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Il s'agit d'un résumé des apprentissages réalisés lors de l'essai du nouveau dForce de Daz Studio. 
Celles-ci  n'impliquent  pas seulement  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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51. Laisse pour chien J'ai acheté le nouveau Daz Dog 8 ainsi que des colliers et des laisses pour Daz Dog(s) 8. La  
laisse a 19 os avec des paramètres pour contrôler le positionnement, mais cela peut demander beaucoup de travail  
d'ajuster plusieurs os pour obtenir la laisse. le bon endroit. Ici, j'ai utilisé un ellipsoïde d'assistance pour déplacer  
la laisse en position.

a. Chargez le chien et le collier/la laisse ainsi que 
d'autres  éléments  de  la  scène.  Faites  pivoter  la 
laisse  au  besoin  afin  qu'elle  soit  près  de  la 
figurine mais pas à l'intérieur de la main.

b. Créez une sphère primitive de 16 segments et 
16 côtés. Allongez-le le long de l'axe Z. Mettez-le 
à  l'échelle  de  sorte  que  l'ellipsoïde  recouvre  la 
poignée.  C'est  l'assistant  qui  déplacera  la  laisse 
vers la main de la figurine.

La raison de couvrir la poignée est de l'empêcher 
de se détacher pendant la simulation. Si seule une 
petite  sphère  est  utilisée,  vous  obtiendrez  le 
résultat indiqué dans la figure de droite.

c. Configurez une animation avec l'ellipsoïde se déplaçant vers une position sous la main à l'image 8 et  
dans la main à l'image 15. À l'image 15, faites pivoter l'ellipsoïde de sorte qu'il soit parallèle à l'avant-bras 
de la figure.



Image 0 :

Image 8 :

Image 15 :



d. Ajoutez un modificateur dynamique dForce à 
la  laisse,  puis  ajoutez  un  nœud  de  poids  de 
modificateur dForce. Peignez une carte de poids 
afin que l'influence soit supprimée du fermoir à 
côté du col. Voir image.

e. Cachez la figurine pour qu'elle n'interfère pas avec le mouvement de la laisse. Exécutez la simulation.  
Vous verrez un résultat comme celui-ci :

Image 4 :

Image 8 :



Image 15 :

Image 30 :

f. Rendus finis avec la laisse dForce :
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52. Effet de la densité sur les cordes rotatives et horizontales. J'ai mené beaucoup d'expériences, certaines 
fonctionnent  et  d'autres  non.  Celui-ci  était  de  voir  si  vous  pouviez  utiliser  une  sphère  auxiliaire  pour  faire 
tourbillonner une corde autour d'un point central. Je commence toujours par les paramètres de surface par défaut  
pour voir ce qui se passe, puis je recherche des ajustements. Dans ce cas, il s'avère que les valeurs de très faible  
densité sont la clé.

a. Créez un poteau central avec un cylindre de 1,20 m de long et 10 cm de diamètre. Créez deux sphères  
de 15 cm de diamètre, 16 segments et 16 côtés. Mettez-en un sur le poteau près de son fond et l'autre loin  
du poteau. Parentez la sphère qui est éloignée du pôle à celle sur le pôle.

b. Créez un long cylindre de 3 m de long, 2,5 cm de diamètre, avec 100 segments et 6 côtés. Positionnez  
une extrémité du cylindre dans la sphère comme indiqué ci-dessous. Ne parent pas le cylindre à la sphère. 
Ajoutez un modificateur dynamique dForce au cylindre. Désactivez l'autocollision dans le volet Surfaces.

c. Configurez une chronologie d'animation avec 32 images. Définissez une image clé pour la sphère sur le 
pôle à l'image 0. À l'image 32, déplacez la sphère vers le haut du pôle et définissez la rotation Y sur 1440  
(ce qui vous donnera 4 rotations complètes). Au fur et à mesure que la sphère intérieure tourne, la sphère 
extérieure balayera en un large arc autour du poteau, tirant le cylindre (corde) derrière elle.

d.  Exécutez la  simulation dForce avec la  densité  par  défaut  (180).  Vous constaterez que la  corde se 
comporte mal, adhérant au poteau central et s'enroulant sur elle-même. Les images ci-dessous montrent 
les Images 14 et 28 en vue de dessus et de côté. Vous pouvez aller ici pour voir une version animée de ces  
simulations.



e.  Densité  25.  C'était  la  première  densité  où  la  corde  n'a  pas  heurté  le  poteau  central.  La  corde 
tourbillonne autour du poteau mais a une forme allongée.



f. Densité 5. La corde suit principalement une trajectoire circulaire.

g. Densité 1. La corde suit un chemin encore plus serré qu'un cercle.



h. Une valeur de densité entre 1 et 5 semble être la meilleure. Ce sont des valeurs bien inférieures à celles  
que je m'attendrais normalement à utiliser.

i. J'ai mis en place une autre scène avec une seule sphère et la corde intégrée dedans. J'ai dupliqué la  
corde plusieurs fois et changé la densité pour chacune. Ci-dessous, une image montrant le résultat de  
simulations à image unique utilisant les paramètres de gravité et de surface par défaut, autres que la  
densité, qui va de 2 pour la corde supérieure (restée horizontale) à 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 , et 180 (par  
défaut) pour la corde inférieure.

Comme vous pouvez le voir, la valeur de densité la plus basse de 2 rend la corde totalement rigide.  
L'augmentation  constante  des  valeurs  de densité  fait  que la  corde  s'affaisse  davantage près  du point 
d'attache. J'ai déjà remarqué ce motif d'affaissement, où au lieu d'un drapé lisse d'un bout à l'autre, vous  
obtenez beaucoup de drapé près du point d'attache et une section principalement horizontale loin de celui-
ci. Étant donné que tout cela a été fait pour la même durée, il est probable que la section horizontale  
tomberait  davantage avec le  temps supplémentaire.  Cela  montre  également que la  simulation dForce 
semble fonctionner d'un bout à l'autre, plutôt que partout à la fois.
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53. Effet de la densité sur un tissu en rotation . Avant de faire la corde rotative discutée dans la section 52, 
j'avais commencé avec un tissu rotatif mais j'avais du mal à le faire s'effondrer en une fine banderole. Après avoir  
découvert que des valeurs de densité très faibles aidaient à rigidifier la corde, je les ai essayées sur le tissu et j'ai  
obtenu de meilleurs résultats.

a. Créez un plan de 0,6 m de diamètre avec 50 divisions. Faites-le pivoter pour qu'il apparaisse comme un 
diamant. Ajoutez-y un modificateur dynamique dForce.

b. Créez un cube de 7,5  cm avec 20 divisions. Positionnez-le à un 
coin du plan. Modifiez l'échelle X pour qu'elle soit légèrement plus 
large que le plan.

c. Ajoutez une figure avec une pose de danse et des doigts pincés 
ensemble. Associez le cube aux pouces de la figure. Ne parent pas le  
plan au cube.

d. Configurez une chronologie d'animation avec la figure effectuant une rotation de 360 degrés autour de 
l'axe Y. J'ai également déplacé le bras vers le haut à 180 degrés et vers le bas à 360.

Une chose qui affecte les animations dForce est la vitesse de déplacement. Si au lieu des 360 degrés que  
j'ai utilisés avec la figure, j'ai utilisé 1400 degrés, comme j'ai utilisé avec la corde dans la section 52, le  
plan du tissu s'est étiré et a explosé, quels que soient les paramètres de densité.

e. Exécutez une simulation dForce à la densité par défaut (180). Le tissu s'étire en une fine bande (les 
images montrent les images 16 et 32 sur 32).



f. Densité 50 :

g. Densité 25 :

h. Densité 10 :

i. Densité 2 :

J. Densité 1 :

k. Comme vous pouvez le voir, des valeurs de densité inférieures donnent un tissu qui reste plus étalé,  
mais vous pouvez aller trop loin, comme indiqué avec une valeur de densité de 1. Les meilleurs résultats  
se situent entre 2 et 10. Un endroit où cela pourrait être appliqué est de créer une cape flottante.

Un GIF animé est disponible en ligne qui montre le comportement fluide à une densité de 2.
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54. Attachez une ficelle. Je me demandais si l'on pouvait utiliser des objets d'assistance pour lier une chaîne dans 
dForce. Il s'avère que vous pouvez comme je le montre ci-dessous! C'est une expérience qui n'a peut-être pas  
beaucoup d'utilité, mais c'était amusant à faire.

a. Créez un cylindre primitif de 30 cm de long, 6 mm de diamètre, X-positif, avec 150 segments et 12  
côtés. J'ai utilisé 150 segments pour qu'il y ait suffisamment de flexibilité dans la chaîne et suffisamment  
de sommets pour qu'ils saisissent et ne passent pas. Ajoutez un modificateur dynamique.

b. Créez un deuxième cylindre primitif de 30 cm de long, 2,5 cm de diamètre, Z-positif, avec 20 segments  
et 16 côtés. Déplacez ce cylindre pour qu'il soit juste au-dessus et ne touche pas le premier cylindre.

c. Créez deux sphères primitives de 1,2 cm de diamètre,  X-positives,  avec 16 segments et 16 côtés. 
Déplacez et encastrez une sphère à chaque extrémité du long cylindre. Ne parent pas le cylindre aux 
sphères.

d. Votre scène devrait ressembler à ceci :

e. Allez dans le volet Surfaces et réglez la densité sur 2. Ceci est important, sinon la corde a trop de  
flexion et s'accroche et se déforme.

f. Configurez une chronologie d'animation avec 32 images. Tout comme pour faire un nœud, les deux 
sphères se croiseront, puis l'une s'enroulera, plongera et reviendra à travers une boucle formée par la 
ficelle croisée. La série d'images suivante montre la configuration de face, puis la vue de dessus, suivie de 
la simulation de la chaîne.

Image 4 :

Image 8 :



Image 12 :

Image 16 :

Image 20 :



Image 24 :

g. Il est probablement difficile d'imaginer le mouvement, il y a donc un GIF disponible pour que vous 
puissiez le voir en mouvement.
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55. Utilisation d'un module complémentaire de surface dynamique. Il existe trois modificateurs dForce : add-
on dynamique, statique et dynamique. Le dernier n'est expliqué nulle part et ce n'est que grâce aux messages de  
Mada et barbult sur les forums Daz que j'ai appris à l'utiliser - un grand merci à tous les deux !

Pour une liste détaillée des étapes utilisant Blender et un article de garde-robe (une chemise dans son cas), voir le  
post de barbult. Étant donné que les vêtements ont une géométrie plus complexe qui peut gêner la compréhension  
du fonctionnement de l'add-on, cette section du didacticiel utilise un simple cylindre fabriqué dans Silo et importé 
dans Daz Studio (d'autres modélisateurs devraient avoir des outils similaires bien qu'ils puissent utiliser des noms 
différents).

Etapes de silo

a. Choisissez Create/Cylinder/Opt dans le menu 
principal de Silo. Réglez les paramètres comme 
indiqué. Clic gauche sur créer.



b. En utilisant le mode de sélection des faces, cliquez sur les 
faces d'extrémité et supprimez les deux.

c.  Utilisez  le  mode  de  sélection  des 
bords et choisissez une ligne verticale 
dans la rangée supérieure du cylindre, 
puis  en  maintenant  la  touche  Maj 
enfoncée,  faites  de  même  dans  la 
rangée inférieure, directement sous le 
premier bord. Sélectionnez le chemin 
(Alt+T).

d. Dans le menu principal, choisissez Modifier/Casser pour diviser le 
cylindre le long du chemin.

e. Utilisez le mode de sélection des faces et choisissez les faces à gauche 
de la scission. Déplacez-les légèrement vers l'avant puis vers la droite 
pour qu'elles chevauchent les faces droites mais avec un petit écart.

f.  Sélectionnez  le  cylindre  et  enregistrez-le  en  allant  dans  le  menu  principal  et  en  choisissant 
Fichier/Enregistrer les objets sélectionnés…



g.  Zoomez vers  la  partie  supérieure  du  cylindre.  Choisissez  l'outil 
polygone  (menu  Créer/Outil  Polygone).  L'icône  de  la  souris  se 
transformera en losange. Cliquez sur un sommet (le 4e en bas) sur le 
bord gauche, puis cliquez sur un sommet sur le côté droit,  puis un 
dans la 5e ligne sur le côté droit, puis le cinquième en bas sur le bord  
gauche (voir zone verte en image). Appuyez sur Entrée pour créer le 
polygone et sur Echap pour quitter l'outil. Le polygone nouvellement 
créé fait maintenant partie de l'objet cylindre.

h. Utilisez le mode de sélection de face pour sélectionner le 
polygone que vous venez de créer. Allez ensuite dans le menu 
et choisissez Sélection/Inverser la sélection pour désélectionner 
le polygone et sélectionner le cylindre.

i. Appuyez sur la touche de suppression. Il ne vous restera plus que le  
seul polygone.  Enregistrez-le  en allant dans le menu principal  et en 
choisissant Fichier/Enregistrer les objets sélectionnés…

(Si vous souhaitez créer un autre polygone, tapez Ctrl+z pour annuler 
et restaurer le cylindre).

