Explorer la 3D
Project Dogwaffle a ajouté de nombreuses fonctionnalités 3D. Certains dans PD
Howler, certains également dans PD Artist. Dans de nombreux exemples, nous
nous sommes également concentrés sur la rapidité, en en transférant une
partie vers le GPU, c'est-à-dire votre carte graphique ou votre puce. Voici
quelques-uns. Certains peuvent être décrits comme un peu plus faciles, en
commençant des outils de niveau pour ajouter un effet 3D. D'autres sont
plutôt avancés dans ce qu'ils peuvent faire:
Début niveau 3D
• Transformer> Perspective 3D
• Styliser> Outil d'éclairage
• Transformer> Sphériser
• Animé> Nuit étoilée
• Animé> Tunnel
3D avancée:
• Puppy Ray - le rayon traceur
• 3D Designer - le créateur de la scène
• Animé> Particle Modeler

et il y a bien sûr plus dans chaque catégorie. Si vous en trouvez un qui n'est
pas encore bien documenté et que vous avez du mal à utiliser certains de ses
paramètres ou options, n'hésitez pas à nous contacter . Nous serons heureux
de faire un nouveau paragraphe et / ou un tutoriel si nécessaire.
Voici une vidéo postée sur YouTube qui vous présente plusieurs d'entre eux,
basée sur PD Howler 9.1.
https://youtu.be/qn7kWyFPvTs

Gardez également à l'esprit que le filtre 3D Designer est devenu purement
balistique quand il a reçu une énorme poussée avec plus de fonctionnalités
pour les conceptions de paysage avec des sédiments et l'érosion et les nuages,
comme on le voit dans la version 9.5. Vous pouvez voir beaucoup de ces

fonctionnalités mentionnées ici: http://www.thebest3d.com/howler/9/what-isnew-in-the-Howler-9.5_Purely_Ballistic.html

Transformer>
Perspective 3D (Filtre ET
Chronologie)
Peut-être que vous trouverez cet
outil mentionné dans une autre
catégorie, sous la revue générale
des filtres Transform. La même
chose vaut pour l'outil Spherize.
Dans les deux cas, nous avons
voulu les lister ici à coup sûr, car
ces outils ont tendance à être
intéressants lorsque certains
types d'illustrations ou
d'animations 3D sont réalisés.
L'outil Perspective 3D se trouve
parmi les filtres Transform. Il
vous permet de travailler à partir
de l'image actuelle et de la
tourner ou de la faire pivoter
autour des axes horizontaux ou
verticaux, en y ajoutant une
perspective forte. Vous pouvez
également avoir l'image
mosaïque à l'infini afin de
continuer à répéter dans l'espace
profond. De plus, vous pouvez
appliquer une transformation de
décalage à l'image originale.
Essentiellement, c'est comme au,
v changement d'adresse de
texture.
Ce filtre est également disponible
dans l'éditeur de montage, ce qui
vous permet de créer des images
clés et de varier ainsi la rotation
ou le décalage dans le temps.

Cela peut être utilisé pour créer
des effets de titrage 3D très cool,
tels que des intros qui
disparaissent dans l'espace.

Voici une vidéo tutoriel qui montre, entre autres, l'utilisation de la
perspective 3D animée avec l'éditeur de timeline.
https://youtu.be/CaVIv7D_KJs

Styliser> Outil d'éclairage (Filtre)
L'outil d'éclairage peut être utilisé pour faire la lumière sur une
texture et la rendre encore plus intéressante, peut-être en lui
donnant une apparence 3D plus en relief.

Plus de détails sur ses options à venir bientôt. Pour l'instant, recherchez
des tutoriels sur notre chaîne YouTube .
Par exemple, voici une vidéo qui couvre quelques fonctionnalités 3D
nouvellement améliorées, y compris l'outil d'éclairage, comme vu dans la
version 8: https://youtu.be/SpgDkL400i8

Il y en a aussi dans notre ancienne chaîne staigerman. Par exemple:
https://youtu.be/IjlpfC-wLGY

