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Ce sont les pinceaux procéduraux qui font une variété de choses, du rendu de l'herbe et des arbres aux
brosses de soies réalistes, aux cascades animées, à la poussière de fée et au feu.
Optipus peut être utilisé pour générer des particules le long du trajet de la souris, qui peuvent se diviser
en plusieurs pistes au fil du temps. Ils peuvent également changer de couleur en fonction des
paramètres de dégradé. C'est une grande caractéristique pour faire des effets de feuillage de beaucoup
de genres, aussi bien que l'herbe, les buissons, les cheveux, la fourrure, les fontaines d'eau, les feux
d'artifice et tels. Les particules peuvent avoir une masse et être soumises à la gravité, ce qui fait que les
branches montrent du poids et se courbent vers le bas. Ou en haut en fonction de la valeur de la gravité.
Il y a quatre modales sur le panneau Optipus: Particules, Soies, Orbicules et Feuillages.

L'onglet Particule
Il y a un certain
nombre d'effets
prédéfinis possibles
avec Optipustics.
Vous pouvez les
essayer par vousmême en cliquant
sur le bouton
"Paramètres" en bas.
Vous pouvez
également créer vos
propres paramètres
et les enregistrer
avec le bouton
«Enregistrer» en
bas.

Ce ne sont que
quelques-uns des
paramètres à votre
disposition.

Vous
devez être sûr que
vous avez coché le
bouton Activer
avant de pouvoir dessiner avec Optipustics.

Les paramètres de Particules

Les particules max
contrôlent le
nombre de
particules émises à un instant donné. C'est
le nombre maximum de particules qui
peuvent être en circulation. Quand une
particule meurt (atteint la fin de sa durée
de vie), elle est recyclée et disponible pour
être utilisée à nouveau.

Lorsque
vous
déplacez la
souris pour dessiner un chemin, il n'y a pas
une granularité infinie à l'information
utilisée pour dupliquer ce mouvement par
l'ordinateur. En fait, un nombre
relativement petit d'échantillons sont
prélevés sur la souris ou le stylet, peut-être
20 à 60 par seconde. Ensuite, l'ordinateur

Max particules à 20
Max
particules
à 500

L'utilisation
de la même
valeur pour
les Particules
par émission
et les
particules
Max fera que le système de particules émettra
toutes les particules disponibles en même
temps, les amenant à s'agglomérer. Vous ne

utilise ces exemples pour tracer votre
chemin.

verrez plus de particules tant que tous n'auront
pas été recyclés.

Dans le cas des “balais” de particules, des
particules sont émises au niveau de chacun
de ces échantillons. Le réglage des
Particules par émission a un effet sur le
nombre de branches ou de brins d'herbe qui
sortent de votre trajectoire de base.

Cet ensemble de contrôles a à voir avec les propriétés physiques
de vos particules.
La masse est une propriété de la matière qui est égale à la
mesure de sa résistance aux changements de vitesse. Tandis que
la masse n'affectera pas la vitesse de chute d'une particule, elle
aura un effet significatif sur la façon dont elle réagit aux diverses
forces. Par exemple, une plume et une boule de bowling
tomberont à la même vitesse dans le vide, mais la boule de
bowling tombera beaucoup plus rapidement dans une atmosphère parce que sa masse l'amène à
surmonter la résistance au vent plus que la plume.
La gravité peut être une valeur arbitraire. Ce n'est pas une simulation exacte de la nature, mais
elle fonctionne avec les mêmes principes. Un nombre négatif entraînera la chute des particules,
tandis qu'un nombre positif provoquera l'augmentation des particules.
La vitesse initiale est une valeur de vitesse donnée aux particules lorsqu'elles sont émises. Les
particules sont tirées à un vecteur aléatoire en utilisant cette vitesse.
La vitesse finale est la vitesse maximale à laquelle une particule peut se déplacer. Dans le monde
réel, la vitesse maximale est causée par la résistance au vent, où la force de la résistance à l'air est
égale à la force de gravité qui tire l'objet vers le bas. Dans le cas du système de particules, la
vitesse maximale est simplement limitée à la vitesse terminale.
La traînée est similaire à la résistance au vent. C'est une valeur qui est utilisée pour mettre à
l'échelle l'effet global de chaque action physique d'une particule. La valeur est comprise entre -1 et
1. Une valeur négative fera qu'une particule fera l'inverse de ce qu'elle est censée faire.

