Histoire de F1.

L'histoire de mon F1 est en fait assez longue. Ca a d'abord commencé avec BPAO qui m'a demandé si je pouvais bosser un peu sur les skins de
son modèle. Je ne suis pas très doué pour ça et malgré le fait qu'il m'ait passé son modèle MAX, je ne suis arrivé à rien. Sonny a fait plus tard un
très beau travail. Mais ça m'a donné l'envie d'essayer de faire le mien, pour le fun. J'avais toute les sources que je voulais, je connaissais l'avion
et, à l'époque il n'était pas question de Lock-On. Je passerai donc sur les premières étapes qui ne concernent que mon projet perso et qui sont
moins bien réussies que le modèle actuel.
Donc est arrivé le Post sur C6, annonçant l'ouverture de Lock-On aux développeurs « tierce-partie », avec les spécifications des modèles. Mon
modèle initial me permit de juger de la faisabilité de la chose, j'avais la doc. nécessaire,et une fois mon déménagement terminé, pas mal de temps
devant moi. Donc hop, c'est parti !

Un modèle MAX ça commence par la recherche de la doc. et de plan valable. J'ai utilisé pour ça, les scans d'un plan de maquette au 1/72, qui
me paraissait le plus juste et le plus complet. Tout les Blueprints que j'ai pu trouver sur le net n'étaient pas assez précis ou complétement faux.
Une fois les scans faits, il
faut passer par un gros
travail sous Photoshop pour
que toutes les vues soient
exactement à la même
échelle. La moindre erreur
dans les proportions et c'est
tout le modèle sous MAX
qui va être déformé, sans
parler de l'impossibilité de
positionner précisément les
différentes parties de l'avion.
Le premier travail est donc la
mise en place du chantier.
Sur la photo il manque la
vue
du
dessous
que
j'utiliserai aussi pour bien
mettre en place les différents
éléments, notamment les
trappes de trains et les
aérofreins. On peut aussi
distinguer une forme grise,
transparente, qui m'a servi à
bien mettre en place les blueprints pour que les proportions soient respectées et que tout soit parfaitement aligné. Si vous vous lancez dans ce
genre de travail, prenez le temps de parfaitement respecter cette phase, toute la suite de votre travail en dépend.

Une fois que cela est fait, on peut passer à la modélisation proprement dite.
Pour limiter le nombre de faces, j'utilise la méthode du « Low poly »,
qui consiste à partir d'un cube puis à extruder les faces en suivant les tracés
du blueprint. Dans la photo ci-contre, les lignes rouges délimitent les
sommets des faces sélectionnées, les lignes blanches sont les sommets de
ces faces. Ainsi chaque ligne blanche correspond à une étape de l’extrusion
du carré de départ.. Ici, 8 dans le sens horizontal et une bonne dizaine dans
le sens vertical. Ces étapes ne sont pas faites au hazard, mais suivant les
points clés de la courbure du modèle que l'on détermine grâce aux
blueprints. Cette vue là est certainement plus parlante.

A chaque modification de la courbure du modèle correspond une étape
d’extrusion. Il faut essayer de trouver un compromis entre le respect de la
courbure, et un nombre raisonnable de faces. C'est en fonction des
limitations données par les développeurs que vous pouvez travailler sur
cette courbure.

En se rapprochant un peu voici le début du cockpit qui apparaît. Le piège à couche limite n'est pas encore en place, il apparaîtra plus tard.
La première découpe pour la verrière apparaît.
Cette découpe a été faite face par face en suivant
le tracé du blueprint. Finalement elle disparaîtra
plus tard parce que complètement fausse.
J'ai néanmoins continué l'extrusion des faces
vers l'avant histoire de commencer à donner une
forme reconnaissable à mon modèle. Toujours en
respectant les différentes étapes de la courbure du
modèle et des blueprints. L'usage intensif de
photos est alors vivement conseillé, car elles
permettent de juger de la bonne forme prise par
le modèle et ce, dans les trois dimensions. Pour le
F1 on arrive, à ce stade du modèle, au véritable
casse-tête de la transition de la section carrée du
cockpit à celle parfaitement circulaire du radôme.
Il en résulte une surcharge de faces dans un tout
petit volume, qui, à mon sens, est incompatible
avec un modèle fini. J'ai quand même gardé le
modèle comme cela avec l'intention de refaire
cette partie plus tard.

