Introduction
(NB : J'espère que ce tuto vous sera utile et qu'il sera compréhensible par tous. Si vous avez des questions n'hésitez pas à
m'envoyer un message sur Facebook « Antoine Gargasson » ou par mail antoine.gargasson@gmail.com )
(NB2 : Ce tuto est réalisé sur la version 4.11.2 de UE4)

Dans le tuto d'aujourd'hui nous allons partir sur une nouvelle base, de zéro donc, et réaliser un
système d'arme comme on peut le voir dans Borderlands. Une arme ramassable, aléatoire au
niveau de ses stats et elle s'équipera.
Vous pouvez combiner ce tuto à celui de l'inventaire pour obtenir un inventaire d'armes bien
évidemment et je vous encourage à le tester ! :)

Je rappelle l'objectif final du tuto : un système d'arme à la Borderlands équipable avec ses propres
stats.

Prérequis : Unreal Engine 4.11 ou plus, Visual Studio 2015(Community)

Mise en place
Comme nous partons de zéro, nous allons créer un nouveau projet.
Ouvrez donc Unreal 4.11 ou la version que vous possédez. (Si votre version est différente, des
petites différences peuvent être à appliquer)
Créez un projet C++ de base et nommez le TutoArmeCpp (ou comme vous voulez c'est le nom que
j'ai choisi pour ce tuto). Ne prenez pas le stater content il ne vous servira à rien pour ce tuto.

Unreal va ouvrir Visual Studio 2015 et l'éditeur.
Laissez pour l'instant visual studio de côté, nous allons tout d'abord effectuer quelques réglages et
importations dans Unreal avant de passer sur la partie code ! :)
Tout d'abord, et c'est une habitude à avoir, créez plusieurs dossiers pour tout ce que vous allez
créer :
- Un dossier Blueprint
- Un dossier UMG
- Un dossier Map
(Si votre éditeur crash et que vos dossiers ont disparus, recréez les, Unreal supprime les dossiers qui
sont vide quand on le ferme!)
Nous allons ensuite importer quelques assets afin d'avoir des modèles de bases !

Trouvez la fenêtre Add New (en vert) et cliquez sur Add Feature or Content Pack… . Ce bouton
permet d'ajouter des templates à votre projet sans avoir besoin de migrer quoi que ce soit.
Rendez-vous dans C++ Feature et choisissez First Person. Cliquez sur Add to Project et attendez
que tout se compile comme il faut. (A noter que si vous aviez choisi le Blueprint Feature rien
n'aurait été différent mais étant donné que nous sommes en C++, prenons la section C++)
Nous venons de récupérer le template de première personne d'Unreal. Ce template contient des
assets intéressantes que nous pourrons réutiliser par la suite (bien sûr vous pouvez utiliser les vôtres
maintenant ou les remplacer plus tard).
Toute la partie blueprint et code de ce template ne nous intéressera pas puisque nous voulons tout
faire nous même, nous somme là pour ça après tout ! ;)
Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça maintenant :

Dans la prochaine partie nous allons commencer à mettre en place des Inputs et enfin créer les
classes C++ pour notre projet !

Avançons un peu...
Nous voici dans la partie 2, celles où nous allons tout préparer pour le code.
Tout d'abord commençons par préparer les Inputs ! En important le template de
première personne, certains inputs ont dû être ajoutés.
Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, il vous faut les inputs suivant :
Axis(LookUp, MouseY, -1.0)
Axis(Turn, MouseX, 1.0)
Axis(MoveForward, Z, 1.0)
Axis(MoveForward, S, -1.0)
Axis(MoveRight, D, 1.0)
Axis(MoveRight, Q, -1.0)
Action(Fire, Left Mouse Button)
Action(Action, E)
Action(Reload, R)
Si vous en avez d'autres ce n'est pas grave, ils ne nous gênerons pas !
Rendez-vous dans Project Settings → Input pour les remplir en suivant le schéma suivant :
Axis(Nom, Touche, valeur)
Action(Nom, Touche)
Nous allons maintenant créer nos deux classes qui vont nous servir pour tout le tuto :
Le joueur et l'arme.
Faites un clique droit dans le Content Browser et cliquez sur New C++ Class…
Sélectionnez le type Character et nommez-la TutoCharacter (ou n'importe quel nom).
Faites de même pour l'arme avec le type Actor et nommez-la TutoWeapon.
Vous vous retrouvez donc avec 2 classes + celle déjà présente : le GameMode.