Daz Studio Étapes

J. Importez le  cylindre dans Daz Studio (utilisez From: Silo 
pour  l'importer  avec  les  bonnes  dimensions).  Répétez 
l'opération pour le polygone.



k. Avec le cylindre sélectionné, allez 
dans le menu principal et choisissez 
Edit/Object/Rigging/Convert  Prop 
to Figure.

l. Allez dans le menu principal et 
choisissez
Utilitaire  d'édition/d'objet/de 
transfert…

m. Dans la liste déroulante Source, choisissez la figure que nous venons de créer. Dans la liste déroulante  
Cible, choisissez le polygone. Cela fera du polygone une partie de la figure.

Le volet scène affichera la structure suivante :

n. Sélectionnez le cylindre et ajoutez un modificateur dynamique dForce. Sélectionnez le polygone et  
ajoutez un modificateur complémentaire dynamique dForce.

o.  Dans  le  menu  principal,  choisissez  Créer/Nouveau  nœud  de 
pondération du modificateur dForce. Accédez au pinceau de carte de 
poids de nœud dans le volet Paramètres de l'outil. Ajoutez la carte de 
poids d'influence.  Peignez un peu de bleu sur les  bords supérieurs 
gauche et droit comme indiqué sur l'image (n'oubliez pas de maintenir 
la touche Alt enfoncée pour supprimer le rouge à pleine puissance). 
Cela  suffira  à  maintenir  le  cylindre  dans  l'espace  pendant  la 
simulation.



p. Exécutez la simulation. Vous verrez la séparation s'ouvrir mais elle sera maintenue en place par le  
polygone complémentaire. Après la simulation, vous pouvez masquer le polygone ou changer son opacité  
à 0.

Dans l'image ci-dessous, il y a 3 configurations différentes. Le cylindre de gauche montre ce qui se passe  
lorsqu'il n'y a pas de module complémentaire, celui du milieu montre le résultat avec un polygone et celui 
de droite le montre avec deux polygones. Vous pouvez voir que si vous fabriquiez une chemise, vous 
pourriez ajouter un polygone à chaque bouton pour que la chemise se déplace entre les deux de manière  
plus réaliste.

Q. Vous constaterez peut-être que vous pouvez ignorer les étapes k à m (faire de l'accessoire une figure et  
utiliser l'utilitaire de transfert). Pour la figure ci-dessus, il suffisait de faire du polygone un enfant du  
cylindre pour que cela fonctionne, mais d'autres fois, cela échoue. Ne pas utiliser l'utilitaire de transfert  
signifie également que les polygones peuvent apparaître dans une position différente avant la simulation 
qu'ils n'apparaîtront  pendant la simulation,  ce  qui peut  prêter  à confusion et conduire à des résultats 
inattendus. Avec ce que je sais maintenant, je recommanderais de respecter toutes les étapes.

r. Pour ceux qui n'ont pas de modélisateur, j'ai compris comment obtenir les coordonnées des sommets à  
partir de Daz Studio. Une prochaine section décrira comment utiliser cette approche.
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56. Trouver les coordonnées de vertex dans Daz Studio. De nombreuses personnes ont accès à une application 
de modélisation 3D. Si vous le faites, le moyen le plus simple de créer un polygone à utiliser comme module  
complémentaire est de le créer dans le modélisateur (comme je l'ai fait avec Silo dans la section 55). Si vous  
n'avez pas accès à un modélisateur, tout n'est pas perdu car vous pouvez coder manuellement un polygone.

a. Allez ici et téléchargez et enregistrez le script Geometry_Info dans votre dossier Daz Library Script.

b. Ouvrez le volet Script IDE à partir du menu principal en sélectionnant Fenêtre/Volets (onglets)/Script  
IDE.

c. Dans le menu Script IDE, choisissez File/Open Script… et cliquez sur Geometry_Info.dsa

d.  Nous  allons  modifier  ce  script,  alors  choisissez  File/Save  Script  As…  et  donnez-lui  le  nom 
Geometry_Info_Vertex_Coordinates.dsa.

e. Supprimez d'abord les lignes 140 à 170.

http://docs.daz3d.com/doku.php/public/software/dazstudio/4/referenceguide/scripting/api_reference/samples/geometry/geometry_info/start


f. Encart suivant à la ligne 140 ce qui suit :
var oVertex ;

// Récupère le nombre de sommets
var nVertices = oMesh.getNumVertices();
// Itérer sur les sommets
for( var je = 0; je < nSommets; je += 1 ){

// Récupère le sommet 'courant'
oVertex = oMesh.getVertex( i );
print( String("Vertex #%1").arg(i) );
print( Chaîne("\t %1 %2 %3")

.arg( oVertex.x )

.arg( oVertex.y )

.arg( oVertex.z )
);

g. Choisissez Fichier/Enregistrer le script. Vous ne devez effectuer ces étapes qu'une seule fois.

h. Pour tester le script et créer un polygone, créez un cylindre primitif dans Daz Studio.

i. À l'aide de l'éditeur de géométrie, sélectionnez les faces supérieures. Cliquez avec le bouton droit dans  
la fenêtre et masquez-les (Visibilité de la géométrie), puis supprimez-les (Modification de la géométrie).

j. Passez à l'outil de sélection de sommets de l'éditeur de géométrie (la 3e icône dans la rangée supérieure  
du volet).

k. Cliquez sur un sommet dans la rangée supérieure du cylindre. En maintenant la touche Ctrl enfoncée,  
sélectionnez le sommet directement en dessous. Tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, sélectionnez 
un sommet dans la deuxième rangée du côté opposé du cylindre, puis choisissez le sommet directement  
au-dessus. Vous aurez 4 sommets sélectionnés.

l. Pour voir quels sommets vous avez choisis, cliquez sur le bouton Détails dans l'onglet juste en dessous  
des icônes dans l'éditeur de géométrie. Notez les chiffres. Daz trie les sommets dans l'ordre numérique 
qui n'est pas nécessairement l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés.



m. Exécutez maintenant le script que nous avons modifié auparavant en cliquant sur le bouton Exécuter.  
Les résultats seront dans la boîte de sortie grise en bas de l'IDE :

(Si cette case ne s'affiche pas, cliquez sur le petit triangle en bas du volet.)

n. Faites défiler la zone 
de résultat et trouvez la 
ligne qui  correspond à 
l'un de vos numéros de 
sommet.  Mettez  en 
surbrillance  la  rangée 
de  chiffres,  faites  un 
clic  droit  et  choisissez 
copier.



o. Dans un éditeur de texte (comme le Bloc-notes pour Windows), tapez la lettre v, puis collez les 
chiffres que vous avez copiés.
V 16.933780670166016 57.9119987487793 25.34319305419922
p. Répétez l'opération pour les 3 autres sommets.

Q. Ajoutez ensuite f 2 1 3 4 au fichier texte. Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci :

v 16.933780670166016 57.9119987487793 25.34319305419922
v 16.933780670166016 60.959999084472656 25.34319305419922
v -16.93378257751465 57.9119987487793 -25.343191146850586
v -16.93378257751465 60.959999084472656 -25.343191146850586
f 2 1 3 4

r. Enregistrez le fichier texte avec .obj. Vous venez de coder manuellement un polygone !

s. Importez le polygone dans Daz Studio. Dans le menu principal, sélectionnez Importer et 
sélectionnez le fichier .obj que vous venez de créer. Dans la boîte de dialogue, assurez-vous que 
From: Daz Studio et Scale 100% sont sélectionnés.

t. Vous devriez voir le polygone apparaître dans la bonne position. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez 
probablement pas copié les bonnes informations de sommet. Si le polygone semble tordu, 
échangez les deux premiers nombres de la ligne "f".

u. Vous pouvez maintenant continuer avec les étapes j à p de la section 55.
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57. Ajouts de boutons et d’un col. Pour continuer à explorer les modules complémentaires, j'ai modifié une 
chemise que j'avais précédemment fabriquée dans Silo. Maintenant, j'ai une appréciation beaucoup plus profonde 
pour ceux qui créent des vêtements pour des personnages en 3D. Ouf, pas facile ! J'ai pris la chemise et je l'ai 
fendue sur le devant, puis j'ai chevauché les bords et ajouté un col. Pour l'espace avant, j'ai ajouté 7 polygones où  
seraient les boutons. Pour le col, j'ai ajouté 5 polygones (1 à chaque pointe de col, 1 de chaque côté et 1 dans le  
dos). J'ai ensuite exécuté l'image 0 et des simulations dForce animées.

a. Voici une vue de la chemise à l'image 0.

b.  Voici  où  se  trouvent  les  polygones.  Ce  sont 
deux objets différents, vous pouvez donc masquer 
l'un ou les deux.



c. Simulations de l'image 0. La chemise s'ouvre et le col se relève sans accessoires. Avec l'ajout de col, il  
reste en place.

Aucun module complémentaire : Avec le complément de col :

Avec les ajouts d'écart de col et de chemise :



d. Image 30 de la simulations. Une pose extrême montrant beaucoup plus de plis dans la chemise.

Aucun module complémentaire :

Ajout de l'écart de chemise :



Ajouts d'écart de col et de chemise : Avec la pose la plus extrême, le polygone au niveau du col n'était pas  
suffisant pour maintenir l'écart ensemble.

e. Enfin, j'ai utilisé l'éditeur de géométrie pour masquer les 2 polygones supérieurs et les deux polygones 
inférieurs de l'extension d'écart de chemise afin de lui donner un aspect plus ouvert.
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58. Création d'une ceinture de sécurité.  Quelqu'un sur le forum Daz a mentionné le fait que la plupart des 
modèles de voitures 3D n'ont pas de ceinture de sécurité. Il s'avère que dForce peut créer une ceinture de sécurité  
qui s'enroulera autour d'un passager assis. Ma première tentative a utilisé un seul plan long avec 3 cylindres  
auxiliaires - cela a fonctionné mais était un peu difficile à installer. Une deuxième tentative utilisant deux plans  
était beaucoup plus facile à configurer et à simuler, c'est donc l'approche dont je vais parler ici.

a. Créez un cube primitif de 5 cm avec 4 divisions. Changez-le 
en une couleur de votre choix. Cela servira de référence pour 
ajuster les plans plus grands à la taille.

b.  Créez  un  plan 
primitif  de 0,9 m, y 
positif,  avec  66 
divisions. Il s'agit de 
la  ceinture  de 
sécurité  thoracique - 
selon  le  modèle  de 
voiture,  elle  peut 
devoir  être  un  peu 
plus longue.

c.  Ouvrez  l'éditeur  de  géométrie  à  partir  du  volet 
Paramètres des outils. Cliquez avec le bouton droit dans 
la fenêtre et définissez Mode de sélection sur Marquee 
Selection.

d. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé 
et  faites  glisser  du coin supérieur gauche vers  le 
milieu  à  droite.  Assurez-vous  que  tous  les  carrés 
au-dessus du cube guide sont sélectionnés (orange).



e. Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre et 
sélectionnez  Visibilité  de  la  géométrie/Masquer 
les polygones sélectionnés.

f.  Répétez  les  étapes  d  et  e  pour  la  moitié 
inférieure.

g. Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre et sélectionnez Modification de la géométrie/Supprimer les 
polygones  cachés.  Cela  éliminera  définitivement  la  partie  cachée  du plan  en  ne  laissant  que  la  fine 
ceinture.

h. Vous vous demandez peut-être si vous pourriez simplement réduire le plan, et vous le pouvez, mais le  
comportement de la ceinture pendant la simulation laisse beaucoup à désirer.

i. Créez maintenant un plan primitif de 0,75 m, y positif, avec 54 divisions. Ceci est pour la ceinture de  
sécurité  sous-abdominale  -  selon  les  modèles  de voiture  et  de figurine,  il  peut  être  nécessaire  de la  
rallonger. Suivez les étapes d à g pour le deuxième plan.

j. Ajoutez un modificateur dynamique dForce aux deux plans 
(Edition/Objet/Géométrie/Ajouter  un  modificateur  dForce  : 
Surface dynamique).

k. Définissez le paramètre Densité dans le volet Surfaces sur 2 
pour les deux courroies.

l. Créez 3 cylindres auxiliaires de 7,5 cm de long, 1,2 cm de 
diamètre, 20 segments et 32 côtés (voir image).



m. Pour le modèle de voiture, j'ai choisi Car Ranger de Daz 3D. Pour le pilote, j'ai choisi une femelle  
Genesis 3. Posez la figurine et faites les ajustements nécessaires pour qu'elle s'assoie sur le siège du  
conducteur avec les mains dans la position finale 
que vous souhaitez.

n. Cette prochaine étape dépendra du modèle de 
voiture  que  vous  utilisez.  La  plupart  de  la 
géométrie interfère avec et ralentit la simulation 
dForce,  nous  voulons  donc  la  masquer 
temporairement.  Choisissez  la  voiture  dans  le 
volet Scène. Sélectionnez l'éditeur de géométrie 
dans le  volet  Paramètres d'outil.  Sous Surfaces, 
cliquez  sur  chaque  œil  ouvert  et  fermez-le  à 
l'exception des Sièges.