Animé> Nuit étoilée (Filtre)
Cet outil peut être utilisé pour créer un arrière-plan étoilé. Les étoiles
peuvent apparaître comme des points minuscules ou des points plus
grands, ou elles peuvent être rendues avec plus de sophistication, y
compris le module de lumières de Lens. Il peut être statique ou animé,
avec un mouvement qui vous fait voler au-delà des étoiles ou dans les
étoiles.
Plus de détails à venir bientôt. Pour l'instant, profitez de cet exemple:
https://youtu.be/XRBENpnXeJQ

Animé> Tunnel (Filtre)
Avec le filtre tunnel, nous
prenons essentiellement l'image
existante et l'enveloppons à
l'intérieur d'un cylindre, et vous
placons à l'intérieur de ce tunnel
cylindrique. Le tunnel entre ou
sort, et il peut aussi tourner le
long axe.
Il fonctionne mieux lorsqu'il est
utilisé avec une image de forme
carrée, en particulier pour
512x512 pixels.
Plus de détails à venir bientôt.

Transformer> Sphériser (Filtre ET Chronologie)
Cela va envelopper l'image actuelle sur une sphère et
ajouter un peu d'éclairage et d'autres effets pour aider à
faire ressembler une planète, un globe ou une sphère
autrement texturée.
Il existe un outil Spherize dans la catégorie
Transformation des filtres. Il existe également un outil
Sphère dans l'éditeur de timeline, donc si le terrain est
animé, la texture de la sphère peut aussi apparaître en
mouvement. Cela peut être utilisé par exemple pour le
faire ressembler à une sphère de spnning, ou pour
montrer des systèmes météorologiques animés comme
des tempêtes avec des huricanes et des éclairs sur une
planète sauvage.
Plus de détails à venir bientôt.

Transformer> Concepteur de
fil de fer
Avant 3D Designer, il y avait un
concepteur Wireframe. Depuis la
version 9.6, il est toujours visible
dans l'éditeur de scénario. Vous
pourriez vous amuser avec cela
en créant un look rétrographique, comme un gadget
filaire que vous pourriez imaginer
voir dans un jeu vidéo d'arcade
des années 70.
Plus de détails à venir bientôt.

Transformer> Puppy Ray
Raytracer (Filtre)
Puppy Ray est un filtre de
traçage de rayons. Il existe
deux versions: l'une tourne
sur le CPU comme le reste du
logiciel. Une autre version
plus rapide s'exécute sur le
GPU. Vous ne serez pas en
mesure d'utiliser cette version
sur Windows XP, et il aura
probablement aussi des
difficultés sur Windows Vista.
Si vous utilisez Windows XP,
même l'exécution de la
version basée sur le
processeur nécessite une DLL
spéciale. Obtenez-le de la
zone Downlaods. Pour que la
version GPU fonctionne bien,
vous avez besoin d'une bonne
carte graphique ou d'une puce
graphique, et de pilotes qui
l'utilisent. Il est probable que
vous pouvez les trouver pour
Windows 7, 8 ou supérieur.
La version GPU et la version
CPU ont essentiellement la
même ou presque la même
fonctionnalité, mais la version
CPU l'exécute généralement
assez rapidement pour que
vous puissiez l'utiliser en
temps réel, rendant les
images complètes de façon
interactive, pas seulement le
petit aperçu.

Que pouvez-vous
utiliser Puppy ray
pour?

Il utilise essentiellement votre
image actuelle comme une
carte d'élévation, et rend un
paysage qui est carrelé à
l'infini, ou du moins assez loin
pour qu'il apparaisse dans le
brouillard lointain. Vous
pouvez ajuster la distance de
brouillard, mais
essentiellement, vous
regardez un terrain sans fin.
Bien sûr, pour le rendre beau,
vous voulez que cette carte
d'élévation, c'est-à-dire votre
image actuelle, soit
transparente.
Alors que la carte d'altitude
est générée à partir de votre
image principale actuelle, il y
a également une coloration du
terrain, provenant de l'image
Swap. Si l'image d'échange
est vide (blanc), vous n'aurez
pas de coloration visible
ajoutée - elle sera colorisée
par d'autres éléments, tels
que la couleur de la source
lumineuse, la couleur du ciel
environnant si elle est activée,
couleur du brouillard etc ...

