
  

Particules



  

Objectif

● Faire tomber un flot de particules ponctuelles 
sur la ou les formes créées avec nos arbres 
CSG

● Gérer la physique de la chute
● Gérer les collisions avec la forme
● Gérer les rebonds



  

Point de départ

● Nous disposons en entrée de :
– l'image en pixels noir et blanc générée par 

l'étape précédente du projet



  

Equation du mouvement

● Mouvement d'une particule soumise à la force 
de gravité uniquement :
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Caractéristiques du mouvement

● Les particules bougent à des vitesses différentes

● Les vitesses des particules changent à chaque 
pas de temps (décomposition temporelle)

● Les particules doivent bouger pixel par pixel pour 
la détection de collision (décomposition spatiale)



  

Déplacement pixel par pixel
(décomposition spatiale)

● Chaque particule doit avancer d'un pixel à la fois

● Globalement, toutes les particules doivent 
avancer au fil du temps

● Qui traiter ? Dans quel ordre ? A quelle 
fréquence ?



  

Explication sur 2 particules

● Une particule rapide, une particule lente

● La particule rapide avance en premier d'un 
pixel

● La particule rapide doit avancer plusieurs fois 
d'un pixel, avant que la particule lente fasse de 
même



  

Explication sur 2 particules

● Une boucle est nécessaire pour faire avancer la 
particule rapide plusieurs fois (d'un pixel à la 
fois), 

● ...jusqu'à ce que la particule lente doivent à son 
tour avancer d'un pixel

● Quel est le critère pour changer de particule ?



  

Explication sur 2 particules

● Le critère est temporel !

● Chaque fois que la particule rapide avance d'un 
pixel (critère spatial), elle avance aussi dans le 
temps (critère temporel)

● La particule lente doit bouger lorsque la 
particule rapide est arrivée dans son futur.



  

Explication sur 2 particules

● Exemple : 
– Particule A va à une vitesse de 10 pixel/sec 

– Particule B va à une vitesse de 1 pixel/sec

● A plus rapide, bouge en premier d'un pixel
– A avance dans le temps de 0.1sec

● A est arrivé dans le futur de B
● B bouge d'un pixel

– B avance dans le temps de 1sec



  

Explication sur 2 particules

● Bilan intermédiaire :
– A est temporellement à t =0.1sec et B à t=1sec

● B est dans le futur de A
● Tant que A est en retard, on aura :

– A bouge d'un pixel
● A avance dans le temps de 0.1sec 

● Nouveau bilan :
– A est temporellement à t =1.1sec et B à t=1sec



  

Généralisation à n particules

● n particules

● Chaque particule doit maintenir sa position ET 
la date à laquelle elle se trouve !

– Date en temps absolu

● La particule à traiter est toujours celle la plus en 
retard.



  

Généralisation à n particules

● A tout instant, il faut trier les particules selon 
leur date.

● Nous utiliserons une file d'attente spéciale :

Une file de priorité 
– Attention: différent d'une file d'attente FIFO !



  

File de priorité

● Structure linéaire
● A tout instant, les élements sont triés selon une 

relation d'ordre.
● L'insertion place un nouvel élément dans la file 

en le classant au sens de la relation d'ordre
● L'extraction des éléments de la file se fait 

toujours à la même extrémité



  

Relation d'ordre

● Doit spécifier comment classer deux éléments 
A et B

● Pour nos particules, elle répond à la question :
– “A est-il temporellement en retard sur B ?”



  

Priority Queue (STL)

● #include <queue>

● Classe std::priority_queue
– push()

– pop()

– top()

● Un foncteur de comparaison à définir



  

Illustration de la file de priorité 
sur les particules

Tri

t=10 msec

t= 15 msec

t= 40 msec

t= 50 msec

t= 65 msec

Particule à faire bouger
(Position et Date vont changer)

Date (temps absolu) à laquelle 
se trouve la particule :



  

Fonctionnement de la file de 
priorité avec les particules

● Boucle temporelle 
● Initialisation : Placer toutes les particules 

désirées dans la file
– push()

● Itération : sortir la particule à traiter
– top() + pop()

la modifier puis la remettre dans la file 
– push()

● Terminaison : “il s'est écoulé X secondes” 



  

Fonctionnement de la file de 
priorité avec les particules

● Pendant ces X secondes demandées :
– Un nombre inconnu de particules ont bougé

– Chaque particule concerné a bougé pixel par 
pixel

– L'ordonnancement temporel est assuré par la 
file de priorité



  

Fonctionnement de la file de 
priorité avec les particules

● En sortie de la boucle :
– Le temps absolu a avancé de X secondes

– La date de la particule la plus en retard est 
garantie > à ce temps.

