la
caméra. Vous n’avez pas besoin ou ne voulez pas faire de grands changements car cela peut faire paraître le drapé.
Avant avec passage :

Après les modifications de X et Y :

b. Changez la pose, encore une fois par petits incréments. Les vêtements ont des os que vous pouvez plier, tordre
ou déplacer côte à côte. C’est plus difficile que de changer la position XYZ car il s’agit d’essais et d’erreurs et
vous ne trouverez peut-être pas la bonne combinaison qui vous aidera.
c. De manière contre-intuitive, utilisez Good au lieu de Best ou Better Collision Mode. (Je ne sais pas à quelle
fréquence cela aide, mais avec Best, vous voyez un pli plus prononcé dans les vêtements contre les bords de la
chaise et c’est là que se produit le plus souvent le passage).

d. Changez les itérations de collision à 10 (en utilisant le
meilleur mode de collision). Ce paramètre affecte
l’autocollision, mais a également contribué à la collision
de la chaise, éventuellement en modifiant la façon dont la
chemise interagit avec elle-même.

e. Modifiez le décalage de collision. La valeur par défaut est 0,2,
ce qui donne le passage illustré dans la première image de
l’étape 9.a. L’image de droite montre Collision Offset défini sur
0,5, ce qui réduit le nombre de passages.

À Collision
Offset de 0,75,
il y a très peu
de passage mais
maintenant le tshirt ne pend
pas
complètement.
Des temps de
stabilisation
plus longs ne le
font pas rester à
plat. Voir
l’image à
droite.

À Collision Offset de 1,0, la chemise tombe complètement du haut de la chaise (non illustré).

f. Si vous ne pouvez pas masquer le passage en faisant l’une des choses ci-dessus, vous pouvez ajouter un
modificateur push. Je n’entrerai pas dans les détails ici car ils sont couverts dans un autre de mes tutoriels
(comment utiliser un modificateur push) mais les modificateurs push peuvent être ajoutés à un objet après qu’il a
été simulé. J’ai utilisé une valeur de 0,5 pour minimiser la quantité de décalage ajoutée. J’ai aussi peint le moins
de poussées possible.
Carte de pondération du Push Modifierque j’ai utilisée :

Vue de dessus avec le Push Modifierappliqué :

Vue de face sans modificateur Push :

Vue de face avec modificateur Push :

Comme vous pouvez le voir, le passage dans le coin supérieur gauche de la chaise a disparu et il y a peu de
différence dans le drapé global.

10. Faire enfoncer la tête d’un personnage dans un oreiller. Quand j’ai fait la couverture au début, je ne me
suis pas soucié des oreillers. Les oreillers avec la chambre à coucher moderne ont déjà une légère dépression
intégrée. J’avais également ajouté un modificateur Push dans un tutoriel précédent et cela était toujours en vigueur
dans toutes les images de lit que j’ai montrées. Dans cette section, j’explique comment simuler ces oreillers pour
que la silhouette s’y enfonce.
a. Voici à quoi ressemblent les oreillers chargés dans Daz
Studio :

b. Si vous simulez avec la gravité par défaut (+1,0), les oreillers
s’aplatissent lorsqu’ils s’effondrent comme un ballon éclaté :

c. Si vous simulez avec une gravité négative (-1,0), les oreillers
se gonflent :

d. Pour que les oreillers gonflent lorsque la silhouette entre en
collision avec eux, utilisez une valeur négative comme -0,5 :
Assurez-vous que le haut de la poitrine, le bras et la tête de la
figurine sont légèrement surélevés par rapport au matelas, sinon
la simulation entraînera l’oreiller dans le matelas.

e. Je pensais que l’oreiller n’était pas assez gonflé juste sous
l’aisselle et le bras de la figurine. Vous pouvez gonfler un peu
plus l’oreiller en réglant le paramètre de surface ContractionExpansion Ratio sur 105 % (la valeur par défaut est 100 %). J’ai
trouvé à 110 % que le maillage a explosé.

f. Vous pouvez également ajouter une sous-division. Cela aide à
donner un peu plus de complexité à l’oreiller mais augmente
considérablement le temps de simulation (vous pouvez exporter
l’oreiller avec subD activé et le réimporter en tant qu’objet pour
accélérer les choses). Voici le résultat et vous pouvez voir qu’il
n’y a pas beaucoup de différence :

g. En utilisant le réglage de 105 % pour le rapport de
contraction-expansion et en rajoutant la couverture, voici le
combo couverture et oreiller fini. Si je devais faire autre chose,
j’ajouterais un Push Modifer et je peindrais de légères bouffées
autour du bras.

11. Serviette suspendue. Dans cette section, nous allons créer une serviette et la draper d’une corde à linge avec
des épingles à linge. Cette section présente le concept de cartes de poids. Dans la section suivante, nous ajouterons
le vent.
a. J’ai utilisé un sèche-linge et des épingles à linge de Laundry Day Mega Set. Placez deux épingles sur l’une des
lignes supérieures. Si vous n’avez pas cet ensemble, vous pouvez utiliser un cylindre primitif long et étroit et
quelques cubes à la place.
b. Créez un plan plat en allant dans le menu principal et en sélectionnant Créer/Nouvelle primitive… Réglez l’axe
principal sur Z-positif, la taille sur 3 pieds et les divisions sur 100. Mettez l’axe X à l’échelle à 55 % pour qu’il
s’agisse d’un rectangle.
c. Positionnez la serviette de manière à ce que le bord supérieur soit à
l’intérieur des deux épingles à linge. La serviette doit toucher la surface
intérieure des épingles, sinon elle tombera au sol.

d. Si vous simulez maintenant, vous verrez la majeure partie de la serviette
tomber avec seulement quelques polygones attachés aux épingles et s’étirer.
Parfois, les polygones tiendront et la serviette sera tenue par de minuscules
brins, comme indiqué ci-dessous. D’autres fois, les brins se cassent et la
serviette tombe au sol.

e. Pour maintenir la serviette en place sous les épingles, vous devez ajouter un
nœud de poids dForce et une carte de poids. Sélectionnez la serviette dans le
volet Scène, puis dans le menu principal, sélectionnez Créer/Nouveau nœud
de poids du modificateur dForce :

Ensuite, vous le verrez apparenté au plan dans le volet Scène :

f. Avec le nœud de poids sélectionné dans le
volet Scène, accédez au volet Paramètres
d’outil et dans le menu déroulant en haut,
sélectionnez Pinceau de carte de poids de
nœud.

g. Ensuite, vous devez ajouter la carte de
poids. Dans le volet Tool Settings, au milieu
du volet, vérifiez que dForce Simulation :
Influence Weights s’affiche et cliquez sur
Add Map.

Vous verrez maintenant une carte répertoriée
(Influence Weights) :

Dans la fenêtre, le plan (serviette) deviendra rouge uni. Une couleur rouge signifie que la zone de la carte a une
valeur de 1 et que cette zone participera pleinement à la simulation.

h. Lorsque l’outil Weight Map est utilisé, vous verrez un pinceau
avec deux cercles concentriques. Déplacez-le et il ajoutera du
poids (ajoutera de la couleur) à la carte. Dans ce cas, vous ne
verrez aucune couleur ajoutée car elle est déjà entièrement rouge.

Maintenez la touche Alt enfoncée et le pinceau supprime le poids
(couleur). La quantité supprimée dépend de la taille des cercles
et du réglage du curseur Sensibilité. Une couleur bleue signifie
que ces zones participeront toujours à la simulation, mais à un
rythme beaucoup plus faible ou plus lent. Une valeur grise
signifie qu’elle ne sera pas affectée du tout. La carte ci-dessous
montre la petite zone qui a été modifiée : gris juste autour de la
pince à linge avec un peu de bleu autour. L’influence est sur les
sommets, donc si vous avez trop peu de polygones, vous devez
peindre sur une plus grande surface.