Selon  la  vitesse  de  votre  ordinateur,  il  peut 
également être utile de masquer temporairement 
chacun des autres sièges (dans ce modèle, il y en 
a 4 autres).

o. Ensuite, nous devons positionner les objets que nous avons créés. Placez la ceinture sous-abdominale 
sur les genoux de la figurine, relevée et légèrement devant les hanches. Positionnez la ceinture thoracique 
en biais devant l'abdomen. Faites chevaucher l'extrémité de la console des courroies. J'ai trouvé utile 
d'augmenter la longueur des courroies à 10 % d'échelle x.

p.  Placez  un  cylindre  auxiliaire  à  chaque 
extrémité de la ceinture sous-abdominale, avec la 
première  rangée  de  polygones  de  la  ceinture 
intégrée dans le cylindre. Faites de même pour le 
côté porte de la ceinture thoracique (voir image 
ci-dessus).

L'image de droite montre comment les ceintures 
sont intégrées à l'extrémité de la console.



Q. Nous ferons une simulation animée. Configurez une chronologie comme suit :

i. Sélectionnez la figure G3F, allez à l'image 30 et cliquez sur l'icône de définition d'image clé. Ceci afin  
de conserver la pose finale de la figure, car nous devrons écarter les bras.

ii. À l'image 2, définissez une autre image clé pour la figure G3F.

iii. À l'image 0, déplacez la figure vers le bas et vers l'arrière. Cela permettra à la figurine de monter dans 
la ceinture au fur et à mesure que la ceinture descend vers le siège. Déplacez également les bras de la  
figurine vers le haut et vers l'extérieur pour que les courroies mobiles ne les heurtent pas.

iv. Au Image 8, déplacez les deux vérins de la ceinture sous-abdominale vers le bas et vers l'arrière et vers 
le siège. Ce sera la position finale de l'extrémité de la courroie. (un seul des deux cylindres est représenté,  
mais faites de même pour les deux).

v. Au Image 8, déplacez l'extrémité libre de la ceinture thoracique vers la gauche et vers le haut, en la 
positionnant devant le sein gauche de la figurine.



vi. A l’image 10, déplacez l'extrémité libre de la ceinture thoracique vers la gauche et vers le haut, en la  
positionnant près de l'épaule.

vii. A l’image 12, déplacez l'extrémité libre de la ceinture thoracique vers la gauche et vers le haut, en la  
positionnant près du montant de la porte où une ceinture de sécurité se fixerait.

r. Exécutez la simulation dForce. Vous devriez obtenir les résultats suivants :
Image 2 : Image 8 :

Image 10 : Image 12 :



Image 25 : Image 30 :

s. Revenez en arrière et affichez toutes les surfaces que vous avez masquées à l'étape n. Choisissez la  
voiture dans le volet Scène. Sélectionnez l'éditeur de géométrie dans le volet Paramètres d'outil. Sous 
Surfaces, cliquez sur chaque œil fermé pour l'ouvrir. Si vous avez caché des parties du siège, un moyen  
rapide de les restaurer est de cliquer sur l'œil ouvert du siège pour le fermer, puis de cliquer à nouveau 
pour le rouvrir.

t.  Ajoutez  une  texture  aux  plans  de  ceinture. 
Masquez  les  cylindres  s'ils  sont  visibles  dans 
votre vue. J'ai également créé un petit cube pour 
servir  d'ancrage  de  montant  de  porte  pour  la 
ceinture. Voici deux rendus finaux de la ceinture 
en cours d'utilisation.
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59. Module complémentaire dynamique Polyline. Une nouvelle fonctionnalité à venir dans Daz Studio 4.11 est 
l'utilisation  de polylignes.  Il  s'agit  d'une  géométrie  linéaire  sans  rendu qui  peut  être  utilisée  comme module  
complémentaire dynamique dForce. Contrairement aux modules complémentaires de polygone, ceux-ci n'ont pas 
besoin d'être masqués au moment du rendu pour les rendre invisibles.

a. Pour utiliser les polylignes, vous devez d'abord installer le produit Daz Studio Beta, 4.11.0.231 ou 
version ultérieure. La version bêta ne remplace pas votre version générale actuelle de Daz Studio (4.10 ou 
antérieure), les deux peuvent coexister sur le même ordinateur.

b. Daz a publié un script qui facilite l'ajout de polylignes. Vous pouvez le trouver ici. Enregistrez-le dans 
le  dossier  My  Daz3D  Library/Scripts.  Vous  pouvez  également  créer  des  polylignes  dans  certains  
modélisateurs 3D ou à la main, mais l'utilisation du script est la plus simple.

c.  Si  le  volet  Script  IDE n'est  pas  déjà  ouvert,  sélectionnez  dans  le  menu  principal  Fenêtre/Volets 
(onglets)/Script IDE.

ré. Dans le menu du volet Script IDE, choisissez File/Open Script… et choisissez le script téléchargé :  
Generate_Polyline_Dynamic_Surface_AddOn.dsa
e. Créez un cylindre primitif dans Daz Studio : longueur 0,60 m, diamètre 0,60 m, 20 segments, 32 côtés. 
Y-positif.

f. Dans le volet scène, sélectionnez le cylindre. Dans le volet 
Paramètres d'outil, sélectionnez l'éditeur de géométrie et l'outil 
de  sélection  Polygone  (icône  de  gauche  dans  la  rangée 
supérieure  du volet).  Sélectionnez  les  faces  supérieures  puis 
cliquez  avec  le  bouton  droit  dans  la  fenêtre  et  masquez-les 
(visibilité de la géométrie), répétez l'opération pour les faces 
inférieures. Sélectionnez ensuite une colonne de visages sur le 
devant  et  masquez-les.  Supprimez  ensuite  toutes  les  faces 
cachées (Geometry Editing). Vous devriez vous retrouver avec 
quelque chose comme ça :

g.  Sélectionnez  le  cylindre  et  dans  le  menu principal,  choisissez  Édition/Objet/Géométrie/Ajouter  un 
modificateur dForce : Surface dynamique.

h. Dans le menu principal, choisissez Créer/Nouveau nœud de 
pondération  du modificateur  dForce.  Accédez au pinceau de 
carte  de  poids  de  nœud dans  le  volet  Paramètres  de  l'outil. 
Ajoutez la carte de poids d'influence. Peignez un peu de bleu 
sur  les  bords  supérieurs  gauche  et  droit  (n'oubliez  pas  de 
maintenir  la  touche  Alt  enfoncée pour supprimer le  rouge à 
pleine  puissance).  Cela  suffira  à  maintenir  le  cylindre  dans 
l'espace pendant la simulation.



i.  En  continuant  à  utiliser  l'éditeur  de  géométrie,  choisissez  la 
troisième  icône  en  haut  du  volet,  l'outil  Vertex  Selection.  Dans  la 
fenêtre, sélectionnez deux sommets sur l'accessoire. J'en ai choisi un 
de chaque côté de la fente sur la rangée du haut. Sélectionnez-en un 
avec la souris, puis maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez 
le second.

J. Cliquez sur le bouton Exécuter en haut du volet Script IDE. Vous 
constaterez que Daz Studio a ajouté une nouvelle ligne entre les deux 
sommets.

Il y aura également un nouvel élément avec le mot AddOn apparenté à 
l'objet dont vous avez sélectionné les sommets.

k. Vous pouvez vous arrêter ici, après avoir créé une polyligne. Ou 
vous pouvez sélectionner deux nouveaux sommets 4 lignes plus bas, 
cliquer  à  nouveau  sur  le  bouton  Exécuter  et  ajouter  une  autre 
polyligne à l'addon. Vous ne verrez aucun changement dans le volet 
scène, car la nouvelle ligne sera ajoutée dans le Image du même objet. 
Vous  pouvez  répéter  cette  opération  aussi  souvent  que  vous  le 
souhaitez, en ajoutant autant de polylignes que nécessaire.

l. Après avoir créé la polyligne, vous devez sélectionner le Cylindre 
AddOn  dans  le  volet  scène  et  dans  le  menu  principal,  choisissez 
Édition/Objet/Géométrie/Ajouter  un  modificateur  dForce :  Module 
complémentaire  de  surface  dynamique.  Après  cela,  lancez  la 
simulation. Vous constaterez que les polylignes maintiennent l'espace 
fermé (voir ci-dessous).



m. Bien que vous puissiez voir les polylignes dans la fenêtre, elles 
seront  invisibles  dans  le  rendu.  Cela  peut  être  un  avantage  ou  un 
inconvénient, selon ce que vous essayez de faire.

n. Comme autre exemple, j'utiliserai le cylindre divisé que j'ai fait dans Silo pour la section 55. Voir cette  
section pour les étapes initiales.

i.  Importez le  cylindre dans Daz Studio (utilisez From: Silo pour l'importer avec les  bonnes 
dimensions).

ii. Sélectionnez le cylindre et ajoutez un modificateur dynamique dForce.

iii.  Sélectionnez  le  cylindre  et  ajoutez  un  nœud  de  poids  dForce.  Ajoutez  la  carte  de  force 
dynamique. Peignez un peu de bleu sur les bords supérieurs gauche et droit (n'oubliez pas de  
maintenir la touche Alt enfoncée pour supprimer le rouge à pleine puissance).

o. Ce cylindre montre une bizarrerie lors de la création de l'addon. La fente que j'ai faite dans Silo se 
trouve sur le côté du cylindre. Pour le centrer dans la scène, j'ai fait pivoter le cylindre de 28 degrés.  
Lorsque  vous  ajoutez  des  polylignes,  elles  n'apparaissent  pas  là  où  se  trouvaient  les  sommets  
sélectionnés. Au lieu de cela, ils sont tournés de 28 degrés, que vous les parentiez en place ou non.

p. Malgré la mauvaise position, vous pouvez aller de l'avant et aller dans le menu principal et choisir  
Édition/Objet/Géométrie/Ajouter  un  modificateur  dForce :  Module  complémentaire  de  surface 
dynamique. Exécutez une simulation et la ou les polylignes se mettront en place et agiront comme vous le 
souhaitez. Ou faites comme moi et faites pivoter l'AddOn de 28 degrés. (sur certains autres modèles, vous 
devrez peut-être également mettre à zéro X, Y et Z traduire).

Après création de polylignes : Après rotation :



Q. Ci-dessous se trouve la fenêtre après simulation, avec le cylindre divisé sans aucun ajout à droite, 
l'ajout de polyligne au centre et un ajout de polygone à gauche. Les polylignes et le polygone donnent des 
résultats similaires car ils sont dans la même position.