Nous allons créer un exemplaire de ces trois classes dans le dossier Blueprint afin de ne
pas perdre notre dossier. Rendez-vous dans le dossier Blueprint et créez 3 nouveaux blueprints de
type TutoArmeCppGameMode, TutoPlayer et TutoWeapon.
Je les ai nommé respectivement : BP_GameMode, BP_TutoPlayer et BP_Weapon.

On voit ici que mon blueprint est créé et qu'il hérite bien de TutoPlayer.
Agrandissez un peu le sol de la map et sauvegardez-la dans le dossier Map.
Vous pouvez à présent double cliquer sur TutoPlayer dans le dossier C++ Classes, c'est avec lui
que nous allons commencer.

Du Code !
La partie 3 va être consacrée au code des classes et suppose que vous aillez déjà des notions
de C++ et je vous recommande d'avoir fait les autres parties (même si elles n'auront pas de lien
ici) afin de mieux comprendre le fonctionnement.
Quand vous créez une classe dans Unreal, il va vous ajouter la plupart du temps 3 fonctions
de bases :
- Le constructeur sans paramètres
- La fonction d'update Tick qui prend en paramètre le deltaTime ou temps passé en seconde
depuis la dernière frame !
- La fonction Begin Play sans paramètres
Nous allons rajouter tout d'abord un include dans le fichier TutoPlayer.h :
#include "TutoWeapon.h"

Cet include va nous permettre d'utiliser l'arme.
Nous allons également créer (ou Déclarer) un constructeur avec paramètre d'initilisation pour créer
des objets facilement :
ATutoPlayer(const FObjectInitializer& ObjectInitializer);

Quand vous créez une classe de type Character, Unreal vous ajoute de quoi binder les touches sur
ce personnage. Il ajoute alors la méthode suivante :
virtual void SetupPlayerInputComponent(class UInputComponent* InputComponent)
override;

Nous allons par la suite utiliser cette fonction dans le fichier TutoPlayer.cpp.
Nous voulons pouvoir bouger notre personnage à notre guise, ajoutons alors un peu de mouvement
avec les fonctions suivantes :
//gère les mouvements avant/arrière
void MoveForward(float amount);
//gère les mouvements gauche/droite
void MoveRight(float amount);
//gère les mouvement de souris verticaux
void LookUp(float amount);

Vous remarquez qu'il n'y a pas de méthode pour bouger votre souris horizontalement, c'est normal,
vous comprendrez par la suite pourquoi ! :)
J'ai rajouté des commentaires sur le tuto pour que vous puissiez suivre plus facilement ! N'oubliez
jamais de commenter, surtout quand d'autres personnes doivent le lire après vous !

Nous voulons également pouvoir tirer ! Dans notre cas, on veut gérer des armes automatiques.
Nous allons donc utiliser un booléen et deux fonctions pour pouvoir maintenir le tir en marche.
//gère le tir
void Fire();
void StopFire();
//le joueur est-il en train de tirer ?
bool isFiring;

Le rechargement est très important dans un jeu de shoot, il a donc sa propre méthode !
//gère le rechargement
void Reload();

Nos deux dernières fonctions seront liées au ramassage et à l'équipement d'une arme. La seconde
fonction prend une arme en paramètre, ce qui explique la nécessité du include au début :
//gère le ramassage d'armes
void Action();
//gère l'équipement de l'arme visée
void Equip(ATutoWeapon* aWeapon);