– Vous devez dessiner la scène à cet instant !

● La boucle doit être appelée à chaque frame 
pour faire évoluer et voir la chute des particules



  

Schéma récapitulatif

● Avant

● Après

Echelle de temps absolu

Date de chaque particule

Tavant

Date de chaque particule

Tavant

Echelle de temps absolu

Taprès = Tavant + Xsecondes demandées



  

Déplacement pixel par pixel

● Mouvement global non perturbé :

● Deux façons de décrire le mouvement :
– Equation du mouvement parabolique, partant 

d'un point initial P0, à vitesse v0

– Pixel par pixel, la position et la vitesse de la 
particule changent et doivent être recalculées 
en permanence

P '=Pv∗t
1
2
∗g∗t²



  

Déplacement pixel par pixel

● En partant d'un point P0, à vitesse v0 :

● Si on choisit de décrire le mouvement pixel 
après pixel, la position et la vitesse changent 
en permanence :

P '=Pv∗t
1
2
∗g∗t²

v '=vg∗t

P '=P0 v0∗t
1
2
∗g∗t²



  

Calcul de la prochaine position

● Choix d'un pas de temps : timeStep = 1 msec

● Faire progresser le mouvement pas à pas 
(spatialement et temporellement) jusquà ce que 
la particule a bougé d'1 pixel à l'écran.

● Enregistrer la position future ET la vitesse 
future de la particule



  

Bouger une particule

● Bouger une particule = valider la position future 
calculée

● La position future devient la position courante
● La vitesse future devient la vitesse courante
● La particule avance dans le temps (absolu)

● Mais... collisions ?



  

Collisions

● Détection des collisions avec le décor

● Altération du mouvement des particules
– pour les empêcher de pénétrer dans le décor

– pour assurer un rebond visuellement cohérent

● Postulat pour simplifier : Les particules 
s'ignorent entre elles !



  

Détection des collisions

● Chaque particule a
– Une position courante

– Une position future envisagée (1 pixel plus loin)

● Collision = position future dans la matière
– On utilise l'image de la structure CSG pour 

détecter la collision : pixel blanc ou noir ?

● La collision doit être détectée avant de bouger !



  

Rebond

● Calcul du point d'impact exact
● Calcul d'un repère local : normale (N) tangente (T)
● Altération de la vitesse selon N / T

● En sortie : 
– position future, vitesse future, date future



  

Calcul du point d'impact

● Progression spatiale pas à pas (pas de valeur 
faible) du présent vers le futur  pour identifier le 
point de collision

Avant

Après

?



  

Calcul du point d'impact

● Calcul des vecteurs locaux N et T à la surface
– N est le gradient de l'image en ce point

– T est perpendiculaire

Avant

Après
T

N



  

Vitesse future après rebond

● Décomposition de la vitesse incidente dans le 
repère (N,T) : Vn, Vt

● Après le rebond, la vitesse doit changer. On 
propose :

– Composante tangentielle dans la même 
direction : 0,9*Vt (légers frottements sur la 
surface)

– Composante normale inversée : -0,5*Vn 
(rebond avec forte atténuation de vitesse)



  

Position future après rebond

● La position future doit absolument être hors de 
la forme ! 

● La position future est calculée à partir du point 
d'impact (sur la surface) et de la vitesse de 
rebond :

Pfuture = Pimpact + Vfuture * timeStep



  

Mouvement après rebond

● La position future et vitesse future calculées 
pour le rebond ont simplement remplacé celles 
envisagées par le mouvement parabolique non 
perturbé

● Le mouvement se poursuit normalement.



  

Fin du mouvement

● Le mouvement d'une particule se termine 
quand :

– Elle sort de l'écran

– Elle rebondit “à l'infini” (imaginer une cuvette)

● Pour retirer une particule, il suffit de ne pas la 
remettre dans la file de priorité après traitement

● Quand la file est vide, le travail est terminé !



  

Fin du mouvement

● Rebonds “à l'infini”
– Pour éviter le syndrome, vous pouvez imposer 

un nombre maximum de rebonds permis, au 
delà duquel la particule sera sortie de la file.
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