Après le rendu, vous pouvez toujours voir les polygones (jusqu'à ce que vous les masquiez), alors que la  
polyligne n'est pas visible.

r. Dans la section 55, j'ai montré comment vous avez utilisé l'utilitaire de transfert après avoir créé et 
avant d'utiliser le module complémentaire. J'ai trouvé que ce n'était pas vraiment nécessaire. Vous pouvez 
toujours le faire, mais le module complémentaire dForce fonctionnera sans lui.
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60. Script pour ajouter rapidement un modificateur dynamique à un objet. Si vous effectuez de nombreuses 
simulations, la séquence de sélections de menu pour ajouter un modificateur dForce peut devenir fastidieuse. Voici 
un script Daz modifié qui vous permet de le faire en une seule étape.

a. Téléchargez le script de base à partir d'ici.

b. Enregistrez-le dans votre dossier My Daz3D Library/Scripts.

c. Si le volet Script IDE n'est pas déjà ouvert, choisissez Fenêtre/Volets (onglets)/Script IDE dans le menu 
principal.

d. À l'aide du menu Script IDE, sélectionnez File/Open Script et ouvrez le script téléchargé.

e. Près du bas du script, vous trouverez les lignes (actuellement autour de la ligne 73 mais cela pourrait  
changer si le script est mis à jour):



// Définit le nom de classe de l'action dont nous voulons invoquer l'exécution
var sAction = "DzRestoreShapeAction" ;

f.  Remplacez  DzRestoreShapeAction  dans  la  dernière  ligne  par 
DzAddDForceModifierDynamicSurfaceAction

g. Faites le même remplacement 4 lignes plus bas.

h. Enregistrez le script modifié avec un nom comme Add dForce Dynamic Modifier.

i. Désormais, lorsque vous souhaitez ajouter un modificateur dynamique, sélectionnez un objet dans le 
volet Scène, exécutez le script et le modificateur est ajouté.

J.  Pour  le  rendre  encore plus simple,  accédez  au volet  Bibliothèque de contenu,  accédez au dossier  
Scripts, recherchez l'icône du script nouvellement enregistré, cliquez avec le bouton droit de la souris et 
choisissez Créer une action personnalisée. Maintenant,  au lieu d'utiliser l'IDE de script, allez dans le  
menu principal de DS, choisissez Scripts et cliquez sur l'élément Add dForce Dynamic Modifier.

k. Juste après avoir fait l'étape j, fermez Daz Studio. Cela enregistrera la nouvelle action personnalisée en  
cas de plantage de DS. Il sera alors facilement disponible chaque fois que vous utiliserez DS.
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61. Ajout du menu dForce. En m'appuyant sur un commentaire fait par barbult sur le forum Daz, j'ai modifié le  
menu principal de Daz Studio pour inclure un menu dForce personnalisé. Au lieu de me souvenir des nombreux  
emplacements et combinaisons de menus/sous-menus nécessaires pour diverses actions, j'ai ceux que j'utilise le  
plus souvent dans un endroit facile d'accès.

a. Ci-dessous montre le menu principal modifié. Le choix dForce est le deuxième à partir de la droite.

b. C'est la structure que j'ai mise en place. Les trois premiers éléments sont pour que je n'aie pas à ouvrir  
le volet Paramètres de simulation si souvent, les quatre suivants regroupent plusieurs actions Modifier et 
Créer un menu, puis les trois derniers sont des sous-menus pour les outils que j'utilise fréquemment avec 
dForce.



L'image ci-dessus montre également les actions que j'utilise le plus souvent dans l'éditeur de géométrie. 
L'image ci-dessous montre la même chose pour l'outil Pinceau de poids. Bien que je puisse appeler l'outil  
Pinceau de pondération à partir de ce menu, je dois encore accéder une fois au volet Paramètres de l'outil  
pour créer la carte.

Cette dernière image montre les outils de lissage. Cela permet un accès plus rapide qu'en utilisant la  
navigation typique dans les menus/sous-menus.

c.  Pour  créer  un  menu 
similaire  pour  vous-même, 
vous  devez  d'abord  ouvrir 
l'outil  Personnaliser.  Dans 
le  menu  principal, 
choisissez  Fenêtre/Espace 
de travail/Personnaliser.



d. Vous verrez une fenêtre contextuelle qui ressemble à celle ci-dessous. Dans le volet de droite en haut,  
cliquez sur les menus Word.

e. Faites un clic droit sur le menu principal dans le volet 
de droite et sélectionnez Ajouter un sous-menu. Tapez 
dForce.

f. Faites glisser le mot dForce vers votre emplacement préféré dans le 
menu principal.

g. Pour remplir votre menu, sélectionnez des actions dans le 
volet Actions de gauche et faites-les glisser et déposez-les sur 
l'élément  de  menu  dForce  dans  le  volet  de  droite.  L'action 
ajoutée la  plus récente  sera  en haut.  Vous pouvez ensuite  le 
faire  glisser  vers  le  bas en position.  Vous pouvez également 
ajouter  un  séparateur  ou  un  sous-menu  en  cliquant  avec  le 
bouton  droit  sur  le  mot  dForce  et  en  sélectionnant  l'action 
souhaitée.



h. La partie la plus difficile dans la construction du menu est de trouver les actions dans le volet de 
gauche. Ceux que j'ai utilisés ont été trouvés dans:

 Simulation dForce
 Affectation de géométrie
 Édition de la géométrie
 Sélection de géométrie
 Visibilité de la géométrie
 Hiérarchie des scènes
 Simulation
 Outils de fenêtre
 Pinceau de carte de poids

i.  Après  avoir  ajouté  et  déplacé  les 
actions  en  position,  acceptez  le 
résultat. La nouvelle structure de menu 
sera  désormais  en  vigueur.  Vous 
perdrez  ce  nouveau  menu  si  Daz 
Studio devait planter, alors fermez DS 
et  rouvrez-le  avant  de  continuer. 
Alternativement,  vous  pouvez 
enregistrer  votre  mise  en  page  en 
choisissant  dans  le  menu  principal 
Fenêtre/Espace  de  travail/Enregistrer 
la mise en page sous…
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62. Oreillers. Presque tout le monde laisse sa tête s'enfoncer dans un oreiller la nuit, mais les citoyens de Dazland 
trouvent souvent  leurs  oreillers  durs et  raides,  inflexibles à  leur tête.  Voici  quelques exemples d'oreillers  qui 
fonctionnent.

a. Celui que j'ai déjà montré au début de cette série de tutoriels provient de Modern Room Bedroom (voir  
Obtenir la tête d'une figure pour s'enfoncer dans un oreiller). J'ai eu de la chance d'avoir utilisé celui-là  
car il se déforçait facilement pour deux raisons :

(1) Il a quatre faces (voir image à droite)

(2) Les polygones inférieurs de l'oreiller sont intégrés 
sous la surface du matelas qui les verrouille en place 
lorsque la gravité négative est appliquée (voir l'image 
ci-dessous). Dommage que tous les oreillers ne soient 
pas faits comme ça. Vous pouvez charger ces oreillers 
comme  accessoire,  afin  qu'ils  puissent  être  utilisés 
dans d'autres scènes.

b.  Un deuxième oreiller  provient  de The  Breakfast  Nook.  Comme beaucoup d'autres,  il  a  des  faces 
triangulaires qui  causent des problèmes avec dForce.  Il  a également été quelque peu déformé par le  
vendeur qui voulait qu'ils aient l'air d'avoir été "utilisés". Voici ce qu'il  faut faire pour l'utiliser avec 
dForce :

i. Créez un plan ou un cube pour servir de matelas. Chargez l'oreiller dessus et abaissez-le pour 
qu'il pénètre dans le plan ou le cube. Ajoutez un modificateur dynamique dForce à l'oreiller.

ii.  Chargez et positionnez ensuite une figurine. Vous 
verrez les coupes d'oreiller droit dans le visage. Sur la 
chronologie  de  l'animation,  définissez  la  figure  de 
sorte que le haut du corps soit relevé à l'image 0. À l'image 8, abaissez le corps et tournez la tête 
sur le côté, comme indiqué.



iii. Ajoutez un nœud de poids dForce à l'oreiller : choisissez Créer/Nouveau nœud de poids du 
modificateur dForce. Un nouveau nœud de pondération enfant apparaîtra dans le volet Scène 
sous  l'objet  sélectionné.  Sélectionnez  le  nouvel  objet  de  nœud  de  poids  et,  dans  le  volet 
Paramètres de l'outil, sélectionnez Pinceau de carte de poids de nœud dans la liste déroulante  
Outil actif. Dans la partie inférieure du volet, choisissez dForce Simulation::Influence Weights 
dans la liste déroulante Maps inutilisée, puis cliquez sur le bouton Add Map.

iv. L'objet sera rouge indiquant que les poids sur la carte sont à la pleine force de 1. Cliquez avec 
le bouton droit dans la fenêtre et choisissez Sélection de géométrie/Sélectionner tout. Cliquez  
ensuite avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre d'affichage et choisissez Modification du  
poids/Remplir la sélection et entrez 0 % pour effacer le poids.

v. Choisissez le mode pinceau (4e icône en partant de 
la droite en haut du volet, avec un petit P dans le coin 
inférieur droit). Commencez à peindre autour de la tête 
jusqu'à ce qu'elle redevienne rouge. Peignez moins sur 
la zone environnante pour qu'elle soit bleue. Utilisez le 
mode pinceau lisse (3ème icône en partant de la droite 
en haut du volet,  avec un petit  S) le long des bords 
colorés pour rendre les transitions plus fluides.

vi. Les faces triangulaires feront exploser le maillage. Dans le volet Surfaces, définissez Bend ou  
Stretch Stiffness sur 0,3. Dans le volet Paramètres de simulation, définissez la gravité sur -0,1,  
puis exécutez la simulation.

vii. La tête aura enfoncé le centre de l'oreiller 
où  le  rouge  a  été  peint.  Il  y  aura  moins  de 
déformation à mesure que vous vous déplacerez 
vers les zones grises.

c. Un troisième oreiller est de Day in Bed. Celui-ci est délicat 
car bien qu'il  s'agisse d'un seul objet,  il  a une taie  d'oreiller 
autour  de  l'oreiller.  Il  y  a  un  maillage  dans  le  maillage  qui 
créera des problèmes. Il a également les faces triangulaires qui 
causent des problèmes avec dForce.



i. Répétez toutes les étapes de la section b pour ce nouvel oreiller.

ii.  Après  simulation,  vous  constaterez  que  la  partie 
intérieure du maillage (orange) a dépassé le maillage 
extérieur.  L'intérieur  a  une  conception  de  maille 
différente, en particulier des faces plus petites. Parce 
que les maillages ont des faces de tailles différentes, 
ils  se  comportent  différemment.  De plus,  lors  de  la 
peinture de la carte de poids, elle a été appliquée à la 
fois à l'intérieur et à l'extérieur car il n'y a qu'une seule 
surface.

Vous  pouvez  vous  en  sortir  avec  ce 
comportement  si  vous  avez  un  shader  ou  un 
matériau monochrome, mais pour la plupart des 
shaders, vous verrez l'interférence comme dans 
l'image.

iii. Pour corriger cela, nous allons d'abord créer une deuxième surface :

1. Sélectionnez l'oreiller dans le volet Scène.

2.  Dans  le  volet  Paramètres  d'outil,  sélectionnez  Éditeur  de  géométrie  dans  la  liste  
déroulante  Outil  actif.  Faites  un  clic  droit  dans  la  fenêtre  et  choisissez  le  type  de 
sélection/sélection de polygone et faites glisser le mode de sélection.

3. Cliquez sur une face du coussin intérieur (vous pouvez y accéder par le côté). Faites  
un  clic  droit  dans  la  fenêtre  et  choisissez  Sélection  de  géométrie  et  cliquez  sur 
Sélectionner connecté.

4. Cliquez à nouveau avec le  bouton droit  de la souris  dans la  fenêtre  et choisissez 
Affectation  de  géométrie/Créer  une  surface  à  partir  de  la  sélection  et  donnez  à  la  
nouvelle surface le nom d'oreiller.

5. La nouvelle surface n'affichera pas le groupe de propriétés Simulation dans le volet 
Surfaces tant que vous n'aurez pas ajouté à nouveau le modificateur dynamique dForce à 
l'oreiller.



iv. Nous pourrions nous arrêter  ici  si  vous réglez la 
caméra de manière à ne pas voir dans l'espace sur le 
côté gauche.

1. Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre 
et  choisissez  Sélection 
géométrique/Sélectionner 
par/Surfaces/Oreiller.

2. Cliquez à nouveau avec le bouton droit de 
la  souris  dans  la  fenêtre  et  choisissez 
Visibilité  de  la  géométrie/Masquer  le(s) 
polygone(s) sélectionné(s).

3. Maintenant que l'oreiller est caché, ne laissant que la taie d'oreiller, vous pouvez faire  
une simulation et obtenir de bons résultats.

v.  Si  votre  appareil  photo doit  inclure le  côté 
gauche,  vous  verrez  qu'il  manque  l'oreiller. 
Vous  pouvez  changer  cela  en  masquant  la 
majeure partie de l'intérieur :

1. Faites un clic droit dans la fenêtre et 
choisissez  Sélection 
géométrique/Sélectionner 
par/Surfaces/Feuille  puis  Visibilité 
géométrique/Masquer  les  polygones 
sélectionnés.  Cela  cache  la  taie 
d'oreiller afin que vous puissiez passer 
à l'étape suivante.