Dans l’image de droite, vous verrez deux petites zones bleues en
haut du plan juste autour des épingles à linge. Ce sont des zones
où le rouge a été supprimé, elles ne sont donc pas impliquées
(pas de couleur) ou moins impliquées (bleus et jaunes) dans la
simulation.

i. Maintenant, lorsque vous simulez, la zone de la serviette
sous les épingles à linge sera maintenue en place et le
reste se drapera sous l’influence de la gravité.

Un rendu fini de la serviette :

12. Vent ! Vous pouvez ajouter un nœud de vent pour donner un léger
coup de pouce ou une forte explosion à vos objets. Pour commencer, je
vais décrire les bases du nœud vent.
a. Pour ajouter le nœud, allez dans le menu principal et sélectionnez
Create/New dForce Wind Node…
b. Le nœud de vent n’est apparenté à rien et se charge au centre du
monde au sol. Lorsqu’il est sélectionné, il peut être difficile de voir sur
un arrière-plan blanc, j’ai donc défini l’arrière-plan sur un gris foncé.

c. Vous verrez que le nœud ressemble à un ventilateur soufflant dans un
tube. Il a un long cylindre entouré de trois paires de cercles
perpendiculaires :

d. Cela montre les paramètres de vent :

e. Les cercles intérieurs
représentent le diamètre. Cette
image montre un diamètre plus
grand que dans la vue par
défaut.

f. Les cercles extérieurs représentent l’atténuation du diamètre.
Cela signifie que le vent est constant et à pleine puissance dans
toute la zone du cercle intérieur. Il tombe ensuite à zéro lorsqu’il
atteint le cercle extérieur. Dans cette image, vous pouvez voir
une distance beaucoup plus grande entre les cercles intérieur et
extérieur que dans la vue par défaut.

g. La première paire de cercles près de
l’éventail est l’endroit où le vent commence.
Il reste à pleine puissance jusqu’à ce que
vous atteigniez la paire de cercles du milieu.
Il tombe ensuite à zéro au niveau de la paire
de cercles en face du ventilateur. Cette
image montre un Falloff Start plus long que
la vue par défaut, ce qui signifie une région
de vent à pleine force plus longue.

h. Cela montre une longueur d’atténuation
plus courte, ce qui signifie que les vents
s’éteignent plus rapidement :

i. Pour utiliser le ventilateur, positionnez-le pour souffler
sur la serviette. Attention, si vous soufflez la serviette vers
ces cordes à linge, le maillage explose ou Daz Studio se
bloque à cause de l’interaction entre la serviette et
l’accessoire. Pour éviter, je l’ai réglé pour souffler la
serviette loin du support de la sécheuse.
Dans la vue du haut à droite, notez que j’ai la serviette
(située en bas de l’image) dans la zone d’atténuation. Le
ventilateur souffle fort même s’il est réglé sur la valeur
par défaut de 5 mph et la serviette se retournera et plantera
Daz Studio si elle se trouve dans la région à pleine
puissance.

J. Cette image montre une vue de face afin que vous
puissiez voir comment le nœud de vent est positionné.
Notez que seule la partie inférieure de la serviette est
impactée par le vent.

k. Une comparaison de la serviette simulée sans vent (à gauche) et avec du vent (à droite) :

l. Pour ce cas suivant, j’ai augmenté le diamètre du
vent et rapproché le nœud de la serviette. J’ai
également diminué la force à 0,2 mph (car 5 est tout
simplement trop intense).

Ici, vous pouvez voir que le vent a poussé la
serviette à se replier sur elle-même plus que les
paramètres précédents :

13. Tests des paramètres de surface dForce. Pour tester l’influence de divers paramètres de surface, j’ai créé un
banc d’essai de cinq serviettes ayant la même carte de poids d’influence que celle que j’ai utilisée dans les
points 11 et 12 ci-dessus. Cette carte comporte deux petites zones où la pince à linge tient la serviette. Notez
qu’une fois que vous avez la carte de poids d’influence, vous n’avez plus besoin d’épingles ou de corde à linge, la
serviette sera tenue au milieu de l’espace comme le montrent ces images à venir. Les valeurs par défaut sont
utilisées sauf indication contraire dans la description.
a. Force dynamique(Dynamic Strength). Après Friction, il s’agit du paramètre de surface suivant dans l’onglet
Simulation du volet Surfaces. Ce paramètre est destiné à être appliqué aux accessoires tels que les ceintures, les
boucles, les boutons, etc. pour les empêcher de se déformer. Une valeur de 1 permet aux sommets de se déplacer
librement et une valeur de 0 arrête tout mouvement. Les valeurs intermédiaires suppriment le mouvement mais
j’ai trouvé qu’il agit rapidement. L’image ci-dessous montre 5 serviettes. De gauche à droite :
1. 1.0 (par défaut)
2. 0,96
3. 0,92
4. 0,88
5. 0,84
Comme vous pouvez le voir, à 0,88, la majeure partie du drapé a été supprimée. À 0,8 (non illustré), tout est.

L’image ci-dessus ne montre pas grand-chose puisqu’elle a été drapée verticalement par la seule gravité. L’image
suivante a le vent appliqué. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de variations sur les serviettes 4 et 5
que sur ce qui se voit avec le drapé vertical. Étant donné que les plis qui se forment dans la serviette 1 à 3 sont
pour la plupart supprimés, vous ne voudriez pas utiliser ces niveaux de force dynamique pour une serviette, mais
vous voudrez peut-être le faire pour un morceau de papier qui a été froissé puis déplié. Si vous réduisez la force
dynamique à 0,25 (non illustré), la serviette finit par être plate et lisse.

b. Rigidité extensible(Stretch Stiffness). Plus la valeur est élevée, moins un maillage s’étire. Dans l’image
suivante, de gauche à droite, les valeurs sont :
1. 1,0 moins d’étirement
2. 0,8 (par défaut)
3. 0,6
4. 0,4
5. 0,2 plus d’étirement
Sans vent, les changements les plus importants se trouvent dans les coins inférieurs, où il y a moins de plis
verticaux, et le long du centre inférieur où il y a plus de plis, mais moins profonds.

Avec le vent, la plupart des différences ont disparu bien qu’un peu moins d’ondulations dans les virages inférieurs.

Les changements sont subtils, ce qui est vrai pour un certain nombre de ces comparaisons.

c. Rigidité au cisaillement(Shear Stiffness.). Contrôle la quantité de résistance au déplacement latéral et à la
torsion. Plus la valeur est élevée, moins un maillage s’étire. Dans l’image suivante, de gauche à droite, les valeurs
sont :
1. 0.2 (par défaut)
2. 0,4
3. 0,6
4. 0,8
5. 1.0
Sans vent, vous pouvez voir comment le centre se drape de façon spectaculaire à la valeur par défaut (serviette de
gauche) et disparaît lorsque vous atteignez la valeur supérieure de 1,0 (à droite).

Avec le vent, vous voyez un schéma similaire.

d. Rigidité de courbure(Bend Stiffness). Des valeurs plus élevées se traduiront par des plis et des formes plus
larges et des valeurs plus faibles se rapprochent des matériaux minces et flexibles. Dans l’image suivante, de
gauche à droite, les valeurs sont :
1. 0,1
matériau fin, moins de plis
2. 0,3
3. 0,5 (par défaut)
4. 0,7
5. 0,9
matériau plus épais, plus de plis
Sans vent, vous pouvez voir le pliage amélioré à des valeurs plus élevées (à droite). À des valeurs inférieures, la
section centrale devient lisse et semble se draper davantage.