Pour finir avec le TutoPlayer.h, nous allons lui rajouter deux variables essentielles.
Rajoutons lui une caméra afin qu'il puisse voir et s'orienter ainsi que variable qui stockera l'arme
tenue actuellement :
// gestion de l'arme
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadWrite, Category = "Weapon")
ATutoWeapon* theWeapon;
// gestion des composants
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadWrite, Category = "meshes")
UCameraComponent* camera;

J'ai choisi de mettre les UPROPERTY afin de pouvoir les modifier après en blueprint. C'est plus
facile de bouger la caméra dans l'éditeur que en code, même si rien ne vous empêche de la bouger et
de reporter les valeurs ici après.
(Si vous voulez utiliser les macro UPROPERTY et UFUNCTION, votre variable ou fonction doit
être ABSOLUMENT en public, sinon votre compilation renverra une erreur.)

C'est tout pour le fichier TutoPlayer.h, voici la classe en entier :

#pragma once
#include "GameFramework/Character.h"
#include "TutoWeapon.h"
#include "TutoPlayer.generated.h"
UCLASS()
class TUTOARMECPP_API ATutoPlayer : public ACharacter
{
GENERATED_BODY()
public:
// Sets default values for this character's properties
ATutoPlayer();
ATutoPlayer(const FObjectInitializer& ObjectInitializer);
// Called when the game starts or when spawned
virtual void BeginPlay() override;
// Called every frame
virtual void Tick( float DeltaSeconds ) override;
// Called to bind functionality to input
virtual void SetupPlayerInputComponent(class UInputComponent*
InputComponent) override;
//gère les mouvements avant/arrière
void MoveForward(float amount);
//gère les mouvements gauche/droite
void MoveRight(float amount);
//gère les mouvement de souris verticaux
void LookUp(float amount);
//gère le tir
void Fire();
void StopFire();
//le joueur est-il en train de tirer ?
bool isFiring;
//gère le rechargement
void Reload();
//gère le ramassage d'armes
void Action();
//gère l'équipement de l'arme visée
void Equip(ATutoWeapon* aWeapon);
// gestion de l'arme
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadWrite, Category = "Weapon")
ATutoWeapon* theWeapon;
// gestion des composants
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadWrite, Category = "meshes")
UCameraComponent* camera;
};

Passons maintenant au fichier TutoPlayer.cpp. Ici vous allez implémenter (ou Définir) vos
fonctions.
De base, vos 3 ou 4 fonctions (en fonction de si vous être un character ou non) sont écrites.
Nous n'allons pas toucher au constructeur par défaut, au begin play et au Tick.
Laissons également SetupPlayerInputComponent de côté pour le moment.
Définissons ensemble le nouveau constructeur qui servira à la classe :
ATutoPlayer::ATutoPlayer(const FObjectInitializer& ObjectInitializer)
: Super(ObjectInitializer)
{
PrimaryActorTick.bCanEverTick = true;
//le joueur n'a pas d'arme au début
theWeapon = nullptr;
//le joueur ne tire pas au début
isFiring = false;
//création de la caméra du joueur
camera = ObjectInitializer.CreateDefaultSubobject<UCameraComponent>(this,
TEXT("camera"));
//on l'attache à la capsule du joueur
camera->AttachParent = GetCapsuleComponent();
//attache le mesh du joueur à la caméra
GetMesh()->AttachParent = camera;
}