Après une symétrie du demi fuselage, on arrive quand même à quelque chose
qui commence à ressembler à un avion. La symétrie est faite régulièrement pour
voir l'aspect global de l'avion.

La surcharge en point est ici bien évidente

J'ai donc laissé un peu tomber le fuselage pour passer à la création d'embryons d'ailes, toujours suivant le même principe : Extrusion des faces
dans le sens du blueprint. Je me suis quand même retrouvé confronté à un problème qui est celui d'aligner mes vertex de façon parfaitement
rectiligne le long des bords de fuite et d'attaque. Il fallait que tous les vertex de l'aile soient alignés de façon cohérente. J'ai tracé des lignes, qui
m'ont servi de support et j'ai extrudé le long de ces guides. On les voit sur l'image ci-dessous, avec une ligne par vertex.

Le principe est simple mais fastidieux. On extrude les faces, puis on aligne les vertex sur les lignes guides. Seul problème, il faut tout faire à la
main, vertex par vertex et ce, dans les trois dimensions. C'est donc assez long mais le résultat est juste.
Tous les vertex sont alignés correctement, et le
plaquage d'une texture à damiers permet de vérifier
que c'est à peu près correct. Cette fois-ci, les étapes
d'extrusion respectent les différents points de
délimitation des parties mobiles de l'aile. L'aile est
donc faite de façon basique mais en respectant les
dimensions et les points clés pour les éléments
mobiles.
J'ai alors sélectionné toutes les faces de l'aile et je les
ai détachées du fuselage pour en faire des éléments à
part.

J'ai continué à donner une forme générale à mon modèle en passant à la création de la dérive. Là encore, extrusion suivant des lignes guides pour
respecter la ligne bord d'attaque et bord de fuite .
Concernant la la dérive il y a le conteneur parachute qu'il faut également créer avant de passer à l'extrusion de la dérive proprement dite.
Les antennes du détecteur
de menace sont aussi en
place et la forme de la
dérive est propre, avec
encore une fois, tous les
vertex bien alignés.
Comme je l'ai déjà dit, je
me suis basé sur des lignes
pour que tout soit bien
aligné.
Les voici.
Un fois construite la dérive
est séparée du fuselage .

La création du cône du parachute se fait dans la foulée. Différents groupes de lissage seront ajoutés à l'issue de la construction pour garder la
délimitation entre la forme ronde du conteneur parachute et le « plat » de la dérive. La gouverne de direction est aussi construite dans la foulée.

La dérive complète avec les emplacements des antennes et la gouverne de direction.

La dérive, avant la découpe, avec les lignes de couleur servant à l'alignement des vertex.
A ce stade de la construction, le fuselage dans sa forme globale est terminé. En passant un modificateur Mesh smooth sur cette forme on arrondit
encore plus la forme et on supprime beaucoup d'angles qui auraient pu apparaître dans la modélisation initiale. Comme il est pratiquement
impossible de construire une forme lisse et suffisamment arrondie pour que les angles disparaissent, il est très important que les faces soient

toutes à 4 cotés avant d'appliquer le modificateur. Dans le ca contraire, on risque de se retrouver avec des optimisations qui sont faites par le
programme et qui sont assez ennuyeuses pour la suite.
Ici, on voit la découpe de l'aile, due au
détachement des faces qui la composent
du fuselage, ainsi que celle de la dérive.
On voit aussi que le modificateur a
multiplié de façon conséquente le nombre
de faces du modèle, ce demi fuselage
faisant déjà plus de faces qu'un avion
complet dans IL2. Par contre, le rendu est
beaucoup plus lisse et fait disparaître un
grand nombre d'angles, sans l'aide d'une
texture.
Une fois cette étape terminée, et satisfait
du résultat, je suis passé à la découpe des
différentes trappes du fuselage.
Tout d'abord celle des AF. La création de
ces trappes se fait par découpe sur le
modèle lui même, en respectant les tracés
et limites donnés par les blueprints. Une
fois ce découpage effectué, l'extrusion
des faces ainsi crées, permet d'obtenir les
AF en eux mêmes.