Avec le vent, une perturbation de surface se développe et une partie du pliage est réduite.

e. Rigidité de flambage(Buckling Stiffness). Contrôle la quantité de résistance à la compression. Dans l’image
suivante, de gauche à droite, les valeurs sont :
1. 5 % (par défaut)
2. 25 %
3. 50 %
4. 75 %
5. 95 %
Sans vent, c’est subtil mais vous verrez que les centres des serviettes ont un peu plus de drapé à des valeurs plus
élevées.

Avec le vent, c’est à nouveau subtil mais vous verrez que le drapé commence plus haut sur la serviette à mesure
que la valeur augmente.

f. Taux de flambement(Buckling Ratio). Des valeurs plus élevées devraient se comporter davantage comme de la
soie souple tandis que des valeurs plus faibles se comportent davantage comme du denim. Dans l’image suivante,
de gauche à droite, les valeurs sont :
1. 10 %
jean
2. 30 %
3. 50 %
4. 70 % (par défaut)
5. 90 %
soie
Sans vent, pas beaucoup de variation…

… il n’y a pas non plus de vent.

g. Densité (GSM)(Density[GSM]). Les valeurs inférieures représentent des tissus plus légers tandis que les
valeurs supérieures représentent des tissus lourds. Dans l’image suivante, de gauche à droite, les valeurs sont :
1. 90
dentelle
2. 180 (par défaut)
3. 270
4. 360
5. 450
toiles
Comme avec Buckling Ratio, sans vent, il n’y a pas beaucoup de variation.

Avec le vent, vous voyez des plis se former un peu plus près du centre.

h. Rapport de contraction-expansion. Les valeurs inférieures à 1 entraîneront la contraction/rétrécissement du
maillage tandis que les valeurs supérieures à 1,0 entraîneront l’expansion/la croissance du maillage. S’il grandit
trop, il peut interagir avec lui-même ou avec d’autres objets et planter. Dans l’image suivante, de gauche à droite,
les valeurs sont :
1. 80 %
de rétrécissement (shrink)
2. 90 %
3. 100 % (par défaut)
4. 110 %
5. 120 %
d’expansion (expand)
J’ai utilisé des valeurs extrêmes pour montrer l’effet. Sans vent, vous pouvez voir comment la serviette de gauche
se rétrécit sur elle-même tandis que la serviette de droite s’est dilatée. La serviette du milieu est la taille par
défaut.

Avec le vent, certains des plis sont lissés.

i. Effets combinés. Les séries d’images ci-dessus étaient des tests à une seule variable. Évidemment, vous pouvez
combiner ces paramètres de très nombreuses façons différentes. Je suis passé par là et j’ai choisi des réglages qui
avaient tendance à causer plus de plis dans la serviette. L’image de gauche montre les valeurs de surface dForce
par défaut tandis que celle de droite montre la combinaison. Vous pouvez voir que les paramètres que j’ai choisis
ont effectivement amélioré la quantité de pliage. Les paramètres utilisés sont :
Force dynamique
Étirement Rigidité
Rigidité au cisaillement
Rigidité de courbure
Rigidité au flambement
Taux de flambement
Densité
Rapport de contraction-expansion

Serviette gauche
1.0
0,5
0,2
0,5
5%
70 %
180
100 %

Serviette droite
1.0
0,2
0,2
0,9
95 %
50 %
180
105 %

J. Remarque concernant ces tests : les images des serviettes ci-dessus sont des figures statiques une fois la
simulation terminée. Si vous observez les objets pendant qu’ils sont en cours de simulation, vous pouvez voir plus
de variation pour certaines propriétés de surface que dans les résultats finaux. Comme ce sont également des
serviettes suspendues qui n’interagissent pas avec d’autres parties de vêtements ou d’autres objets, elles peuvent
ne pas refléter les résultats que vous obtenez en drapant des vêtements sur une silhouette.

14. Création d’un repose-pieds. Ceci est un exemple montrant comment vous pouvez utiliser un cube primitif et
une gravité négative pour créer un tabouret qui réagira aux objets et aux personnages assis dessus.
a. Créez un cube primitif et mettez-le à l’échelle pour qu’il soit
trapu. Vous avez besoin de suffisamment de polygones dans le
cube pour qu’il puisse se déformer, alors réglez Divisions sur 100
lors de la création du cube (Create/New Primitive). Sélectionnez
le cube dans le volet Scène, puis dans le menu principal,
sélectionnez Edition/Objet/Géométrie/Ajouter un modificateur
dForce : Surface dynamique.
b. Créez une sphère primitive plus petite et positionnez-la
partiellement enfoncée au milieu du cube.
c. Accédez au volet Paramètres de simulation et définissez
Environnement/Gravité sur -0,1. Pendant la simulation, cela
entraînera l’expansion du cube au lieu de s’effondrer sur luimême.

d. Exécutez la simulation et vous obtiendrez quelque chose de
similaire à cette image. La gravité négative fait pousser le tissu
vers le haut et autour du ballon. Cela provoque également des
plis le long des bords du cube et tire le matériau depuis les coins.
Cela donne l’apparence d’un repose-pieds en peluche poussé par
la balle.

Sans le ballon, ça ressemble à ça :

Après rendu :

Il s’agit d’un rendu sans ballon. Vous pouvez voir qu’il est
partiellement gonflé mais sans toutes les perturbations de surface
causées par la balle.

e. Remplacez la balle par une paire de pieds partiellement
encastrés dans le haut du tabouret.

Voici le rendu fini montrant un tabouret confortable pour
les pieds fatigués !

f. Remplacez les pieds par une jeune fille assise sur le
tabouret. Dans ce cas, la figure plane au-dessus du
tabouret avant la simulation, mais la croissance du cube
avec une gravité négative poussera vers le haut dans la
figure.

g. Dans cet exemple, nous déplaçons la fille plus loin dans
le tabouret. Maintenant, vous voyez plus d’interaction de
surface que ci-dessus, mais vous voyez également que la
jambe tendue n’enfonce pas le bord du tabouret comme on
pourrait s’y attendre ; au lieu de cela, c’est comme si la
jambe coupait le bord.

h. Je n’ai pas trouvé de moyen d’utiliser dForce pour résoudre le problème, mais je pouvais utiliser un D-Former
pour pousser le bord vers le bas. J’ai utilisé un très petit champ faible comme vous pouvez le voir sur l’image de
droite.

Voici le rendu obtenu :

Vous voyez maintenant un espace entre la jambe et le tissu
qui ressemble plus à ce que vous attendez dans le monde réel.