J'ai tout d'abord repris ce qu'il y avait dans le constructeur de base, je vous conseil de le faire
à chaque fois pour qu'il n'y est aucun soucis !
On décide que le joueur commence sans arme au début et qu'il commence alors qu'il ne tire pas
(logique).
On créé ensuite la caméra pour le joueur. Retenez bien comment on créé un composant, c'est
toujours de la même façon !
ObjectInitialize.CreateDefaultSubobject<Type>(this, TEXT("NomDuComposant")) ;
On l'attache ensuite à la capsule, c'est important car sinon elle ne saura pas où se mettre !
Ne mettez pas l'option UsePawnControlRotation à true car votre caméra serait bloquée sur l'axe
yaw et vous ne pourriez plus descendre votre caméra ce qui serait un peu malheureux !
Pour finir on attache le mesh à la caméra. Ceci est le mesh par défaut du Character, pas besoin
d'en créer un deuxième donc ! :)
Passons maintenant au bind des inputs. C'est un format très particulier et il faut le faire une
fois pour comprendre comment ces derniers fonctionnent.
Vous allez déléguer la réception des inputs à des fonctions qui vont se charger d'exécuter du code
pour vous. Nous avons créé des fonctions qui vont faire cette délégation.
Voici comment binder vos inputs :

// Called to bind functionality to input
void ATutoPlayer::SetupPlayerInputComponent(class UInputComponent*
InputComponent)
{
Super::SetupPlayerInputComponent(InputComponent);
InputComponent->BindAxis("MoveForward", this, &ATutoPlayer::MoveForward);
InputComponent->BindAxis("MoveRight", this, &ATutoPlayer::MoveRight);
InputComponent->BindAxis("LookUp", this, &ATutoPlayer::LookUp);
InputComponent->BindAxis("Turn", this,
&ATutoPlayer::AddControllerYawInput);
InputComponent->BindAction("Fire", IE_Pressed, this, &ATutoPlayer::Fire);
InputComponent->BindAction("Fire", IE_Released, this,
&ATutoPlayer::StopFire);
InputComponent->BindAction("Reload", IE_Pressed, this,
&ATutoPlayer::Reload);
InputComponent->BindAction("Action", IE_Pressed, this,
&ATutoPlayer::Action);
}

Tout d'abord laissez le Super, il est très important !
Ensuite on bind notre Forward à notre méthode. De même pour notre Right et notre LookUp.
Le Turn est bindé sur une fonction native du character qui est AddControllerYawInput. Elle va
ajouter de la rotation horizontale sur tout le personnage.
Pour finir on bind nos actions ! Le Fire et le StopFire n'ont simplement que l'état de la touche qui
change.
Le reload et l'action sont bindés sur leur méthodes respectives.
Rien de bien compliqué ici en soit ! Retenez bien comment se bind les inputs, vous en aurez très
souvent besoin !
Pour le MoveForward et le MoveRight, j'ai repris simplement le code du Tuto 2 sur les
déplacements, je ne ferai donc pas de commentaires sur le code :
void ATutoPlayer::MoveForward(float amount)
{
if ((Controller != NULL) && (amount != 0.0f))
{
//Find out which way is forward
FRotator Rotation = Controller->GetControlRotation();
//limit pitch when walking or falling
if (GetCharacterMovement()->IsMovingOnGround() ||
GetCharacterMovement()->IsFalling())
{
Rotation.Pitch = 0.0f;
}
//add movement in that direction
const FVector Direction =
FRotationMatrix(Rotation).GetScaledAxis(EAxis::X);
AddMovementInput(Direction, amount);
}
}

void ATutoPlayer::MoveRight(float amount)
{
if ((Controller != NULL) && (amount != 0.0f))
{
//Find out which way is forward
FRotator Rotation = Controller->GetControlRotation();
//add movement in that direction
const FVector Direction =
FRotationMatrix(Rotation).GetScaledAxis(EAxis::Y);
AddMovementInput(Direction, amount);
}
}