2. Utilisez ensuite l'outil  de sélection Marquee pour sélectionner la partie gauche du 
maillage  intérieur,  puis  Visibilité  de  la  géométrie/Masquer  les  polygones  non 
sélectionnés pour masquer le reste.

3. Dans l'éditeur de géométrie, cliquez sur l'icône en forme d'œil de la surface de la  
feuille pour la réactiver. Exécutez la simulation dForce et affichez les résultats.
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63. Transfert de d’Elan. Certains ont demandé si dForce pouvait être utilisé pour faire rebondir une balle. Il ne 
peut pas (du moins jusqu'à présent) mais il peut transférer de l'élan et faire s'envoler un objet. J'ai d'abord vu des  
indices de cela en testant une scène particulière, puis j'ai modifié les paramètres de simulation et les paramètres de  
surface pour l'améliorer. Le gif animé montre ce qui se passe.

a. Créez un tore de 3,8 cm de diamètre majeur et de 2,5 cm de diamètre mineur, Y-positif, 100 segments  
et 32 côtés. Ajoutez-y un modificateur dynamique dForce.

b. Créez un cylindre de 10 cms de haut, 5 mm de diamètre, 20 segments et 32 côtés.

c. Configurez une animation de 60 images de sorte qu'à l'image 
0, le cylindre soit à environ un diamètre de tore.

d. Au Image 10, faire avancer le cylindre et entrer en collision 
avec le tore excentré.

e. Réglez la gravité sur 0. Cela signifie que le tore ne montera ni ne descendra à moins qu'il ne subisse  
une collision.

f. Réglez la résistance de l'air sur 0. Cela supprime la traînée et permet au tore après la collision de se  
déplacer plus loin et plus rapidement.

g. Réglez Buckling Stiffness sur 100% et Buckling Ratio sur 0. Cela empêchera principalement le tore de 
s'effondrer sur lui-même lorsqu'il est touché.

h. Réglez la densité sur 10. Cela rendra la surface du tore plus rigide.

i. Exécutez la simulation. Vous verrez le tore s'effondrer partiellement lorsqu'il sera frappé par le cylindre.  
L'élan est transféré au tore, la surface du tore rebondira et il s'envolera.



Image 10 :  Image 16 :

Image 30 : Image 60 :

J. A quoi cela sert-il ? Je ne sais pas, mais cela suggère 
qu'il  pourrait  y  avoir  un  moyen  de  faire  rebondir  les 
objets dForce sur les surfaces.
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64. Coussins de chaise. Voici un exemple montrant comment faire en sorte qu'un coussin de chaise se déforme à  
partir d'un personnage assis dedans. J'ai utilisé une chaise de Back Door Walkway. Comme pour les vêtements, 
certaines chaises simulent bien et d'autres vont exploser ou planter DS. La seule façon de le savoir est d'essayer et  
d'utiliser une carte de poids pour supprimer autant de géométrie inutile de la simulation.

a. Charger une chaise. Réglez la fenêtre sur Wire Shaded et vérifiez les 
trigones (qui rendent les objets plus difficiles à dForce. La chaise que j'ai 
sélectionnée avait des quads comme indiqué dans l'image).

b.  Sélectionnez  la  chaise  dans  le  volet  Scène  et  accédez  au  volet 
Surfaces et voyez combien de surfaces sont présentes. S'il n'y en a qu'un,  
vous  devrez  utiliser  l'éditeur  de  géométrie  pour  sélectionner  tous  les 
polygones associés au Image et les affecter à une nouvelle surface. S'il y 
en a plusieurs, votre modèle de chaise l'a probablement déjà fait.

c. Ajoutez un modificateur dynamique dForce à la chaise.

d. Accédez au volet Surfaces et pour toutes les surfaces liées au Image de la chaise, définissez Visible 
dans la simulation sur Désactivé.

e. Pour les surfaces de coussin, je réglerais la densité sur 25 car cela donnera une surface plus rigide.

f. Dans le volet Paramètres de simulation, réglez la gravité sur -0,2 car cela permettra au coussin de se 
déplacer vers le haut et autour de la figure. Définissez les images à simuler sur la chronologie animée.

g. Chargez un personnage qui se tient devant la chaise dans l'image 0 et 
définissez une image clé sur la chronologie de l'animation. À l'image 10, 
appliquez une pose assise sur la figure. Ajustez la silhouette de manière à 
ce que les fesses soient un peu enfoncées dans le coussin et que le dos de 
la figurine soit encastré dans le coussin du dossier du siège s'il y en a un.

h. Exécutez une simulation pour voir comment le coussin se déforme. 
Vous constaterez probablement que les coussins se déforment plus que 
vous ne le souhaitez (comme c'est le cas pour cette chaise, voir l'image. 
Notez que j'ai caché la silhouette assise). Comme il y a beaucoup de 
déformation sur les  côtés et  le  haut,  j'ai  ajouté  un nœud de poids de 
modificateur dForce.

i.  Sélectionnez le  nœud ajouté  et  choisissez l'outil  Pinceau de carte  de poids de nœud dans le  volet 
Paramètres d'outil. Ajoutez d'abord une carte de poids d'influence, puis utilisez le pinceau ou d'autres  
outils  pour sélectionner tous les  polygones associés au dessous ou à  l'arrière  des coussins.  Une fois  
sélectionné,  cliquez  avec  le  bouton 
droit  dans  la  fenêtre  et  choisissez 
Modification  de  la 
pondération/Remplir  la  sélection  et 
définissez sur 0. Cela empêchera ces 
polygones  de  changer  pendant  la 
simulation.  La  première  image 
montre  tout  le  coussin  et  le  Image 
avec un poids d'influence de 1 (peu 
importe  que  le  Image  soit  à  un  car 
nous avons désactivé sa surface pour 
Visible à la simulation).
La deuxième image montre que les polygones inférieur et arrière sont exempts de rouge, de sorte que le  
poids d'influence dans ces zones est de 0.

J. Exécutez la simulation et vous devriez voir le coussin se déplacer vers le haut et autour de la figure. La 
façon dont il se déplace dépend de la structure du maillage, de la forme de la figure, de sa pose et d'autres  
facteurs. L'image de gauche montre la figure dans la chaise. Dans l'image de droite, j'ai caché la figure  



pour que vous puissiez voir comment la chaise s'est déformée. Si la déformation est supérieure à ce que 
vous souhaitez, vous pouvez choisir une image antérieure ou définir une densité encore plus faible.
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65.  Sous-vêtements  pour hommes. J'ai  commencé  à  chercher  à  appliquer  dForce  aux  vêtements  existants. 
Comme la plupart l'ont vécu, c'est aléatoire. Maintenant qu'il y a une quantité toujours croissante de vêtements  
conçus par dForce disponibles dans les magasins, vous pouvez vous y fier, mais la plupart des utilisateurs auront  
un vaste  catalogue de vêtements qu'ils  voudront peut-être utiliser.  J'ai décidé de commencer par certains des 
éléments qui peuvent être négligés. Dans cette section, je vais regarder les sous-vêtements.

a. Le premier est Basic Wear Boxer Briefs fourni avec Genesis 3 Starter Essentials. Ce sont des vêtements  
ajustés et ajustés qui bougeront avec la pose de la figurine.

b. Chargez un mâle Genesis 3 et le slip.

c. Accédez au volet Paramètres et activez le lissage pour les mémoires.

d. Configurez une chronologie animée avec une pose accroupie exagérée à l'image 12. J'ai utilisé Crouch  
Ready de DA Lucian 7 Shadow Pose Set.

e. Ajoutez un modificateur dynamique dForce et exécutez avec les paramètres de surface par défaut. Cela 
fonctionne, mais vous verrez une certaine séparation entre la ceinture et le corps principal du slip. Ils 
seront également très ajustés.

f. J'ai conservé les paramètres par défaut de la surface de la ceinture, mais j'ai changé la surface principale  
en Stretch Stiffness 0.3, Bend Stiffness 0.2 et Contraction-Expansion Ratio à 110%. Ce dernier donne un 
ajustement un peu plus lâche.

g. La séquence d'images suivante compare les résultats non-dForce (à gauche) avec les résultats dForce (à 
droite) :



Image 4 : coupe plus ample avec dForce

Image 8 : dForce permet un certain pliage du tissu par les hanches et un motif de texture moins étiré.

Image 12 : l'accroupissement complet

Vous pouvez utiliser plus ou moins de Contraction-Expansion pour varier l'étanchéité de l'ajustement.



h. Voici le même slip mais en position assise. Le rapport de contraction-expansion a été fixé à 105 %. Pas 
de dForce à gauche, dForce à droite.

i. Le prochain article testé est le sous-vêtement BV de Beach Vibes Outfit pour Genesis 3 Male(s).

J. Ceux-ci ont explosé avec les paramètres par défaut, j'ai donc utilisé des paramètres dForce similaires au 
premier  exemple (étape f),  sauf  que Contraction-Expansion  était  de 103%. Vous pourriez  obtenir  en 
changeant simplement Bend Stiffness à 0,2.

k. La séquence d'images suivante compare les résultats non-dForce (à gauche) avec les résultats dForce (à 
droite) :

Image 4 :

Image 8 :



Image 12 :
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66. Shorts et maillots de bain. Ceux-ci sont de construction similaire aux sous-vêtements couverts à l'article 65.

a. Les premiers shorts que j'ai regardés sont de Beach Vibes Outfit pour Genesis 3 Male(s). Il y a cinq  
surfaces : poches arrière, passants de ceinture, bouton, short, ceinture.

b. Ajoutez un modificateur dynamique dForce.

c. Pour toutes les surfaces à l'exception de Shorts, définissez Dynamic Strength sur 0.

d. Réglez Rigidité d'étirement sur 0,3 et Rigidité de courbure sur 0,2.

e. Exécutez une simulation.  J'ai constaté que certains sommets au niveau de l'ouverture  de la jambe 
étaient  "collés" et  conduisaient  à  quelques polygones  allongés collés  à  la  jambe (image de gauche). 
Activer le lissage pour les shorts dans le volet Paramètres les décolle mais vous pouvez toujours voir les  
points (image de droite), il n'est tout simplement plus attaché à la jambe.

f. Pour corriger cela, ajoutez un modificateur dForce statique à la figure G3M et réglez la friction sur 0 et  
réglez la friction sur 0,1 sur la surface du short. Cela permettra au tissu de glisser plus facilement. Vous 
pouvez également régler  la  rigidité  de cisaillement sur  0,55 pour contrecarrer  l'enroulement du tissu  
autour du genou gauche. L'un ou l'autre seul semble fonctionner, mais j'ai appliqué les deux dans les 
résultats de simulation suivants.

g. Voici les résultats comparant aucun dForce à gauche et dForce à droite.



Image 4 :

Image 8 :

Image 12 : la version dForce montre le tissu tiré par le mouvement de la jambe

Image 16 : notez comment la jambe gauche s'est tirée vers la hanche ; ceci est causé par l'élan de la pose  
de la figure. J'utiliserais l'image 12 qui était celle où la pose était définie.



h. Étant donné que l'image 16 montrait la jambe gauche du short froncée à la hanche, vous pouvez contrer 
cela en réglant la rigidité de cisaillement sur 0. Cela entraînera en fait un allongement du tissu, ce qui nuit 
à l'apparence dans les images précédentes, mais aide dans les images ultérieures. Voici une comparaison  
de  la  rigidité  au  cisaillement  de  0,55  (ce  qui  a  été  utilisé  ci-dessus)  à  gauche  et  de  la  rigidité  au  
cisaillement de 0,001 à droite.

Image 1 : notez l'allongement avec une rigidité de cisaillement de 0. Notez comment quelques lacunes  
apparaissent au niveau de la poche et de la fermeture éclair.

Image 4 :

Image 8 : la rigidité de cisaillement inférieure maintient une plus grande partie du tissu sur le genou, mais 
entraîne également de plus grands écarts et plus d'étirement entre les jambes



Image 12 : le short reste plus long comme ce style devrait

Image 16 : la rigidité de cisaillement nulle ne montre pas le froncement par la hanche

La morale de l'histoire est la pose et la dynamique de pose (c'est-à-dire la vitesse de changement de pose) 
affectera les résultats que vous obtenez.

i. Au lieu de shorts, voici des maillots de bain. Ceux-ci proviennent de la tenue H&C Rash Guard pour 
Genesis 3 Male. Ajoutez le modificateur dynamique dForce et réglez Stretch Stiffness sur 0,3 et Bend 
Stiffness sur 0,2 comme nous l'avons fait pour les sous-vêtements et les shorts.