Lorsque vous utilisez un D-Former ou un Push Modifier pour
modifier une simulation, rappelez-vous que vous vous
éloignez d’un résultat basé sur la physique. Utilisez donc
judicieusement, plus pour pousser les choses plutôt que de
faire des changements dramatiques.
15. Pose animée pour le repose-pieds. Une question
astucieuse de Richard Haseltine m’a amené à essayer une meilleure façon de plier le bord du coussin : animer la
jambe tendue pour qu’elle descende sur le coussin plutôt que de commencer à l’intérieur du coussin.
a. Configurez tout de la même manière qu’à la section 14. Assurez-vous que Démarrer les os à partir de la pose
mémorisée est désactivé dans les paramètres de simulation.
b. S’il n’est pas déjà ouvert, accédez à Fenêtres/Volets (onglets) et sélectionnez Chronologie.

c. Définissez le nombre total d’images sur 31.

d. Sur la timeline, cliquez sur l’image 10 puis cliquez sur l’icône + Clé en bas à droite du volet. Cela définit la
pose que nous avons utilisée comme pose finale.
e. Sur la timeline, cliquez sur l’image 0 puis cliquez à nouveau
sur l’icône + Clé. Ensuite, sélectionnez le tibia de la figurine et
pliez la jambe de manière à ce qu’elle dégage juste le bord du
coussin.

f. Dans le volet Simulation, sous l’onglet Durée,
sélectionnez Animé (Utiliser la plage de lecture de la
chronologie) dans la liste déroulante.

g. J’ai trouvé que 10 secondes suffisaient pour que la jambe descende et abaisse le bord du coussin de manière
naturelle. Cependant, si vous n’avez que 10 images dans la chronologie, ce n’était pas assez de temps pour que le
coussin se développe complètement, de sorte que la figure n’avait pas l’air d’être assise dans le coussin.
Le rendu final :

h. C’était la première fois que j’utilisais une pose de personnage animé. Outre l’avantage de supprimer les
interférences entre la jambe étendue et le bord du cube, vous pouvez utiliser la chronologie pour voir comment la
simulation progresse et choisir un temps intermédiaire pour un rendu.
Voici la 10ème image :

15ème image :

20e image :

30e (dernière) image :

i. Il existe une autre façon de faire une pose animée (réglez Start Bones From Memorized Pose sur ON) mais dans
cette situation, cela provoquera simplement un crash. La figure commencera à partir de la pose en T, plongera
dans le cube au fur et à mesure qu’elle se déplacera dans la pose souhaitée et enroulera le cube autour de ses pieds
dans le processus. À la fin, tout se détraque et Daz Studio va fermer.
Vous pouvez changer la pose mémorisée en une qui
fonctionnera. Dans ce cas, déplacez la jambe tendue
comme à l’étape e. de sorte qu’il efface le bord du
coussin. Dans le menu principal, sélectionnez
Modifier/Figure/Mémoriser/Mémoriser la pose de la
figure. Maintenant, ramenez la jambe tendue vers le bas
dans le coussin où elle se trouvait auparavant. Dans le
volet Paramètres de simulation, définissez Démarrer les os
à partir de la pose mémorisée sur ACTIVÉ et exécutez
votre simulation. J’ai trouvé que c’était plus lent que de
mettre en place la scène animée, mais d’autres pourraient
trouver que c’était une meilleure approche. Voici un
rendu, qui n’est que légèrement différent du résultat
animé :

16. Foulard et fils téléphoniques. Cela montre deux autres objets que vous pouvez créer avec des primitives et
dForce. Celles-ci sont assez simples si vous avez suivi les étapes des sections précédentes : positionnez l’objet,
appliquez le modificateur dForce, exécutez la simulation.
a. Le foulard sur cette image est un plan carré positionné
au-dessus de la tête pour correspondre aux angles de
rotation de la tête. Le point central du plan est
verticalement au-dessus du point central de la tête, il est
donc centré lorsque la gravité le tire vers le bas.

b. Les fils de l’image suivante ont été fabriqués à partir de cylindres primitifs. Après avoir appliqué le
modificateur dForce, j’ai ensuite ajouté un nœud de poids dForce et supprimé l’influence des conseils uniquement
(peignez tout en maintenant la touche Alt
enfoncée pour supprimer la pondération,
voir la section 11 pour plus de détails).
J’ai trouvé une gravité de 2.0 et un temps
de stabilisation de 0,3 a permis aux fils de
s’affaisser sans que le tube ne s’aplatisse.

17. Création de rideaux soufflants. Cela montre une autre utilisation des primitives de Daz Studio pour créer
une paire de rideaux. J’ai utilisé Collective3d Portrait Vignettes Contemporary 4 comme paramètre. Il est livré
avec des stores que j’ai cachés.
a. J’ai créé un rideau en utilisant une primitive plane. J’ai créé une tringle à rideaux à partir d’un cylindre et un
anneau à rideau à partir d’un tore. J’ai ensuite créé 15 instances du tore et utilisé le volet Aligner pour les aligner
avec un espacement régulier. Deux sphères ont été ajoutées à chaque extrémité de la tige. Voici les paramètres des
primitives.

b. J’ai ensuite sélectionné le rideau et ajouté le modificateur dForce et
un nœud de poids dForce et peint les bords du rideau qui sont
directement sous les anneaux. Ensuite, allez dans le menu principal et
sélectionnez Modifier/Dupliquer/Dupliquer les hiérarchies de nœuds
pour créer une copie du premier rideau avec sa carte de poids attachée.
Positionnez tout comme indiqué dans l’image à droite. A noter que les
rideaux sont un peu courts. C’est exprès car ils grandiront avec les
paramètres de surface que j’ai choisis (discutés à l’étape suivante). Le
bord supérieur de la carte de poids est illustré ci-dessous.

c. Voici les paramètres Surface-Simulation-Structure que j’ai
utilisés. Ceux-ci ont été choisis pour donner plus de plis aux
rideaux suspendus, sinon ils semblent relativement plats.
Notez que chaque valeur affichée en texte blanc est un
changement par rapport à la valeur par défaut (les valeurs par
défaut sont en texte noir).
J’ai également réglé la résistance de l’air sur 0,47 dans le
volet Paramètres de simulation. Ce n’était pas intentionnel,
c’était un reste d’une simulation précédente, mais je l’ai gardé
tout au long. Son plus grand effet était d’amortir l’effet du
vent dans une étape ultérieure.

d. Les deux rideaux ont un léger espace
entre eux. Même avec l’écart, ils interagiront
pendant la simulation, agissant comme s’ils
étaient épinglés. Pour gérer cela, j’ai caché
le rideau 2, simulé le rideau 1, puis l’ai
caché. Affichez le rideau 2, simulez-le, puis
affichez le rideau 1. Vous obtiendrez quelque
chose comme ceci :

e. Ensuite, nous voulons ajouter un nœud de vent et le
positionner à l’extérieur de la fenêtre comme indiqué à
droite. Notez que j’ai la fenêtre positionnée dans la
longueur d’atténuation du nœud de vent.

f. Si vous exécutez
la simulation
maintenant, les
rideaux simuleront
comme ils l’ont fait
à l’étape d, car la
vitre bloque le vent
(comme dans une
vraie maison). Il y a
deux façons de
procéder. Si vous
souhaitez ouvrir la
fenêtre complète
(en haut et en bas),
sélectionnez Mur et
sol dans le volet
Scène, puis accédez
au volet Paramètres
d’outil, choisissez
Éditeur de
géométrie dans la
liste déroulante en
haut, et sous la liste
des surfaces, fermez
l’œil sous la surface
Window_Glass.
Si vous voulez que la fenêtre inférieure soit ouverte
comme je l’ai fait, après être allé dans l’éditeur de
géométrie, cliquez sur le volet inférieur de la fenêtre dans
la fenêtre. Il changera de couleur pour montrer qu’il est
sélectionné (voir l’image à droite).

Ensuite, faites un clic droit dans la fenêtre et choisissez Affectation de géométrie/Créer un jeu de sélection à partir
de la sélection… et donnez au jeu un nom comme fenêtre inférieure.
Il y aura une nouvelle liste dans le volet Éditeur de géométrie
sous Ensembles de sélection. Fermez l’œil par la fenêtre
inférieure.

g. Réglez le vent sur 2 mph sur le nœud
vent. Exécutez la simulation. Vous
obtiendrez quelque chose de similaire à ceci,
comme si une douce brise venait par la
fenêtre.
Avec cette douce brise, j’ai pu simuler les
deux rideaux en même temps car ils ne
s’accrochaient pas l’un à l’autre comme ils
le faisaient dans la simulation statique de
l’étape d.