Puppy Ray de Howler
9.0 - Il y avait d'abord
la version CPU
La première version de Howler
qui incluait Puppy Ray était la
version 9.0. Cette version
vient seulement avec
l'implémentation basée sur
GPU. Il a peut-être évolué

Notez dans ce cas que nous avons déjà
créé une image dans le tampon Image
principal actuel, et il est transparent.
Il s'agit d'un bruit de plasma simple issu
du filtre: Rendu> Bruit plasma
Dans l'exemple ci-dessous, le niveau du
Préfiltre est à zéro. Nous avons également

depuis, alors voici à quoi cela
ressemble quand vous lancez
la version GPU dans la version
9.6:

désactivé Interpolation, qui est accessible
dans les contrôles d'addition en cliquant
sur "Plus ...". Ceci résulte en un aspect
bloc, net et net.

Votre interface nitiale peut
ressembler un peu à ceci,
pour la version GPU:
1. Aperçu avec une
interface interactive: En
haut, vous voyez une
zone d'aperçu de la
scène 3D actuelle. C'est
interactif. Utilisez la
souris avec le bouton
gauche là-dedans, pour
faire glisser et déplacer
la position de la caméra.
Le bouton droit peut
également avoir un
effet, par exemple pour
déplacer la caméra en
l'air ou vers le bas et
vers le sol.
2. Il y a quelques icônes
sous l'aperçu qui vous
permettent de passer à
d'autres contrôles. Le
second à partir de la
gauche contrôle l'angle
de la caméra. Essayez
cela et faites glisser la
souris à nouveau dans
l'aperçu interactif. Il y a
aussi une icône pour
passer à la commande
de la position de la
source lumineuse. Et
deux autres icônes pour
changer la position et
l'échelle du monde, au
lieu de la caméra.

3. Le menu sous ces icônes
sert à définir la qualité
du rendu. Notez qu'il a
un effet minime sur
l'aperçu. Ceci est pour le
rendu final, comme vu
dans l'article 6
4. Plusieurs boîtes colorées
peuvent être utilisées
pour changer la couleur
de la lumière, les
ombres et le ciel.
5. À droite de cela, vous
verrez également un
menu «Skies». Cela
affecte uniquement le
rendu de la scène si
l'Illumination globale est
activée. Il y a quelques
préréglages pour les
ciels, et vous pouvez
aussi en sélectionner un
qui est l'image Custom
Brush du curret. Vous
pouvez également
modifier la quantité
d'éclairage global,
essentiellement son
intensité.
6. Lorsque vous êtes prêt à
rendre l'image, cliquez
sur Raytrace. Attention:
cela peut prendre du
temps avec des
ordinateurs lents ou une
qualité de rendu très
élevée. Nous vous
recommandons de faire
un test rapide sur l'un
des paramètres de
prévisualisation (menu
au point 3). Un rendu
final peut prendre
quelques minutes, selon
la situation. Même
heures dans les cas
extrêmes.

7. L'un des contrôles les
plus intéressants est la
quantité de préfiltrage.
Lorsque poussé au
maximum (1.0), vous
avez tendance à avoir
des surfaces très lisses.
Lorsque vous le
ramenez à zéro, chaque
pixel de la carte
d'élévation reste visible
comme un carré de bloc
dans la scène rendue.
8. Il y a d'autres options et
contrôles. Cliquez sur le
bouton Plus ... pour les
voir.
Voici quelques exemples.
Rendu avec l'illumination
globale activée: en utilisant le
rendu de haute qualité, mais
pas le rendu final. Notez qu'il
y a un niveau de rendu final
et un qui est même au-delà.
Dans la version GPU c'est
"final final". Dans la version
CPU, on l'appelle "les heures
sembleraient comme des
jours".
Lorsque vous entrez à
nouveau dans le module
Puppy ray, il mémorise les
paramètres les plus
récemment utilisés. Vous
pouvez donc essayer d'autres
paramètres. Mais bien sûr,
cela fonctionne à partir de
n'importe quelle image
actuelle, alors assurez-vous
d'avoir l'image originale
stockée et restaurez-la avant
de réintégrer Puppy Ray.