Le LookUp est un peu particulier. Je me suis basé sur un bouquin de math que j'ai lu et qui aide à
faire une vue FPS qui fonctionne bien et qui n'a pas de problèmes de rotations.
C'est très triviale et vous serez heureux de pouvoir l'utiliser à chaque fois sans soucis ! :)
void ATutoPlayer::LookUp(float amount)
{
//on inverse pour avoir la rotation souris vers le haut, vue vers le haut
float tempAmount = amount * -1;
if (amount != 0)
{
//si on descend
if (tempAmount < 0 && camera->RelativeRotation.Pitch + tempAmount >
-89)
{
camera->AddRelativeRotation(FRotator(tempAmount, 0, 0));
}
//si on monte
else if (tempAmount > 0 && camera->RelativeRotation.Pitch +
tempAmount < 89)
{
camera->AddRelativeRotation(FRotator(tempAmount, 0, 0));
}
}
}

On inverse tout d'abord la valeur afin d'avoir le comportement : souris vers le haut = mouvement
vers le haut. Vous pouvez en faire une variable pour pouvoir switcher entre ça et la caméra inversée.
On vérifie ensuite que le mouvement est descendant et que la rotation actuelle + le mouvement
descendant ne dépasse pas les -89°. C'est la valeur minimale que peut atteindre la rotation
verticale. Au delà, la caméra peut s'inverser et vous aurez la tête à l'envers !
On fait de même pour le mouvement qui monte !
On ajoute enfin une rotation relative sur l'axe X, l'axe du Pitch.

Ci-dessus vous avez une image qui peut vous aider à mieux comprendre les axes de rotations
utilisés par Unreal.
Vient ensuite nos deux méthodes pour tirer :
void ATutoPlayer::Fire()
{
isFiring = true;
}
void ATutoPlayer::StopFire()
{
isFiring = false;
}

Comme on veut que l'arme se gère d'elle-même, nous allons lui demander de se recharger ellemême :
void ATutoPlayer::Reload()
{
if (theWeapon)
{
theWeapon->Reload();
}
}

Nous allons maintenant passer à l'étape de la récupération de l'arme. Quand on appuie sur E, nous
allons envoyer un linecast (ou raycast) afin de déterminer s'il y a quelque chose en face de nous. Si
on touche une arme, on va appeler la méthode pour l'équiper.
J'ai utilisé des options pour le raycast tout d'abord, si vous êtes curieux vous pouvez aller voir la
documentation de FcollisionQueryParams. Je vous conseil d'utiliser ces options qui sont le plus
souvent comme ci-dessous.
On récupère ensuite la position de la caméra dans le monde et on créé un point à 500 cm devant la
caméra. Le vecteur entre ces deux points sera notre raycast.
On appel ensuite la méthode qui envoie le raycast. Elle stock tout dans RV_Hit.
J'ai utilisé le type de collision ECC_Visibility. C'est un des deux types de raycast que vous pouvez
utiliser depuis la caméra. J'aurais pu aussi utiliser ECC_Camera. Il y en a plusieurs autres pour les
autres types de collisions.
On vérifie ensuite qu'on touche quelque chose et on le cast en AtutoWeapon pour savoir si c'est
une arme ou non.
On appel ensuite la méthode pour l'équiper.

void ATutoPlayer::Action()
{
//quelques options pour le raycast
FCollisionQueryParams RV_TraceParams =
FCollisionQueryParams(FName(TEXT("RV_Trace")), true, this);
RV_TraceParams.bTraceComplex = true;
RV_TraceParams.bTraceAsyncScene = true;
RV_TraceParams.bReturnPhysicalMaterial = false;
//Initialise les informations de touché
FHitResult RV_Hit(ForceInit);
//récupère la position de la caméra
FVector startFire = camera->GetComponentLocation();
//créé un point à 500 cm du joueur dans la direction de la caméra
FVector endFire = startFire + (camera->GetComponentRotation().Vector() *
500.0f);
//call GetWorld() from within an actor extending class
GetWorld()->LineTraceSingleByChannel
(
RV_Hit,
//result
startFire,
//start
endFire,
//end
ECC_Visibility, //collision channel
RV_TraceParams
);
//si on touche quelque chose..
if (RV_Hit.GetActor())
{
//on regarde si c'est une arme
ATutoWeapon* weapon = Cast<ATutoWeapon>(RV_Hit.GetActor());
if (weapon)
{
Equip(weapon);
}
}
}