J’ai poussé le vent jusqu’à 5 mph (rappelez-vous que le
vent dans dForce semble beaucoup plus fort que dans la
vraie vie) et les rideaux soufflent vraiment. Dans ce cas,
ils se sont accrochés l’un à l’autre, j’ai donc simulé
chaque rideau séparément comme je l’ai fait à l’étape d.

18. Créer une nappe et une serviette. Dans cet exemple, un plan primitif est utilisé pour fabriquer une nappe et
une serviette. Les meubles et autres accessoires proviennent de Divine Dining Room. La scène représente le
moment juste après qu’un convive a terminé un repas et quitté sa chaise.
Puisque nous avons couvert en détail la création d’une primitive, l’ajout d’un modificateur dForce et la simulation
du drapage, ces éléments ne seront plus couverts. Au lieu de cela, je me concentrerai sur tous les aspects nouveaux
ou inhabituels.
a. Ma première tentative sur la nappe a été de fabriquer un plan de division 100. C’est le même nombre de
divisions utilisé pour la couverture et les serviettes. Dans ce cas, j’ai remarqué après simulation qu’il y avait une
arête au bord de la table. En regardant le maillage, vous pouvez voir le bord gauche se soulever avant de se
baisser.

J’ai fait un plan de division 200. Avec des polygones plus
petits, il fait le tour avec moins de crête.

b. Si vous positionnez la chaise à son emplacement final,
puis simulez la nappe, elle s’accrochera à la chaise comme
indiqué à droite. Pour éviter cela, créez une chronologie
d’animation. Faites commencer la chaise vers la gauche et
glissez-la dans cette position sur l’image 12. J’ai trouvé
qu’il me fallait un total de 45 images pour que la nappe
finisse par pendre verticalement ; si je n’en avais que 30,
les parties du tissu suspendues au dessus de la table
flottaient partiellement dans l’espace.

Cadre 7 : chaise glissant vers la table

Cadre 12 : chaise en place

Cadre 17 : tissu s’enroulant sur la chaise

c. La serviette était un autre plan de 100 divisions. Il a été
tourné pour qu’il tombe comme un diamant, avec une
pointe frappant la plaque en premier.

Pour donner une certaine structure à la serviette, j’ai
ajouté un nœud de poids dForce (voir section 11. e) et
peint très légèrement quelques points avec un poids
d’influence inférieur. Vous pouvez à peine voir ces taches
bleutées sur l’image de gauche.

J’ai postérisé l’image et marqué les taches avec une étoile
pour les rendre plus évidentes. Ceux-ci doivent être
faibles pour permettre à la serviette de tomber
complètement tout en ralentissant certaines zones pour
construire une structure.

Voici à quoi ressemble la serviette sans la carte de poids.
Il repose assez à plat.

Avec la carte, plusieurs parties restent droites, comme si la
serviette avait une certaine rigidité, faite de tissu plus
rigide.

d. Voici un rendu fini de la
nappe. J’ai ajouté un
modificateur de lissage pour
supprimer certaines
irrégularités le long des coins
(voir section 4).

Un gros plan de la serviette :

19. Explorer les cartes de poids d’influence. En travaillant sur la serviette, j’ai remarqué que la carte de poids
semble très sensible (dans la quantité de changement qu’elle provoque) par rapport aux cartes de poids pour les DFormers et les modificateurs de poussée. J’ai décidé d’effectuer un test avec 5 petits plans, chacun avec un poids
d’influence différent au centre du plan. Le premier plan n’avait pas de carte de poids, donc 100 % d’influence
partout. La 2e carte avait à peine un soupçon d’influence supprimé, si peu que vous pouvez à peine voir la couleur
bleuâtre au centre de la carte. Le 3e en avait assez retiré pour que le bleu soit clairement visible.
Carte 2 :

Carte 3 :

Le 4e avait autant que je pouvais décoller sans qu’aucune zone ne tombe à zéro, tandis que le 5e a clairement des
zones de zéro (la zone grise au centre).
Carte 4 :

Carte 5 :

a. J’ai d’abord exécuté une simulation en utilisant les paramètres de surface par défaut. Le premier plan tombe
directement sur le sol, plat et froissé. La seconde tombe également complètement mais une petite quantité est
rassemblée au centre. Le troisième tombe également au sol, mais il est plus serré et le centre se dresse. 4 et 5
planent dans l’espace et se tordent et tournent pendant la simulation.

b. J’ai ensuite réduit la force dynamique sur chacune des surfaces à 0,9…

c. …puis réduit à nouveau la force dynamique à 0,85. Cela met en évidence comment la petite quantité
d’influence manquante au centre de la carte affecte les résultats. Même le léger soupçon de couleur bleue sur la
carte 2 suffit à faire la différence.

d. J’ai ensuite ramené Dynamic Strength à la valeur par défaut de 1,0 mais j’ai rendu les plans horizontaux. J’ai
également raccourci le temps de simulation afin que vous puissiez voir comment les cartes influencent les
résultats. Vous pouvez voir la petite bosse faite par la carte 2.

e. J’ai augmenté la densité de la valeur par défaut de 180 à 300 qui est censée imiter un tissu plus lourd et être
moins affectée par la résistance de l’air. En conséquence, les plans tombent plus au sol. Les deux de droite (les
cartes 4 et 5 se sont également davantage effondrées sur elles-mêmes.

f. J’ai exporté la 4ème serviette à l’étape e en tant qu’.objet, et je l’ai réimportée dans Daz Studio. J’ai ajouté un
nouveau modificateur dForce, positionné la serviette horizontalement et utilisé un temps de stabilisation court
(0,10) pour empêcher la pointe de la serviette de s’aplatir. Cela a donné un aspect différent de ce que j’ai montré
auparavant dans la section 18. Rappelez-vous que la carte 4 n’a qu’une petite réduction d’influence au centre de la
serviette, ce qui la fait s’affaisser autour de ce point. En exportant le plan drapé horizontalement de l’étape e, je
préserve cet aspect et je peux ensuite changer son orientation et le draper à nouveau.

g. Ma suggestion si vous peignez des cartes d’influence est d’être conscient qu’un peu va un long chemin en
termes d’effet. Il est facile de supprimer trop d’influence et d’obtenir des zones plates. Il est également facile de
laisser une zone faible et presque invisible où vous avez supprimé l’influence qui aura un impact sur vos résultats.
En cas de doute, vous pouvez cliquer avec le bouton droit dans la fenêtre (tout en utilisant l’outil de carte de
pondération des nœuds) et choisir Sélection de géométrie/Sélectionner tout, puis cliquer à nouveau avec le bouton
droit et choisir Modification de la pondération/Remplir la sélection… et utiliser une valeur de 100 % pour
terminer, remplissez à nouveau la carte de poids d’influence.

20. Touche de raccourci pour effacer la simulation sur les éléments sélectionnés. Souvent, je souhaite
supprimer la simulation dForce d’un élément. Vous ne pouvez pas utiliser la touche Effacer du volet Paramètres de
simulation car elle efface toutes les simulations, même celles qui sont gelées. Donc, pour effacer une simulation,
vous devez sélectionner l’élément, puis effectuer une sélection de menu en plusieurs étapes à partir du menu
principal ou du menu du volet Paramètres de simulation. Ce n’est pas si difficile, mais cela vieillit de continuer à
faire défiler, cliquer et parcourir les listes de menus pour accéder à cette seule commande.
Vous pouvez ajouter un raccourci clavier pour en faire un processus rapide. Cliquez sur la touche F3 pour faire
apparaître le menu Personnaliser. Faites défiler la colonne Action et cliquez avec le bouton gauche sur dForce
Simulation. Cliquez ensuite avec le bouton droit sur l’élément Effacer la simulation dForce des éléments
sélectionnés et choisissez Modifier le raccourci clavier. Tapez une combinaison de touches (j’ai utilisé Ctrl + Maj
+ D). Maintenant, lorsque vous souhaitez effacer la simulation sur un élément, choisissez-le dans la fenêtre et
tapez votre touche de raccourci et vous avez terminé. Plus vite !
Astuce : après avoir défini la touche de raccourci, fermez Daz Studio et rouvrez-le pour que la nouvelle touche de
raccourci soit mémorisée. Sinon, un crash (ce que dForce est susceptible de faire) perdra le nouveau paramètre.