J. En utilisant la même pose, vous obtenez quelque chose qui ressemble à ceci à l'image 16 :

Pas de dForce : plus ample, un écart près de l'entrejambe



dForce : plus tiré vers l'intérieur comme on peut s'y attendre avec l'écartement des jambes, la jambe droite  
montre le tissu suspendu plutôt que coincé près de la jambe

Scène rendue :
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67.  Plus de transfert d'élan. Dans la section 63, j'ai parlé du transfert de quantité de mouvement à l'aide d'un  
tore. J'ai constaté par la suite que parmi les différentes primitives disponibles (sphères, cylindres, cônes, cubes) 
seul le tore semble montrer ce comportement (peut-être qu'il  me manque quelque chose sur les autres ?). J'ai  
conclu l'article 63 par les mots « À quoi cela sert-il ? Je ne sais pas, mais cela suggère qu'il pourrait y avoir un 
moyen de faire rebondir les objets dForce sur les surfaces. Avec seulement le tore comme possibilité, l'utilisation  
de ce comportement semblait limitée.

Praxis  s'est  appuyé sur  mon message  sur  le  forum Daz en  montrant  une  balle  rebondissante.  Outre  la  balle 
rebondissante, il a montré que la balle était frappée et rebondissait à l'intérieur d'une boîte ou sur un plan vertical.  
Pour ce faire, il a utilisé la nouvelle version bêta 4.11 de Daz Studio et un maillage de polylignes qu'il a modélisé.  
Les polylignes sont un nouveau type de géométrie à venir dans DS et peuvent être utilisées en tant que module  
complémentaire dForce. Son utilisation intelligente d'un module complémentaire de polyligne est partagée ici.

Depuis mon message d'origine, j'ai  trouvé un moyen d'utiliser le tore comme objet d'assistance pour d'autres  
éléments. Créez un nœud de suivi rigide à l'intérieur du tore, puis après la simulation, chargez un accessoire et  
associez-le au nœud rigide, masquez le tore, et maintenant l'accessoire assumera le chemin animé que le tore a  
emprunté.

Voici comment procéder :

a. Suivez d'abord les étapes de la section 63.

b. Exécutez une simulation pour tester que le tore fonctionne comme prévu.

c. Effacez la simulation. Sélectionnez le tore dans le volet Scène. Accédez au volet Paramètres d'outil et  
choisissez l'éditeur de géométrie.

d. Faites un clic droit dans la fenêtre et choisissez Polygone comme 
Type de sélection et Faites glisser comme Mode de sélection. Faites 
glisser deux polygones sur une boucle intérieure du tore au milieu de 
l'anneau.

e. Avec la sélection toujours active, 
cliquez à nouveau avec le bouton 
droit de la souris dans la fenêtre et 
choisissez  Geometry  Selection/ 
Select Loop. 
.

f.  Faites  un  clic  droit  dans  la  fenêtre  et  choisissez  Geometry 
Assignment / Create Rigid Follow Node et donnez-lui un nom (j'ai 
utilisé  Anchor).  Vous  verrez  maintenant  une  icône  de  poutre  en  I 
apparentée au tore. Vous pouvez maintenant associer d'autres objets 
au faisceau en I et ils suivront le mouvement du tore.



Vous pouvez placer le nœud rigide n'importe où sur le tore en sélectionnant différents polygones, mais la  
boucle intérieure verra l'accessoire ajouté suivre la translation et la rotation générales du tore.

g. Relancez la simulation dForce animée.

h. Créez une sphère et associez-la à la poutre en I.  Cachez le tore et  
lancez l'animation. Maintenant, au lieu d'un tore en mouvement, vous 
verrez une boule en mouvement.

i. Quoi d'autre peut être utilisé? Que diriez-vous d'un œuf au plat?

Une voiture qui dérape sur la route ? (Deux autos, l'un parent au cylindre, l'autre au tore, cylindre et tore  
cachés.)

Un homme volant dans les airs ?

Les possibilités sont infinies.



J. Vous pouvez simuler plus d'un tore. Voici trois ensemble pour entrer en collision les uns avec les autres.  
Comme les deux autres sont au repos, il leur faut un certain temps pour recevoir l'énergie et commencer à  
bouger.

k. Ces simulations/animations ne sont en aucun cas perfectionnées mais illustrent plutôt ce qui peut être  
possible.  DS semble  également  insérer  des  rotations aléatoires  de 180 degrés  le  long  du chemin où 
l'élément se retourne.
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68. Vêtements amples et froissés. Barbult a posté sur le forum Daz un résultat intéressant qu'elle a observé lors 
de l'exécution d'une simulation dForce avec une figure adulte se transformant en une jeune figure grandissante. Le  
résultat était des vêtements surdimensionnés qui donnaient l'impression que les enfants jouaient à se déguiser. Son 
premier exemple est ici et le second est ici. J'ai reproduit le résultat afin de pouvoir montrer quelques exemples :

Je suis un peu surpris que les vêtements ne se soient pas ajustés automatiquement, mais ce n'est pas le cas pendant  
ou après la simulation dForce. C'est un résultat stable à moins que vous n'effaciez la simulation lorsque l'enfant est 
petit, alors les vêtements se conforment normalement et vous vous retrouvez avec le look typique d'un enfant dans 
des vêtements pour enfants.

Je me demandais si vous pouviez utiliser des changements à plus petite échelle pour donner un ajustement plus  
lâche aux vêtements. Je trouve souvent que les vêtements 3D sont un peu trop parfaits. Ci-dessous, j'explique 
comment  vous  pouvez en effet  desserrer  l'ajustement ou même créer  un aspect  froissé par  des  changements  
d'échelle pendant la simulation.

a. Créez une scène avec une figurine standard et un vêtement. J'ai utilisé G2F et la robe de Early Spring 
Outfit. Ajoutez un modificateur dynamique à la robe.

b. Dans le volet des surfaces, sélectionnez les cinq surfaces de l'habillage et définissez Dynamics Strength  
sur 0. Redéfinissez ensuite la valeur de la surface MainDress sur 1. Sur la même surface, définissez Bend  
Strength sur 0,2, Buckling Ratio sur 55 % et Density sur 20.

c. Commencez par la pose en T à l'image 0. À l'image 30, choisissez une nouvelle pose (j'ai utilisé une 
pose de marche).

d. Modifiez l'échelle de la figure (pas la robe) à 105 % à l'image 0. Remettez-la à 100 % à l'image 30. 
Exécutez la simulation et effectuez le rendu. Répétez en utilisant différentes combinaisons d'échelle. Pour 
modifier l'échelle X, Y et Z de la figure, utilisez le sous-menu du volet Paramètres (l'icône de la pile de 
papiers dans un coin supérieur) et cochez Afficher les propriétés masquées.

e. La série d'images suivante montre les résultats que vous obtenez.

https://www.daz3d.com/early-spring-outfit-for-genesis-2-female-s
https://www.daz3d.com/early-spring-outfit-for-genesis-2-female-s
https://www.daz3d.com/forums/discussion/comment/3546746/#Comment_3546746
https://www.daz3d.com/forums/discussion/comment/3543131/#Comment_3543131


(1) Résultat conforme normal sans changement d'échelle et sans simulation dForce :

(2)Échelle  à  100 % d'un  bout  à  l'autre.  Cela  montre  le  résultat  de  la  simulation  dForce  normale  en 
utilisant les paramètres mentionnés à l'étape b.



(3) L'échelle commence à 102 %. Pas beaucoup de différence.

(4) L'échelle commence à 105 %. Notez la coupe plus ample sous le corsage, les renflements à la taille et 
l'indentation du panneau à l'avant entre les jambes.



(5) L'échelle commence à 105 % pour X et Z, pas Y. Cela a été fait car la mise à l'échelle Y donne une 
robe plus longue que la version de départ. Les résultats ressemblent à dForce à 100 % (image 2), de sorte 
que la majeure partie du relâchement provient de changements dans l'échelle Y.

(6) L'échelle commence à 110 %. Beaucoup plus lâche, plus froissé.



(7) L'échelle commence à 110 % pour X et Z, pas pour Y. Maintenant, nous voyons plus de variation que 
nous l'avons fait en utilisant la même approche à une échelle de 105 % (image5).

(8) L'échelle commence à 110 % pour X et Z, 102 % pour Y.



(9) L'échelle commence à 95 %. Vous obtenez un résultat très tendu.

(10) Échelle à partir de 85 %. La robe devient mini-taille.



(11) Et encore plus petit à une échelle de 72 % pour commencer. A 50% c'était plus une chemise qu'une 
robe.

f. En conclusion, vous pouvez utiliser une réduction de mise à l'échelle lors d'une simulation pour donner 
un aspect ample à froissé aux vêtements. Le facteur clé est le changement d'échelle Y, mais cela se traduit 
également  par  un  vêtement  légèrement  plus  long.  Vous  pouvez  obtenir  un  résultat  plus  court  en 
commençant en dessous de 100 % d'échelle et en augmentant.
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69. Aimants dForce : Il s'agit d'un nouveau produit (dForce Magnets) récemment sorti dans le magasin Daz. Je 
l'ai essayé et je trouve que c'est un ajout utile à la boîte à outils dForce.

a. L'aimant est une petite forme géométrique avec un modificateur complémentaire dForce. Sélectionnez 
d'abord  un  vêtement  ou  créez  une  primitive  comme  un  plan.  Utilisez  l'éditeur  de  géométrie  pour  
sélectionner un seul sommet sur le maillage, puis exécutez le script magnet. L'aimant est ajouté à votre  
scène  en  tant  qu'enfant  de  l'élément  sélectionné.  Vous  animez  l'aimant  comme  vous  le  feriez  pour 
n'importe quel autre objet. Exécutez la simulation dForce et vous constaterez que l'aimant tire le vêtement  
ou l'objet comme si vous le teniez entre votre pouce et votre index.

b. L'action animée est très similaire à ce que vous obtenez en utilisant les objets d'assistance que j'ai  
décrits dans plusieurs sections ci-dessus. Ce qui est utile avec l'aimant, c'est que vous pouvez sélectionner 
un seul sommet. Lorsque vous essayez de saisir un seul sommet avec une primitive comme une sphère, il 
peut  glisser  pendant  la  simulation.  Vous  devez généralement utiliser  un objet  plus  grand qui  couvre 
plusieurs sommets, ce qui peut alors avoir un effet négatif sur le maillage qu'il contient.

https://www.daz3d.com/dforce-magnet


c. Les principaux avantages des aimants par rapport aux objets auxiliaires sont :

i. Ils peuvent faire des tirages serrés (comme une mèche de cheveux) ou une pincée de tissu

ii.  Vous  pouvez  sélectionner  un  seul  sommet.  Les  objets  auxiliaires  doivent  saisir  plusieurs 
sommets, sinon ils peuvent glisser pendant la simulation

iii. Il est facile d'obtenir un positionnement précis car il sera concentré sur un seul sommet. Avec  
un objet assistant, vous devez ajuster visuellement son emplacement

d. Les principaux inconvénients des aimants par rapport aux objets auxiliaires sont :

i.  La prise  précise  lorsque vous voulez une prise  plus large.  Une solution simple consiste  à 
associer un objet assistant à un aimant et à étendre l'effet de l'aimant

ii. Vous ne pouvez pas associer un ou plusieurs aimants à autre chose ou regrouper plusieurs  
aimants. Si vous le faites, ils perdent leur(s) connexion(s) et vous devez les supprimer et en 
ajouter de nouvelles.

e.  Exemple 1 comparant des aimants à des objets auxiliaires. Installez deux plans de 0,60 m avec 40 
divisions. Ajoutez un modificateur dynamique à chacun. Créez une petite sphère et centrez-la sur un plan. 
Ne parent pas la sphère au plan. Sélectionnez le sommet central de l'autre plan avec l'éditeur de géométrie  
et ajoutez un aimant dForce. À l'image 10, soulevez la sphère et l'aimant.