En voici une sans source de
lumière (Intensité = 0) mais
juste un peu plus
d'Illumination Globale.
L'image utilisée pour le GI est
celle d'une scène de coucher
de soleil, donc il y a beaucoup
de tonalité rouge sur le terrain
aussi. l'échelle du terrain est
également améliorée, et le
brouillard est plus proche,
donc vous ne voyez pas trop
loin.

Plus de détails à venir bientôt Pour l'instant, profitez de quelques exemples
: https://youtu.be/cEXTwkhgY7M

Transformer>
Concepteur 3D (filtre et
chronologie)
Cet outil a évolué au fil des
ans. Une ancienne version
s'appelait le concepteur
Wireframe, mais elle a été
remplacée par le
concepteur 3D lorsque des
fonctionnalités plus réalistes
ont été ajoutées. Wireframe
Designer existe toujours
dans l'éditeur de timeline.
Le concepteur 3D est visible
à la fois dans les filtres et la
chronologie, sous la
catégorie Transformer.
Depuis la version 9.5, 3D
Designer prend en charge
les ombres raytracées de la
source lumineuse 1, ainsi
que l'érosion et les
sédiments sur le terrain.
Comme Puppy Ray, 3D
Designer fonctionne à partir
de l'image principale
actuelle pour l'interpréter
comme une carte d'altitude.
Il peut également utiliser la
coloration provenant de
l'image Swap.
Le concepteur 3D est
particulièrement conçu pour
créer de beaux paysages
avec des montagnes
contenant un mélange de
roches et de neige. Pour
découvrir les nombreuses
fonctionnalités ajoutées
dans PD Howler 9.5,
commencez ici:

http://www.thebest3d.com/
howler/9/what-is-new-inthe-Howler9.5_Purely_Ballistic.html
Pour commencer, assurezvous qu'une image courante
est déjà chargée. 3D
Designer travaillera à partir
de cette image pour la
transformer en une forme
de 3D. Si cette image est
une carte d'élévation, vous
verrez de superbes
paysages.
S'il s'agit d'une chaîne de
texte ou d'un logo, vous
verrez un rendu 3D.
Rappelez-vous: l'obscurité
est basse altitude, brillante
est haute altitude.

3D Designer a connu beaucoup de croissance et de nouvelles
fonctionnalités sin v8 et v9. En version 8, il a commencé à utiliser le GPU.
Vous pouvez l'utiliser pour créer rapidement des logos en 3D ou survoler
des paysages avec des vallées, des collines, des canyons et de grands
sommets. Certaines parties sont toujours restituées sur le processeur,
comme les nuages ajoutés en 9.5. Au fil du temps, vous pourriez voir
d'autres changements pour le rendre plus réactif et interactif intuitif à
utiliser, mais nous pensons que c'est déjà un module assez puissant de
Dogwaffle. PD Artist 9.6 l'a aussi, mais sans les nuages, puisque cela fait
partie du Particle Modeler animé. Dans PD Howler 9.5 et au-delà, vous
pouvez également trouver 3D Designer dans la TImeline, cette keyframing
certains des paramètres uch comme position de visualisation et angles.
Vous pouvez l'utiliser pour voler rapidement à travers un canyon ou sur un
paysage.
Voici quelques exemples qui valent la peine d'être explorés pour en savoir
plus:
Un trailer, développé pour notre lancement sur Steam. Dans cette vidéo,
une attention particulière est portée aux outils susceptibles de séduire les

développeurs de jeux:
https://youtu.be/BZtyqcWjUu4

Une série de tutoriels: The River Canyon. Cela contient des dizaines de
tutoriels sur les nombreux aspects de l'utilisation de 3D Designer pour
faire un canyon de la rivière, et le contenu connexe.
https://youtu.be/clKcO_8gI-k?
list=PLBqbdhU5umbfeOflrR0ukgjZe7kK1mOv0

Animé> Particle Modeler
Le modeleur de particules vous permet de créer des nuages qui
semblent être volumétriques, et ils ont aussi des fonctions
d'animation assez sophistiquées.
Plus de détails à venir bientôt. Pour l'instant, profitez de cette
vidéo.

Introduction à la modélisation et à l'animation de nuages - partie
1 - https://youtu.be/Va2_Ly7ptiE