21. Papiers abandonnés. En réfléchissant à la manière dont je pourrais utiliser dForce, je me fais prendre à
penser que dForce est un moteur physique, ce qu’il n’est pas (du moins dans son implémentation actuelle). Donc,
quelque chose que je pense être facile à configurer prend plus de temps et dépend plus de moi que du simulateur.
Un exemple est un ensemble de papiers abandonnés. Le scénario est celui d’un homme portant une pile de papiers
dans ses mains. Le vent les attrape et les emporte avec l’homme qui les poursuit. Idéalement, je pourrais créer une
pile de, disons, cinq plans, les poser dans l’espace devant un nœud de vent et exécuter la simulation. Les papiers
commenceraient à tomber, le vent les saisirait, et ils se sépareraient simultanément les uns des autres, se
déformeraient et tourneraient dans le vent, et tomberaient vers le bas tout en avançant. Cela semble simple mais
cela ne fonctionne pas. Au contraire, soit les papiers s’effondrent en un tas de tissu mou, soit ils collent les uns aux
autres. Je peux obtenir quelque chose qui ressemble à ce que je veux, mais c’est en « simulant » le mouvement du
vent et de la gravité, ce qui signifie que j’utilise l’imagination et non la physique.
Voici le résultat que j’ai obtenu :

J’ai fait 5 primitives planes pour les papiers. Je les ai mis à l’échelle dans une direction pour qu’ils soient
rectangulaires. J’ai pris des captures d’écran de cet article et les ai utilisées pour la carte de texture diffuse. Les
papiers se dissolvent en tissu mou si vous courez à pleine puissance dynamique, donc je l’ai baissé à 0,85 :

J’ai trouvé que les papiers tombaient trop vite à pleine gravité, alors je l’ai réglé sur 0,6 :

Voici la position du nœud vent :

Et les paramètres du nœud vent :

Voici la position de départ des papiers. Comme vous
pouvez le voir, j’ai dû les déplacer et les faire pivoter moimême car dForce ne le ferait pas :

Gros plan sur les papiers après simulation :

22. Drapeau bannière. Les drapeaux sont naturels pour dForce. Comme il existe une scène de test de drapeaux
conventionnels dans dForce Starter Essentials (fourni avec Daz Studio 4.10), j’ai décidé de tester un drapeau de
bannière plus long que l’on trouve dans Ridge Walk Mountains de FirstBastion. Ce drapeau est déjà configuré par
le PA pour donner l’impression qu’il souffle dans le vent, mais vous pouvez également le transformer avec
dForce. Après avoir effectué quelques tests avec son drapeau, je l’ai remplacé par un plan primitif de taille
similaire pour voir à quoi cela ressemble. Voici les résultats.
a. Voici à quoi ressemble l’accessoire de drapeau. Il a le
drapeau, un poteau et un ensemble de rochers.
b. Sélectionnez l’accessoire drapeau et dans le menu
principal, sélectionnez Edition/Objet/Géométrie/Ajouter
un modificateur dForce : Surface dynamique.

c. Exécutez la simulation dForce. Ce que vous verrez,
c’est que tout l’accessoire commence à s’affaisser :

d. Étant donné que le poteau et les rochers ont des
surfaces distinctes, vous pouvez rapidement les désactiver
en accédant au volet Surfaces et en désactivant Visible
dans la simulation.

e. Maintenant, vous constaterez que le drapeau glisse sur
le poteau. Pour corriger, vous devez ajouter une carte de
poids pour maintenir la partie enroulée autour du poteau
en place.

f. Ajoutez une carte de poids comme d’habitude en
sélectionnant l’accessoire drapeau, puis allez dans le menu
principal et choisissez Créer/Nouveau nœud de poids du
modificateur dForce. Sélectionnez le nouveau nœud dans
le volet Scene, accédez au volet Tool Settings et
sélectionnez Node Weight Map Brush, puis cliquez sur le
bouton Add Map. À l’aide du pinceau et en maintenant la
touche Alt enfoncée, supprimez la couleur de la zone
autour du pôle comme indiqué à droite (zone en gris).

g. Maintenant, lorsque vous exécutez la simulation, le
drapeau reste au sommet du mât tandis que les volets
pendent.

h. Ajoutez un nœud de vent et réglez-le pour souffler à un angle par rapport au drapeau (puisque l’accessoire a été
conçu pour avoir l’apparence du vent qui souffle, le souffler dans une direction différente vous permet de voir
l’effet du vent). J’ai réglé la vitesse du vent sur 5 mph, ce qui fera flotter le drapeau horizontalement.
Vue de côté :

Vue de dessus au début :

Vue de dessus à mi-chemin :

Vue de dessus à la fin :

Le drapeau une fois la simulation terminée :

i. Ensuite, j’ai ajouté un volet primitif avec 50 divisions et
je l’ai dimensionné et positionné pour correspondre à la
bannière précédente.

J. Le plan primitif ne s’enroulera pas autour du poteau, j’ai donc conservé cette partie de la bannière d’origine.
Pour ce faire, sélectionnez l’accessoire de drapeau, accédez au volet Paramètres de l’outil et sélectionnez l’éditeur
de géométrie, puis à l’aide de l’outil, sélectionnez tous les polygones du drapeau qui se projettent à partir du
poteau et affectez-les à une nouvelle surface. Ensuite, allez dans le volet Surfaces et définissez cette surface sur
une opacité de 0 et elle sera masquée.
k. Voici le nouveau drapeau à 3 vitesses de vent.
0,1 mi/h :

5 mi/h :

10 mi/h :

À vitesse plus élevée, l’extrémité du drapeau est
compressée en un petit brin :

l. Selon l’aspect que vous désirez, vous pouvez modifier certains paramètres de surface. Ceux-ci utilisent tous la
vitesse du vent plus élevée de 10 mph.
a. L’influence est le moyen le plus rapide de réduire le mouvement du drapeau :
1,0 (par défaut)

0,88

b. Stretch Stiffness a un léger effet, modifiant principalement la façon dont l’extrémité du drapeau s’enroule dans
le vent. Notez que comme pour certains autres paramètres de surface dForce, de petits changements peuvent faire
la différence :
0,8 (par défaut)

0,9

0,98

1,0

m. La résolution du maillage a un effet important, mais c’est plus difficile à réaliser car vous devez créer un
nouveau plan (j’ai testé en utilisant le sub-D sur un maillage basse résolution mais il s’est déroulé de la même
manière que le maillage bas d’origine).
50 par 50 mesh (utilisé dans les images ci-dessus) :

20 par 20 mailles :

10 par 10 mailles :