Configuration de la trame 0 :

Positionnement de la sphère :

Configuration du Image 10 :



Exécutez une simulation dForce de 30 images. Voici les résultats:

Image 4 :

Image 8 :

Image 10 :

Image 16 :

Image 30 :

Vous obtenez des résultats  similaires  en utilisant  une sphère auxiliaire  ou un aimant,  mais  notez les 
polygones étirés en haut lorsque vous utilisez la sphère.



f. Exemple 2. Remplacez la petite sphère par une plus grande sphère. Dupliquez la sphère et associez le  
duplicata à l'aimant.

Configuration de la trame 0 :

Positionnement de la sphère :

Configuration du Image 10 :

Exécutez une simulation dForce de 30 images.

Image 4 :



Image 10 :

Image 30 :

Sphères cachées :

Vous obtenez des résultats très similaires en utilisant une grande sphère, seule ou attachée à un aimant.

g. Exemple 3. Créez deux cylindres étroits de 0,60 ms de long. Parentez l'un à l'aimant et l'autre au centre  
du plan. À l'image 10, ajoutez des images clés pour maintenir l'échelle du cylindre à 100 %. À l'image 20, 
réduisez le cylindre à 35 %.

Configuration de la trame 0 :



Configuration du Image 10 :

Configuration du Image 20 :

Exécutez une simulation dForce de 30 images.

Image 4 :

Image 10 :

Image 20 :



Image 30 :

Vous obtenez des résultats très similaires, que vous utilisiez uniquement le cylindre auxiliaire ou que vous  
utilisiez l'aimant avec cylindre. Vous n'avez pas vraiment besoin d'aimant dans ce cas, mais son utilisation  
facilite le positionnement du cylindre.

h. Exemple 4. Ajoutez quatre aimants à chaque coin. Vous ne pouvez pas les dupliquer ou les parenter. Ils  
doivent être attachés directement au plan en sélectionnant un sommet. Sélectionnez la sphère centrale et  
tapez Ctrl+C. Sélectionnez chacun des autres aimants et tapez Ctrl+V. Cela copiera les actions de la  
chronologie sur les 4 nouveaux aimants.

Dupliquez la sphère 4 fois et positionnez les nouvelles sphères aux coins du plan.

Exécutez la simulation.

Image 4 :

Image 10 :

Image 16 :



Image 30 :

Notez comment les petites sphères n'ont plus pu s'accrocher et finalement le plan est tombé des 4 sphères 
d'angle. Mieux vaut utiliser les aimants.

Vous pouvez agrandir les sphères et dans ce cas elles contiennent :

Image 31 :

Image 32 :

Notez la différence de drapage, les aimants formant des crêtes supplémentaires.

Les sphères plus grandes conduisent à un certain affaissement de la pointe (la sphère était  à gauche,  
l'aimant était à droite).



i. À mon avis, le produit magnétique dForce est un bon ajout à votre boîte à outils dForce. Une grande  
partie de ce qu'ils font peut être accomplie avec des objets auxiliaires, mais la possibilité de les attacher 
précisément à un sommet de votre choix est très pratique. De plus, les aimants et les objets auxiliaires 
fonctionnent bien ensemble, surtout si vous souhaitez étendre la prise des aimants.

J. Exemple 5. Pour illustrer la prise étendue, voici un exemple sur les cheveux. Pour illustrer la prise 
étendue, voici un exemple sur les cheveux. La première ligne montre l'utilisation de l'aimant uniquement,  
la deuxième ligne montre l'utilisation d'une sphère qui était apparentée à l'aimant et la troisième montre 
un tore en cours d'utilisation. La capture d'écran de la fenêtre à gauche de chaque ligne montre l'aimant et  
l'objet assistant, l'image à droite montre un rendu avec les assistants masqués. Comme vous pouvez le  
voir, beaucoup plus de cheveux sont soulevés avec les objets auxiliaires.

Aimant uniquement :

Sphère:



Torus:
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70. Faire des grottes. J'étais un grand spéléologue dans ma jeunesse et j'aime toujours y aller aujourd'hui, donc je  
suis toujours à la recherche d'un moyen de modéliser des grottes en 3D. Il y a un an et demi, j'ai publié un tutoriel  
sur la création d'une grotte avec des modificateurs push, mais une meilleure solution consiste à utiliser dForce.

a. Créez une seule sphère de 0,60 m de diamètre et 32-64 segments et côtés.

b.  Dans  le  menu  principal,  sélectionnez  Modifier/Dupliquer/Dupliquer  les  hiérarchies  de  nœuds. 
Dupliquez la sphère 7 fois pour un total de 8. Ne créez pas d'instances car dForce les ignore.

c. Déplacez en Z la 8e sphère sur une courte distance.

d.  Ouvrez  le  volet  Aligner  Fenêtre/Volets  (onglets)/Aligner. 
Sélectionnez les 8 sphères dans le volet Scène. Dans le volet Align, 
pour Z-axis choisissez Distribute : Centers et cliquez sur Apply.



e. Avec les 8 sphères toujours sélectionnées, choisissez Créer/Nouveau groupe dans le menu principal et  
donnez au groupe le nom Sphères supérieures.

f.  Ajustez  maintenant  l'échelle  et  la  position  des  8  sphères. 
Déplacez-en certains vers la droite ou vers la gauche, d'autres 
vers  le  haut  et  vers  le  bas.  Mettez  à  l'échelle  certains  plus 
grands  et  d'autres  plus  petits,  à  la  fois  globalement  et  sur 
différents axes. Assurez-vous qu'ils se chevauchent, sinon votre 
grotte pourrait se terminer.

g.  Sélectionnez  le  groupe  et  choisissez 
Modifier/Dupliquer/Dupliquer  les  hiérarchies  de  nœuds. 
Utilisez le  nom Lower Spheres pour le  nouveau groupe.  Ce 
groupe servira à soutenir le maillage dForce afin qu'il ne pende 
pas trop loin.

Facultatif :  ajustez l'échelle  et  le  positionnement des sphères 
inférieures afin que le sol soit différent du plafond.

h. Créez un cylindre Z-positif de longueur 2,60 m, diamètre 0,60 m, 100 segments et 64 côtés.

i. Ajustez l'échelle globale, X, Y et Z et la rotation du cylindre de sorte que les sphères supérieures soient 
principalement ou entièrement à l'intérieur.

J. Utilisez l'éditeur de géométrie pour sélectionner toutes les 
faces à chaque extrémité du cylindre. Cliquez avec le bouton 
droit  dans  la  fenêtre  et  choisissez  Visibilité  de  la 
géométrie/Masquer les polygones sélectionnés. Faites un clic 
droit  dans  la  fenêtre  et  choisissez  Édition  de  la 
géométrie/Supprimer les polygones cachés.

k. Ajoutez un modificateur dynamique dForce au cylindre.



l. Mettre en place une chronologie d'animation. À l'image 0, 
placez le groupe Lower Spheres bien en dessous du cylindre. À 
l'image  10,  élevez  le  groupe  afin  qu'il  se  trouve  juste  en 
dessous  du  groupe  Upper  Spheres  (c'est  OK  s'il  y  a  une 
certaine pénétration des deux).

m. Exécutez la simulation.

n. Masquez les deux groupes de sphères. Vous avez maintenant une grotte dForce  ! Ce n'est pas grave si 
vous avez des points pointus car ils peuvent servir de formations de grottes (si vous n'en voulez pas,  
ajustez la hauteur du groupe des sphères inférieures à l'image 10).



o. Placez une caméra dans la grotte et ajoutez des 
lumières.

p. J'ai rendu en utilisant 3Delight car il est plus 
facile  d'éclairer  les  espaces  intérieurs.  Vous 
pouvez également utiliser Iray si vous prenez des 
mesures  pour  ajouter  suffisamment  de  lumière 
pour le rendu.

Q. Ajoutez  une texture de roche,  de préférence 
avec  un  certain  degré  de  bosse  et/ou  de 
déplacement.

r. Vous pouvez également utiliser le didacticiel sur le modificateur push que j'ai mentionné au début pour 
créer encore plus de variations.



s. Une autre grotte avec un look différent.

t. Si vous allez inclure une figure dans la grotte, 
vous voudrez soit mettre à l'échelle la grotte après 
la création, soit la figure pour l'adapter, car je n'ai 
utilisé  que des  sphères  de  0,60  m de  diamètre. 
Vous  pouvez  créer  des  sphères  beaucoup  plus 
grandes pour commencer, mais je  trouve moins 
pratique  de  naviguer  dans  la  fenêtre  avec  les 
sphères plus grandes.
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71.  Voyage  fantastique :  fabrication  d'artères  et  de  cellules  sanguines.  Après  avoir  posté  la  section  70, 
dragonfly_2004 a mentionné le film "Fantastic Voyage". J'ai repris l'idée et j'ai fait une scène avec un plongeur  
humain miniature au milieu de cellules sanguines dans une artère. C'est similaire à la grotte mais avec moins 
d'affaissement entre les sphères. De plus, j'utilise dForce pour créer un globule rouge, puis j'utilise UltraScatterPro  
pour en faire plusieurs copies.

a. Suivez les étapes a à f de la section 70.

b. Pour l'étape f, vous voulez des sphères plus grandes et plus superposées pour lisser les murs. À l'image 
10, j'ai défini l'échelle globale des sphères sur 150 et l'échelle Y sur 200.



À l'image 0, j'ai défini l'échelle globale sur 55 et maintenu l'échelle Y sur 200. Ces sphères plus petites se  
développeront et pousseront sur les parois du cylindre.



c. Créez un cylindre comme dans les étapes h à k de la section 70. Ajustez la taille et la position du  
cylindre comme indiqué ci-dessous.

d. Nous n'utilisons pas de sphères inférieures cette fois. Au lieu de cela, réglez la gravité et la résistance à 
l'air du volet Simulation dForce sur 0. La mise à l'échelle entre les images 0 et 10 poussera sur le cylindre. 
Voici à quoi cela ressemble après simulation :

e. Sélectionnez le cylindre dans le volet Scene et dans le volet Parameter, définissez Freeze Simulation 
sur On.

f.  Nous  devons  ensuite  fabriquer  une  cellule  sanguine.  Créez  une 
grande sphère et deux petites sphères. Ajoutez un modificateur dForce 
à l'une des petites sphères et aplatissez cette même sphère le long de 
l'axe X. Positionnez-les comme indiqué à droite (la sphère avec le 
modificateur est à gauche). Définissez Stretch and Bend Stiffness sur 
0,1  (ceci  est  fait  pour  gérer  les  polygones  triangulaires  à  chaque 
extrémité de la sphère) et définissez Density sur 2 (pour obtenir une 
surface plus rigide).

g.  Nous  allons  animer  la  petite  sphère  à  droite.  Sélectionnez-la  et 
ajoutez une image clé à l'image 0.



h. Nous voulons que le  mouvement soit lent  pour éviter  les 
changements  d'élan,  donc  à  l'image  28,  définissez  la  sphère 
droite  intégrée  dans  la  sphère  gauche  comme  indiqué  sur 
l'image.

i.  Réglez  la  gravité  et  la  résistance  de  l'air  sur  0.  Toute  la 
déformation  proviendra  de  la  pression  d'une  sphère  dans 
l'autre. Voici à quoi cela ressemble après simulation :

Conseil : Il peut être difficile de voir ce qui se passe avec la 
sphère qui bloque la vue. Créez une instance de la sphère de 
gauche  et  choisissez  Copier  l'élément  sélectionné.  Ensuite, 
vous pouvez voir ce qui se passe pendant la collision.