De la même façon , j'ai découpé la forme
logement de train, puis a partir des
sommets, j'ai créé le compartiment. Les
trappes seront découpées plus tard.

du

Encore une autre découpe, cette fois ci, celle du phare de police.

Il y a donc plein de trous dans mon
fuselage et ces trous vont être comblés
par les différentes trappes et pièces
mobiles.
.

A noter, sur l arrière du fuselage, l'optimisation manuelle du nombre de faces obtenue
en remplaçant les faces coplanaires par une seule et même face. Bilan : 70 faces en
moins pour le modèle fini.

Et voici la même vue, mais avec les différentes trappes créées en place.

A ce moment la de la construction il est aussi intéressant de bien différencier les différentes parties du modèle qui ne sont pas d'un seul tenant, en
changeant la couleur de leurs lignes de construction. Cela permet ensuite de se repérer rapidement dans le modèle et de sélectionner facilement
l'élément qui vous intéresse pour le modifier si besoin est .
Une fois ceci fait j ai construit la profondeur.
Le principe de construction reste toujours le même, découpage de la forme, extrusion des sommets, alignement des vertex sur des lignes guides,
tout en respectant les gabarits du blueprint et en ayant toujours a l
esprit de garder des faces a 4 cotés. Puis sélection des faces et on
détache du fuselage pour en faire un élément à part.
Les faces en rouge ci-contre, sont les faces qui ont servi de base à
l'extrusion.

Les lignes de couleur différente m'ont servi
pour l'alignement des vertex .

En revenant sur l'avant j'ai continué le travail sur le nez. Notamment la reprise derrière le cockpit qui présente une ligne marquée, ainsi que la
création et découpe des pièges a couche limite. Pour la ligne de démarcation, j'ai été obligé de supprimer tous les polygones en dessous de cette
ligne. Puis, j ai extrudé les sommets des faces vers le bas. Encore une fois, c'est fastidieux, long, chiant, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée
pour respecter la forme de l'avion à cet endroit. A noter, également, la couleur différente de l'entrée d'air, due à sa séparation d'avec le reste du
fuselage.

Retour sur les ailes. Comme je l'avais dit, les ailes on été construites de façon à être découpées pour placer les différents éléments mobiles.
Il faut donc découper la place pour les volets (deux par demi voilures), l'aileron et les becs. Pour les becs, il n'y a qu'un seul bec qui est intégré à
la voilure, l'autre étant coulissant par-dessus. Donc, une seule découpe.
On notera, par ailleurs, les spoilers sur l'intrados.

Voici, en couleur, les éléments constitutifs de cette voilure. A ce stade, les volets sont faux car, dans la réalité, chaque demi volet est composé
de deux parties.

La grosse difficulté sur cet avion est le passage de la section carrée au niveau de la cabine, à la forme parfaitement ronde du radôme de
nez. Malgré toutes mes recherches dans MAX, je n'ai pas trouvé le moyen de le faire autrement qu'à la main. Il a donc fallu d'abord tracer les
lignes guides sur lesquelles je m appuierai pour la transition vers la forme ronde.
Ce sont des nurbs, qui ont été alignés sur une forme basique de nez,
respectant la forme générale de l avion.
Elles ont pour point de départ la fin construite du fuselage et pour point
d'arrivée, la base du tube pitot.

Ainsi, j'ai pu respecter la forme complexe du nez, la transition carrée vers rond et garder un maillage qui ne soit pas trop complexe et
relativement régulier.

Vue de face

Et de profil.

Il manque encore : La perche de ravito.

Les volets de tuyère

La verrière.
Elle a été construite suivant le même principe que le nez de
l'avion : Je voulais respecter au maximum sa courbure
spécifique. Donc, encore une fois, une forme basique au
départ, un réseau de nurbs et la construction, point par pont
de la verrière finale. Beaucoup de faces pour une petite
pièce, mais ça évitera les gros angles qui apparaissent, par
exemple, sur la verrière du Su-27 
Les différents montants ont été découpés depuis la verrière
finie.

Les entrés d'air
additionnelles.

Une prise d'air NACA

Les trappes du train avant
(Ici, seule la découpe de leur
emplacement apparaît.)

Le logement des caméras à l'avant.

Le modèle est presque fini. Le voici avec tous les différents composants, en couleur, et en wireframe.

Prochain épisode
Le mapping