23. Effet des propriétés de surface à l’aide d’une chute de feuille simple — Partie 1. La chute de feuille
simple est une scène dans dForce Starter Essentials, qui vient avec Daz Studio 4.10. La feuille a un certain nombre
de paramètres de surface de simulation qui sont différents des valeurs par défaut de dForce. Dans cette section, je
vais comparer les paramètres de scène d’origine aux propriétés de surface par défaut, puis montrer ce qui se passe
lorsque vous modifiez un paramètre d’origine aux valeurs par défaut un par un. Les seuls changements que j’ai
apportés à la scène ont été de déplacer la feuille afin qu’elle ne couvre pas la tête de la figure et d’utiliser
différents shaders.
a. Mises en scène originales et pose du personnage. Avec le genou levé, il y a plus de place pour le drapé que ce
que j’avais dans mes tests de couverture originaux.

b. Paramètres de scène d’origine (en haut à droite) par
rapport aux paramètres par défaut de dForce (en bas à
droite). Les paramètres de la scène se traduisent par un
drapé moins rigide qui épouse plus étroitement la
silhouette et le lit. Le tissu est plus arrondi sur les genoux
et le pied et il y a plus plongeant entre les points hauts.
Les valeurs par défaut pourraient être meilleures pour une
couverture plus rigide tandis que les paramètres de scène
seraient meilleurs pour une feuille.

c. Remplacements un par un. Étant donné que les paramètres de scène donnent un drapé très différent de
l’original, conserver 5 des 6 paramètres de scène vous permet de voir comment un réglage par défaut affecte le
drapé. Pour chaque changement de paramètre, je montre une image de la feuille résultante (bleue) plus une
seconde image avec la feuille d’origine (jaune) également visible. Quelle que soit la couleur visible, cela indique
une altitude plus élevée. Zoomez pour une meilleure vue.
d. Rigidité d’étirement par défaut (0,8 par rapport à la scène d’origine à 0,01)

e. Rigidité de cisaillement par défaut (0,2 par rapport à la scène d’origine à 0,01)

f. Bend Stiffness par défaut (0,5 par rapport à la scène d’origine à 0,01)

g. Rigidité de flambement par défaut (5 % par rapport à la scène d’origine à 2 %). Les couleurs entremêlées sur
l’image superposée montrent que la rigidité au flambage a eu peu d’effet.

h. Taux de flambement par défaut (70 % par rapport à la scène d’origine à 98 %)

i. Densité par défaut (180 contre scène d’origine à 80)

J. Conclusions. Il est plus facile de voir les différences si vous accédez au fil de discussion sur les forums Daz et
ouvrez chaque image dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite les parcourir pour voir ce qui
se passe.
• La réinitialisation de la rigidité d’étirement par défaut a donné des plis plus nombreux et plus longs.
Le réglage de la rigidité de cisaillement sur la valeur par défaut a rapproché le tissu de la figure et du lit et a eu des
plis plus nets.
• La réinitialisation de la rigidité de courbure par défaut a donné des vallées plus raides que la combinaison
d’origine ou une rigidité d’étirement par défaut.
• La réinitialisation de la rigidité de flambement par défaut n’a eu aucun effet perceptible.
• La réinitialisation du taux de flambement par défaut a donné plus de plis que l’original. Cela a également
donné des plis plus arrondis que lorsque la rigidité au cisaillement ou à la flexion était par défaut.
• La réinitialisation de la densité par défaut a supprimé presque tous les plis. Cela a également fait pendre
le drap verticalement sur le côté du lit. Il a rapproché le tissu de la silhouette et du lit que lorsque la
rigidité au cisaillement était par défaut. Sans la densité inférieure, l’effet de pliage des autres paramètres
est largement absent.
• Les paramètres par défaut de dForce donnent une forme très similaire à la rigidité de courbure par défaut,
mais avec des plis très rigides et peu d’affaissement entre les points hauts. Ressemble plus à un tissu
rigide que soyeux. Il est intéressant de noter que même si la densité était élevée, elle ne supprimait pas les
plis (voir puce précédente).
24. Effet des propriétés de surface à l’aide d’une chute de feuille simple — Partie 2. Cela continue la
discussion ci-dessus. Au lieu de réinitialiser les 6 propriétés de surface de scène par défaut une par une, une
propriété de surface par défaut est définie sur les propriétés de la scène d’origine. C’est une autre façon de voir
comment les propriétés de surface affectent le drapé. Après avoir regardé les paramètres un par un, plusieurs sont
combinés à la fois pour montrer des effets interactifs.
a. Les valeurs par défaut

b. Rigidité d’étirement (0,01 contre 0,8 par défaut)

c. Rigidité au cisaillement (0,01 contre 0,2 par défaut)

d. Rigidité de courbure (0,01 contre 0,5 par défaut)

e. Rigidité de flambement (2 % contre 5 % par défaut)

f. Taux de flambement (98 % contre 70 % par défaut)

g. Densité (80 contre 180 par défaut)

h. Rigidité d’étirement, de cisaillement et de flexion à 0,01

i. Rigidité de flambement à 2 % et taux de flambement à
98 %

J. Les 6 paramètres de scène d’origine

k. Conclusions. Il est plus facile de voir les différences si vous accédez au fil de discussion sur les forums Daz et
ouvrez chaque image dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite les parcourir pour voir ce qui
se passe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La modification de la rigidité d’étirement(Stretch Stiffness) à 0,01 a conservé la forme de base des
valeurs par défaut, mais a donné des pics plus nets sur les plis.
Changer la rigidité de cisaillement (Shear Stiffness)à 0,01 a donné plus d’affaissement du tissu et des
pics plus larges sur les plis.
Changer la rigidité de courbure (Bend Stiffness)à 0,01 a eu un effet similaire à la rigidité d’étirement, à
l’exception d’un plus grand affaissement du tissu.
La modification de la rigidité de flambement(Buckling Stiffness) à 2 % a conservé la forme de base des
défauts et a donné un résultat similaire à la rigidité de pliage avec plus d’affaissement du tissu.
La modification du taux de flambement(Buckling Ratio) à 98 % a conservé la forme de base des défauts
et semblait similaire à la rigidité de flambage, sauf qu’elle était posée à plat contre le sol et le matelas.
Changer la densité (Density) à 80 signifiait que le tissu ne tirait pas aussi fort et que les pics de pliage
étaient plus longs.
La modification simultanée des deux paramètres de flambement(Buckling) a donné une forme similaire,
mais le tissu a été resserré contre le lit et le corps et les zones plates ont été serrées étroitement.
Changer l’étirement(Stretch), le cisaillement (Shear)et la rigidité de courbure (Bend Stiffness) ensemble
a donné beaucoup plus d’affaissement du tissu avec la plupart des plis lissés et réduits en taille.
La forme finale utilisant les 6 paramètres est la plus similaire aux résultats de la modification de
l’étirement(Stretch), du cisaillement(Shear) et de la rigidité de courbure(Bend Stiffness) ensemble. Les
paramètres de flambement ont ensuite adouci la forme.