Avant la simulation (l'instance est à l'extrême gauche) : Pendant la simulation :



J. Nous voulons un tas de cellules sanguines, j'ai donc utilisé UltraScatterPro pour créer des instances car  
il a une option de remplissage de volume. J'ai créé un nouveau cylindre plus petit que l'artère à utiliser  
comme cible, car l'utilisation du cylindre de l'artère peut conduire à des éléments incrustés dans le mur. 
Positionnez le nouveau cylindre de manière à ce qu'il soit à l'intérieur de l'artère (voir la surbrillance 
orange dans les images).

k. C'est le résultat après avoir dispersé 70 cellules sanguines.

l. Le rendu final :
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72. Indentation de la peau. SnowSultan a demandé sur le forum Daz comment simuler l'effet de la pression d'une 
main ou d'un autre objet appuyant sur la peau humaine. Vous pouvez créer un tel effet en utilisant dForce bien  
qu'il existe certaines limitations comme je le mentionnerai ci-dessous.

a. Chargez une figure et appliquez-lui un modificateur dynamique et un nœud de poids dForce.

b. Créez une sphère et placez-la près de l'estomac. Placez-la légèrement à l'écart de la surface de la peau à  
l'image 0. À l'image 10, enfoncez-la à moitié dans la peau.

c. Ajoutez une carte de poids d'influence, puis cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre et sélectionnez 
tout,  puis  cliquez  à  nouveau  avec  le  bouton  droit  et  sélectionnez  Modification  du  poids/Remplir  la  
sélection et définissez la valeur sur 0. Cela supprimera toute la couleur rouge. Ensuite, utilisez l'outil  
pinceau et peignez une petite zone de rouge où la sphère entre en collision avec la peau.

d. Réglez la gravité et la résistance de l'air sur 0. Cela permet aux changements d'être entraînés par le 
mouvement de la sphère uniquement.

e. Exécutez la simulation. Vous verrez la peau en retrait par le mouvement de la sphère. Avec cette grosse 
sphère à moitié enfoncée, la dépression est assez profonde.

f. Répétez les étapes b - e avec une sphère plus petite. Vous pouvez utiliser la même carte de poids ou 
repeignez-la pour réduire la zone rouge. Vous verrez une indentation plus petite.



g. Créez deux cônes et placez-les dans la même zone que celle où la sphère a été localisée. Éloignez-les 
de la peau à l'image 0 et dans la peau à l'image 10. Repeignez la carte de poids pour avoir deux zones  
rouges. Cela vous permettra de créer deux points d'indentation.

h. Retirez les sphères et les cônes et animez le bras gauche afin que la main se déplace dans l'estomac à  
l'image 30. Vous verrez l'indentation de la peau.

i.  La  main  montre  l'un  des  problèmes  de  modélisation  de 
l'indentation  cutanée  avec  dForce.  Étant  donné  que  les 
polygones du maillage de base de la figure sont assez grands, 
vous  ne  pouvez  pas  rendre  la  carte  suffisamment  fine  pour 
montrer l'indentation de chaque doigt.



J.  Si  un  travail  supplémentaire  ne  vous  dérange  pas,  vous 
pouvez  tout  masquer  sauf  la  figure,  la  définir  sur  Haute 
résolution et l'exporter sous forme de fichier obj. Réimportez le 
fichier  et  il  aura  maintenant  un  maillage  plus  fin.  Vous  ne 
pouvez pas animer le bras mais vous pouvez utiliser le bras de 
la  figure d'origine pour faire  le  pressage.  Cachez les  parties 
inutiles du corps du maillage d'origine afin qu'il n'interfère pas. 
La  plus  grande  attention  avec  cette  approche  est  que  vous 
devez avoir finalisé la pose de la figure avant de l'exporter.

k. Repeignez la carte de poids avec du rouge autour du bout des doigts et du bleu entre les deux.

l. Exécutez la simulation. Un rendu 
avec un maillage de résolution plus 
fin. Notez les dépressions de chaque 
doigt maintenant.

m. L'autre problème principal en essayant de simuler l'indentation de la peau est que dForce déforme la 
peau de surface mais ne préserve pas le volume. Vous poussez et la peau se déprime mais la graisse et les  
muscles  ne  se  gonflent  pas  ailleurs.  Vous  pouvez  essayer  d'imiter  cela  vous-même  en  poussant  de  
l'intérieur avec une forme de primitive ou en utilisant un modificateur de poussée après la simulation,  
mais vous avez alors quitté le domaine de la physique et êtes entré dans celui de l'art.
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73. Bandeau sur les yeux.  Un membre du forum a demandé de l'aide pour créer un bandeau. Il a fallu plus  
d'essais que prévu, mais j'ai trouvé une méthode qui est expliquée ici.

a. Charger une figure (j'ai utilisé G3M).

b. Créez un cylindre primitif Y-positif de diamètre 23 cm et de longueur 7,5 cm. Utilisez 12 segments et  
100 côtés pour donner suffisamment de divisions pour que le maillage se transforme.

c. À l'aide de l'éditeur de géométrie, sélectionnez toutes les faces en haut du cylindre et masquez-les. 
Faites de même pour le bas du cylindre. Supprimez ensuite les faces cachées (ces actions sont toutes  
accessibles par un clic droit dans la fenêtre lorsque l'éditeur de géométrie est actif).

d. Positionnez le cylindre sur le visage du personnage. J'ai utilisé Y-translate de 163.

e. Ajustez l'échelle du cylindre pour que la tête du personnage 
soit entièrement à l'intérieur (y compris le nez et les oreilles).  
J'ai utilisé 100, 167 et 116 pour X, Y et Z.

f. Configurez une chronologie animée. Sélectionnez le cylindre et définissez une image clé à l'image 0.  
Accédez à l'image 10 et modifiez l'échelle Y et Z à 100 %.

g. Ajoutez le modificateur dynamique dForce depuis le menu Edition/Objet/Géométrie.

h.  Définissez  la  gravité  et  la  résistance  de  l'air  sur  0  dans  le  volet  Paramètres  de  simulation.  Cela  
empêchera le bandeau de tomber pendant la simulation.

i. Sélectionnez le cylindre et dans le volet Surfaces, définissez le rapport de contraction-expansion sur 75 
%. Cela entraînera un resserrement du cylindre contre la tête.

J. Il se peut que vous rencontriez des percées dans la peau, alors ajoutez un modificateur de lissage à  
partir  du  menu  Edition/Objet/Géométrie.  Activez  le  lissage  et  la  collision  (définissez  l'élément  de 
collision comme votre personnage).

k. Exécutez une simulation d'animation personnalisée. J'ai utilisé 14 images.



l. Voici le résultat :

m. Pour un bandeau plus étroit, réglez Y-scale sur 125 % et Y-
translate sur 164,5 à l'image 0 :

n. Vous pouvez adopter une approche similaire pour enrouler la 
bande  autour  des  poignets.  Vous  devrez  ajuster  l'échelle,  la 
translation et la rotation selon vos besoins pour maintenir la 
bande dans l'image 0 à l'écart des parties du corps.
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74. Fabriquer une aide-sein pour les vêtements. Vous pouvez acheter des produits commerciaux pour ce faire, 
mais vous pouvez également fabriquer les vôtres. Il y a deux parties : la partie 1 crée l'assistant et la partie 2 utilise  
l'assistant.

Partie  1     :  

a.  Créez  un  cylindre  avec  les  spécifications  indiquées  dans 
l'image à droite.

b. Accédez au volet Paramètres d'outil et sélectionnez l'éditeur de géométrie. Sélectionnez toutes les faces  
supérieures  du  cylindre,  faites  un  clic  droit  dans  la  fenêtre  et  choisissez  Visibilité  de  la  
géométrie/Masquer les polygones sélectionnés. Faites de même pour les faces inférieures. Cliquez ensuite  
avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre et choisissez Édition de la géométrie/Supprimer les  
polygones cachés. Cela vous laissera juste la surface extérieure du cylindre.

c.  Soulevez  le  cylindre  et  positionnez-le  autour  des  seins. 
Définissez  l'échelle  Y sur  200 %  et  l'échelle  Z  sur  80 %. 
Ajustez la rotation X à -5,5 %. Ajustez Z-translate pour que le 
cylindre efface toutes les parties du cylindre, sauf en laissant 
un tout petit peu incrusté dans les coins arrière de la figure.

d. Ajoutez un modificateur dForce au cylindre. Dans le volet 
Surfaces,  définissez  le  rapport  de  contraction-expansion  sur 
80 %.

e. Dans le volet Paramètres de simulation, définissez la gravité 
et  la  résistance  à  l'air  sur  0.  Définissez  la  durée  sur  une 
animation personnalisée avec les images 1 à 15.

f. Exécutez la simulation.



g. Ajoutez un modificateur de lissage au cylindre pour lisser les rides. Ceci complète la partie 1.

Partie 2:

h.  Avant  de  faire  quoi  que  ce  soit 
d'autre, dans le volet Paramètre sous 
l'onglet Simulation, définissez Geler 
la  simulation  sur  Activé  pour  le 
cylindre.  Cela  conservera  la  forme 
actuelle.

i.  Après  avoir  gelé  le  cylindre 
simulé, assurez-vous de ne jamais appuyer sur le bouton Effacer du volet Paramètres de simulation car 
cela effacera toutes les simulations, y compris celles gelées, et vous devrez recommencer. Enregistrez  
votre scène ou sous-ensemble de scènes afin de pouvoir y revenir si vous appuyez accidentellement sur ce 
bouton.

J.  Ajoutez  une  chemise  à  votre  silhouette.  J'ai  utilisé 
l'uniforme  de  gymnastique  des  années  70  pour  les 
femmes Genesis 3. Vous constaterez que la chemise est 
conforme  à  la  figure  avec  l'assistant  partiellement 
visible.

k. Ajoutez un modificateur dForce à la chemise. Cette chemise peut utiliser les propriétés de surface par 
défaut, mais d'autres vêtements peuvent nécessiter que la rigidité de courbure soit réglée sur 0,2.

l.  Sélectionnez le  cylindre dans le  volet  scène,  accédez au volet  de la  chronologie  de l'animation et 
définissez une image clé à l'image 10. Accédez à l'image 0 et définissez l'échelle du cylindre sur 50 %.  
Revenez  à  l'image  10  et  assurez-vous  que  l'échelle  est  de  retour  à  100 %.  Cela  masquera  d'abord 
l'assistant dans la figure, puis il fera sortir la chemise au fur et à mesure de la simulation.



m. Réglez la gravité sur 1. Lancez la simulation. Vous 
verrez que l'écart entre les seins s'est estompé.

n. Cachez le cylindre et reposez la figurine. Étant donné 
que la chemise était  déjà déformée, l'effet d'assistance 
reste avec la chemise.

o. Voici à quoi ressemblerait la chemise pour cette pose 
avec  une simulation  dForce  sur  la  chemise  et  aucune 
aide en cours d'utilisation.



p.  Vous  pouvez  répéter  la  partie  1  avec  la  nouvelle  pose 
(simuler l'assistant) puis la partie 2 (simuler la chemise) mais je 
trouve  les  résultats  présentés  à  l'étape  n acceptables  sans  le 
travail supplémentaire.
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75. Indentation de la peau : Coup de poing sur le visage. Quelqu'un sur le forum Daz a posé une question sur le 
fait de montrer un visage en train d'être frappé. Voici comment le simuler.

a. Configurez la pose de sorte que le poing s'enfonce dans la 
mâchoire à l'image 8.

b. Ajoutez un modificateur dForce et un nœud de poids à la 
figure frappée.

c.  Créez une carte  d'influence et  sélectionnez tout,  réglez le 
poids sur 0, puis peignez l'influence sur la mâchoire, les joues, 
les lèvres, etc. Le rouge indique l'influence la plus élevée ; le 
manque de couleur indique aucune influence.



d.  dForce  déplace  les  surfaces,  pas  le  volume.  Pour 
montrer  une  réaction  au  coup  de  poing,  j'ai  défini 
plusieurs  paramètres  de  visage  sur  ce  qui  est  montré 
dans l'image de droite.

e.  Cachez  la  mâchoire  supérieure  et  inférieure  et  la 
langue pour éviter une explosion.

f. Pour montrer la réaction du côté opposé du visage, j'ai 
intégré une sphère dans la tête. À l'image 0, il est caché 
dans le visage. À l'image 8, elle est mise à l'échelle de 
sorte qu'elle dépasse du visage.

g. Réglez la gravité et la résistance de l'air sur 0.

h.  (Facultatif)  Pour  accélérer  la  simulation,  masquez 
autant  que  possible  les  deux  personnages,  ne  laissant 
que la tête de l'un et le bras de frappe de l'autre. Astuce : 
maintenez la touche  ctrl enfoncée tout en cliquant sur 
un œil et tous les enfants seront masqués/affichés.

i. Lancez la simulation et vous verrez la mâchoire et la 
joue se déformer sous le coup de poing.



J. Après la simulation, les dents peuvent dépasser de la mâchoire. J'ai utilisé des paramètres de translation 
pour les déplacer (ne bougez pas la mâchoire, juste les dents).

k. Il y avait un comportement étrange en faisant cela : les mâchoires commencent à se déformer avant que  
le poing ne soit fermé. Je ne sais pas ce qui motive cela, mais je suppose que ce sont les paramètres 
dForce qui  font  des ajustements.  Si,  après la  simulation,  le  poing n'est  pas directement sur  la  peau,  
rapprochez la main avant le rendu.

l. Vous pouvez ajuster la taille et la position de la sphère 
et  repeindre  la  carte  de  poids  selon  vos besoins  pour 
obtenir l'apparence souhaitée, comme je l'ai fait pour le 
rendu à droite.
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