La durée de vie contrôle combien de temps la particule reste active. Plus il est long, plus la queue
sera longue.
La division est le nombre de fois qu'une particule se ramifie dans d'autres particules quand elle
meurt. Quand une particule a épuisé sa durée de vie, et qu'elle n'a pas épuisé ses divisions, elle se
divise en deux nouvelles particules, chacune ayant la moitié de la durée de vie du parent.
L'angle “fendu” est l'angle sous lequel les particules du bébé pousseront quand elles seront
créées. L'un est tiré dans un angle positif par rapport au parent, et l'autre est tiré sur un négatif.

Cette valeur randomise (livre au
hasard) tous les paramètres cidessus pour donner un
comportement quelque peu
imprévisible aux particules.

Utiliser la vélocité de la souris ajoute une vélocité à la valeur
de vélocité initiale, en fonction de la vitesse de la souris lorsque
vous dessinez un coup de pinceau. Cette valeur n'est appliquée
que lorsque des particules sont créées, et non lorsqu'elles se
déplacent dans l'espace.
Les particules suivent la souris, ce qui fait que le vecteur de la
souris influence les particules, ce qui fait que les particules pullulent
dans la même direction que le pointeur de la souris. Cela peut
radicalement modifier le mouvement des branches lors de leurs
déplacements.

Un gradient (dégradé) peut considérablement modifier la couleur et l'apparence de vos
particules. Vous pouvez sélectionner l'un des 8 dégradés avec le curseur Indice de dégradé. Vous
pouvez modifier un dégradé en cliquant sur l'échantillon de dégradé ci-dessus.
Avec l'éditeur de dégradé ou de balayage,
vous pouvez créer une gradation de couleur
qui sera appliquée à votre particule.

Le canal d'opacité de
l'éditeur de dégradé peut être
utilisé pour faire disparaître
les branches.
Lorsque vous utilisez des
particules pour l'herbe et des
effets de feuillage fins
comme des aiguilles sur un
cactus, qui ont tendance à
s'estomper à la pointe, vous
pouvez encore améliorer cet
effet en y ajoutant une
transparence progressive.
Dans certains cas, vous l'utiliserez pour rendre les buissons semi-transparents afin de les voir.
Dans d'autres cas, il donnera l'impression d'une belle et belle fourrure. Peut-être une toile
d'araignée cassée?
Vous pouvez également l'utiliser si vous voulez simplement faire fondre votre feuillage, comme si
vous étiez au loin. Cela peut être utile pour dessiner le feuillage sur des paysages en 3D, où les
objets dans le lointain auraient tendance à s'estomper.

Le paramètre Style détermine le type de pinceau utilisé pour
dessiner les particules.
La ligne fait référence à une ligne anti-alias de largeur de pixel
unique. Le pinceau utilisera vos paramètres de pinceau actuels,
quels qu'ils soient. Nova est un effet comme une fusée d'étoile
ou de lentille qui peut être utilisée pour des effets de poussière
de fée.
Le paramètre Size s'applique uniquement au style Nova. Vous pouvez modifier la taille du style
de pinceau en modifiant la taille de votre pinceau actuel. Le style de ligne aura toujours une
largeur de un pixel.

Nova utilisé pour une
animation de poussière
de fée. Voir ci-dessous
pour un exemple de
particules animées.

En
utilisant un pinceau naturel avec des
particules.

Le paramètre d'ombrage détermine si vos particules reçoivent un effet d'ombrage
ou non.

Exemple avec et sans ombrage.

Animation de particules
Il est facile de dessiner du feuillage et d'autres effets sympas avec des particules, mais vous pouvez
également les animer pour créer du feu, de la fumée, des chutes d'eau ou de la poussière de fée. Cidessous, nous allons passer en revue un exemple simple d'utilisation du Stroke Player avec des particules.
Commençons par effacer notre image au noir.

La première
étape dans
l'animation
de n'importe
quoi
consiste à allouer un certain nombre
de cadres pour votre animation.
Sélectionnez Créer dans le menu
Animation, et un petit panneau vous
demandera le nombre d'images que
vous aimeriez avoir. Entrez 30 pour

Nous commencerons par charger dans le preset
'Grass'. Cela nous donnera un bon départ sur certaines
particules de base. Assurez-vous de décocher la case
à cocher Ombrage. Nous n'en aurons pas besoin pour
cet exemple.

cet exemple.
Les 30 cadres vides seront créés
pour vous, et le panneau de contrôle
de l'animation sera également ouvert
pour vous.

Vous pouvez utiliser le curseur de ce
panneau pour faire défiler (ou
parcourir) les cadres de votre
animation. Cela devient beaucoup
plus intéressant quand nous avons
réellement animé quelque chose.