25. Effet des propriétés de surface à l’aide du test dForce Primitive Flag. Le test du drapeau primitif est une
scène dans dForce Starter Essentials, qui vient avec Daz Studio 4.10. Il utilise des indicateurs de couleur pour
expliquer l’effet de la résolution du maillage et un certain nombre de propriétés de surface. Après avoir exécuté la
simulation, vous devez interpréter vous-même les résultats à l’aide de la brève explication fournie dans le fil de
discussion dForce — Start Here. Comme il n’est pas facile de voir ce qui se passe, j’ai pris la liberté d’exécuter la
simulation, puis de retirer diverses combinaisons de drapeaux afin qu’il soit plus facile de voir ce qui se passe.
a. La première chose à regarder est l’effet de la résolution du maillage qui est le nombre de polygones dans le
maillage. Plus il y a de polygones, plus le plan a de chances de se draper d’une manière plus complexe. Depuis le
message du forum, les drapeaux sont codés par couleur pour afficher différentes résolutions de maillage :
•
•
•
•
•
•

Rouge = 128 divisions (grille 128 par 128 = 16 384 polygones)
Jaune = 96 divisions (9 216 polygones)
Cyan = 64 divisions (4 096 polygones)
Bleu = 48 divisions (2 304 polygones)
Violet = 32 divisions (1 024 polygones)
Magenta = 16 divisions (256 polygones)

Vous trouverez ci-dessous les résultats de la simulation à 3 positions temporelles différentes. L’image 120 est juste
après que les drapeaux sont devenus verticaux, l’image 150 est à mi-chemin du drapage final et l’image 180 est à
la fin de la chronologie. Je le montre de cette façon car cela aide à voir comment les différents paramètres
affectent le drapage.
Image 120 :

Image 150 :

Image 180 :

Comme vous pouvez le voir, les maillages à polygones élevés se draperont presque verticalement tandis que les
maillages à résolution inférieure semblent plus rigides et ont une forme moins compacte. Le premier représenterait
mieux un tissu soyeux tandis que le second représenterait mieux un tissu rigide. Bien sûr, la résolution n’est utile
que si vous créez une primitive ou votre propre modèle dans lequel vous contrôlez le nombre de polygones
présents. Si vous utilisez un maillage commercial, vous serez bloqué à moins d’avoir un décimateur pour réduire
le nombre de polygones. La subdivision ajoute des polygones virtuels mais ils n’ont pas d’effet dans la simulation
dForce ; cependant, ils peuvent adoucir les arêtes vives qui se produisent lors d’une simulation.
Les drapeaux ci-dessus ont tous les mêmes propriétés de surface dForce :

•
•
•

Rigidité de courbure (Bend Stiffness) = 1,0 (par défaut = 0,5)
Rigidité de flambement (Buckling Stiffness) = 0,0 (par défaut = 0,05)
Taux de flambement (Buckling Ratio) = 0,4 (par défaut = 0,7)

b. La scène de test du drapeau développe les 4 résolutions du milieu (jaune, cyan, bleu, violet) en testant des
combinaisons de rigidité de flambage et de rapport de flambage. Dans cette prochaine série de photos

•
•
•

La rigidité de courbure (Bend Stiffness) est maintenue constante à 1,0
La rigidité de flambement (Buckling Stiffness) est soit de 0,02 pour les deux drapeaux de gauche, soit de
1,0 pour les deux drapeaux de droite
Le taux de flambement (Buckling Ratio) est de 0,95 pour les deux drapeaux à l’extérieur et de 0,05 pour
les deux drapeaux intérieurs

Dans les images des pages suivantes, BuS = Buckling Stiffness et BuR = Buckling Ratio
Remarque : pour la section suivante, j’ai inséré ce saut de page pour conserver les drapeaux de résolution
similaire sur la même page

c. Nous commencerons par les drapeaux jaunes à plus haute résolution (96 divisions).
Image 120 :

Image 150 :

Image 180 :

BuS :
BaR :

0,02
0,95

1,0
0,05

0,05

0,95

La rigidité de flambement (Buckling Stiffness) semble avoir le plus grand effet (drapeaux gauches contre
drapeaux droits dans les images 150 et 180) avec des valeurs plus faibles provoquant un drapage plus près du
pôle. Le rapport de flambement (Buckling Ratio) a eu un effet moindre.

d. Les drapeaux cyan ont 64 divisions.
Image 120 :

Image 150 :

Image 180 :

BuS :
BaR :

0,02
0,95

1,0
0,05

0,05

0,95

Encore une fois, Buckling Stiffness semble avoir le plus grand effet (drapeaux de gauche contre drapeaux de
droite) et plus d’effet que sur les drapeaux jaunes à plus haute résolution. Le rapport de flambement plus élevé
(drapeaux extérieurs) semble mieux se draper à mes yeux.

e. Les drapeaux bleus ont 48 divisions (similaire à ce que j’ai utilisé pour le drapeau bannière dans la section 22).
Image 120 :

Image 150 :

Image 180 :

BuS :
BaR :

0,02
0,95

1,0
0,05

0,05

0,95

Encore une fois, la rigidité de flambement (Buckling Stiffness) semble avoir un effet plus important (drapeaux de
gauche contre drapeaux de droite) que le rapport de flambage.

f. La dernière série est celle des drapeaux violets avec 32 divisions.
Image 120 :

Image 150 :

Image 180 :

BuS :
BaR :
0,95

0,02
0,95

0,05

1,0
0,05

La rigidité de flambage (Buckling Striffness)élevée permet un drapage rigide (gauche contre droite dans les
images 150 et 180). Le rapport de flambement a eu peu d’effet.

g. Il y a quatre drapeaux bleus supplémentaires qui sont censés montrer l’effet de la densité. Il est en fait multivariable car une faible densité est combinée à une faible résistance au flambement et vice versa.
• La rigidité de courbure est maintenue constante à 1,0
• La rigidité de flambement est soit de 0,02 pour les deux drapeaux de gauche, soit de 1,0 pour les deux
drapeaux de droite
• Le taux de flambement est de 0,95 pour les deux drapeaux à l’extérieur et de 0,05 pour les deux drapeaux
intérieurs
• La densité est de 100 pour les drapeaux de gauche et de 650 pour les drapeaux de droite. Comme
mentionné, la densité et la rigidité au flambement varient ensemble (100/0,02 contre 650/1,0)
Image 120 :

Image 150 :

Image 180 :

Bus :
BaR :
Den :

0,02
0,95

1,0
0,05

100

0,05

0,95
650

Les drapeaux à haute densité/rigidité au flambage ont des plis plus rigides et moins de drapé. Ils ont également
tourné vers la gauche depuis la droite lorsqu’ils ont fini de simuler.
h. Si vous chargez cette scène vous-même, vous remarquerez qu’il y a une grande sphère à côté de chaque
drapeau et que les drapeaux commencent en position horizontale. Le drapeau se drape d’abord sur la sphère, puis
lorsque le drapeau s’est en grande partie enroulé sur la sphère…

… le mât du drapeau commence à basculer à la verticale. Une fois le mât vertical, l’animation s’exécute jusqu’à
ce que les drapeaux soient complètement verticaux, comme indiqué à l’étape g, image 180.

L’utilisation d’une sphère donne un beau drapé de drapeau, mais il n’est pas intuitivement évident de simuler
quelque chose de cette façon. J’ai caché les sphères et exécuté la simulation et sans les sphères, les drapeaux
adjacents peuvent s’attraper et leur maillage explose. J’ai ensuite commencé avec les pôles verticaux et le drapé
final est similaire à celui de l’utilisation des sphères (image 180). Les plus grandes différences se situent au stade
intermédiaire, où les drapeaux sans la sphère ont des plis dans la moitié inférieure droite mais le tissu est plat dans
la moitié supérieure gauche.

Vous n’obtenez jamais un drapé qui ressemble à l’étape g, image 120. Au moment où les plis apparaissent dans la
moitié supérieure gauche, la partie inférieure droite s’est presque effondrée vers le pôle comme l’étape g, image
150.

Est-ce important si vous manquez cette étape intermédiaire ? Peut-être, peut-être pas. Cela dépend du look que
vous essayez d’obtenir. Si vous n’obtenez pas les résultats que vous attendez avec dForce, vous devrez peut-être
faire preuve de créativité et le faire en plusieurs étapes (un bon exemple de cela est ce qu’Areyna a fait pour
simuler une robe sur un cavalier, en commençant par la robe et le cheval à l’envers et en les retournant pendant la
simulation).