Nous
devrions

Nous allons maintenant
éditer le dégradé afin que
nous ayons plus d'un
ensemble de couleurs
enflammées.
Vous pouvez utiliser le
glisser-déposer pour
déposer des couleurs sur la
zone qui ressemble à une
règle en bas. Mettez une
couleur claire sur la gauche et noire sur la droite.
N'hésitez pas à modifier l'opacité afin qu'elle tombe à
0 sur le côté droit.

Pour commencer à animer, tout ce que nous avons à
faire est de dessiner un mouvement avec la souris.
Cela pourrait ressembler à ceci:
Maintenant, défaites-le.
Nous voulions juste le
mouvement de la brosse, pas
l'image réelle créée par elle.

maintenant avoir quelque chose qui
ressemble à ceci.

Ouvrez le lecteur de contour dans
le panneau Animation.

Vous devriez maintenant voir vos particules. Vous
pouvez répéter le trait à tout moment. vous pouvez
même modifier les paramètres des particules, par
exemple, passer au style nova et rejouer le trait.

Réglez le type de lecture sur «Toutes
les images». Cela reproduira votre
coup de pinceau, en avançant le
numéro de l'image pour que le trait
(et les particules) se déplacent dans
l'animation.
Maintenant, appuyez sur rejouer et
attendez que le coup de pinceau soit
à l'aube.

Vous devriez maintenant être capable de parcourir
votre animation, ou de la lire avec le bouton de
lecture sur le panneau de contrôle de l'animation.

Exemple de Particules (dans une version précédente)

Poils
La languette de la brosse à soies vous donne les
commandes pour la simulation de la brosse à poils.
Dans le monde réel, une brosse à poils est une brosse à
poil raide, souvent fabriquée à partir de poils de porc,
de fibres synthétiques ou même de chanvre.
La brosse Bristle tente de simuler ce type de pinceau
de manière simple à utiliser. Il y a un certain nombre de
préréglages sur le panneau pour vous aider à démarrer.
Assurez-vous de cocher le bouton Activé pour utiliser
les brosses à poils.
Le réglage Bristle contrôle le nombre de cheveux qu'il
y a dans la brosse. Le réglage à une valeur faible peut
vous donner un effet wispy, tandis qu'une valeur élevée
peut vous donner un effet audacieux.
Le rayon (radius) est la taille de la brosse (en pixel)
Couleur saigne (bleed) contrôle la quantité de pigment
dans le milieu de peinture.
Les couleurs de mélange (mix) contrôlent comment le
pigment se mélange avec les couleurs à l'écran. Ces
deux paramètres dépendent l'un de l'autre. vous pouvez
les utiliser pour obtenir une peinture totalement opaque
ou totalement translucide et qui ne fait que mélanger les
couleurs sous-jacentes.
La zone Préréglages vous donne un certain nombre de
paramètres intégrés. Il existe 10 paramètres pour les
tailles de pinceau et sept paramètres pour la qualité de
la peinture.
Les peintures vont de semi-opaque, non mélangé, à
complètement opaque, un peu “morveux”, et enfin à
seulement maculé, (taché) sans pigment.
La pression de la tablette est supportée par défaut. Il
n'y a pas de bouton à allumer. La pression est l'effet le
plus évident que vous remarquerez. L'inclinaison sera
également prise en compte, si disponible.
La convention habituelle de peindre avec les boutons
droit et gauche est également supportée.

L'onglet Feuillage
Créer un feuillage avec
l'outil Foliage peut être
aussi simple que de
charger un preset et un
dessin.

Vous avez un bon niveau de
contrôle sur la façon dont votre
feuillage est rendu, y compris la
taille du stylo, un niveau de
brouillard global qui mélange le
stylo avec une seule couleur. Ceci
est réglable avec un paramètre
"Fog amount". Un paramètre
"Gain" contrôle la luminosité
globale du stylo de rendu.
Il y a aussi un paramètre "couleur
repère" qui peut être comparé au
brouillard, mais au lieu d'être une
couleur unique avec laquelle le
stylo est mélangé, la profondeur
des particules 3D est prise en
compte, et les branches plus
éloignées sont rendues avec plus
de la couleur de profondeur. Cette
couleur est définie par la couleur
de dessin principale actuelle.
Créer un alpha vous permet de créer une sélection autour de tout
ce que vous dessinez avec l'outil Feuillage. Il peut alors être utilisé
comme un pinceau, ou encore manipulé.

Si vous le souhaitez,
vous pouvez modifier
tous les paramètres de
chaque règle utilisée
pour dessiner les arbres
et les autres types de
feuillage qui sont
possibles en utilisant la
bibliothèque de règles.