Il ne nous reste plus qu'à créer la méthode pour équiper l'arme.
void ATutoPlayer::Equip(ATutoWeapon* aWeapon)
{
//on a déjà une arme en main
if (theWeapon)
{
//on la détache du joueur
theWeapon->DetachRootComponentFromParent();
//elle n'enverra plus d'info au joueur
theWeapon->owner = nullptr;
}
//on affecte l'arme
theWeapon = aWeapon;
//on lui demande de nous envoyer les informations
theWeapon->owner = this;
//on l'attache au joueur sur son squelette
theWeapon->AttachRootComponentTo(GetMesh(), FName("GripPoint"),
EAttachLocation::SnapToTarget, false);
//on la tourne pour qu'elle soit droite
theWeapon->SetActorRelativeRotation(FRotator(0, 90.0f, 0));
}

On vérifie tout d'abord si on a déjà une arme. Si c'est le cas on la détache du joueur et on
supprime le lien entre elle et le joueur.
On affecte ensuite la nouvelle arme, on la lie au joueur, on l'attache à un point sur le squelette du
joueur en la snappant et enfin on lui fait faire une rotation pour qu'elle soit face au joueur.
Pour la rotation j'ai d'abord testé de mettre l'arme sur le joueur dans l'éditeur et j'ai ensuite regardé
la rotation à faire pour qu'elle soit droite, je vous épargne un peu de boulot ;)
C'était donc tout pour le joueur ! Vous pouvez sauvegarder et tout compiler pour voir si ça compile
bien et si vous n'avez pas fait d'erreur ! :)

Pour ceux qui ne connaissent pas bien les raccourcis Visual Studio :
Ctrl + maj + b = compilation
Ctrl + F5 = Compilation + exécution du code (lancement de l'éditeur)
(se combine bien avec maj également)
Ctrl + flèches horizontales = se déplacer de mots en mots
Alt + flèches verticales = déplacer la ligne entière
Ctrl + f = rechercher
Ctrl + h = rechercher et remplacer
Ctrl + k puis Ctrl + c = commenter la sélection
Ctrl + k puis Ctrl + u = décommenter la sélection
J'utilise également Visual Assist, qui est un formateur de texte vraiment très puissant et bien mieux
que celui de base de Visual Studio, IntelliSense. Il rajoute une coloration syntaxique super pratique,
il n'est pas gratuit mais essayez-le (y a une période d'essai) et vous serez conquis ! :D
Dans la prochaine partie nous allons nous attaquer au code de l'arme ! Il y aura un peu plus de
travail mais ça restera très simple ! Nous allons manipuler beaucoup de variables et vous allez
pouvoir personnaliser votre arme à votre guise ! :)
(ci-dessous vous trouverez le résumé du fichier TutoPlayer.cpp)

#include "TutoArmeCpp.h"
#include "TutoPlayer.h"
// Sets default values
ATutoPlayer::ATutoPlayer()
{
// Set this character to call Tick() every frame.
to improve performance if you don't need it.
PrimaryActorTick.bCanEverTick = true;
}

You can turn this off

ATutoPlayer::ATutoPlayer(const FObjectInitializer& ObjectInitializer)
: Super(ObjectInitializer)
{
PrimaryActorTick.bCanEverTick = true;
//le joueur n'a pas d'arme au début
theWeapon = nullptr;
//le joueur ne tire pas au début
isFiring = false;
//création de la caméra du joueur
camera = ObjectInitializer.CreateDefaultSubobject<UCameraComponent>(this,
TEXT("camera"));
//on l'attache à la capsule du joueur
camera->AttachParent = GetCapsuleComponent();

}

//attache le mesh du joueur à la caméra
GetMesh()->AttachParent = camera;

// Called when the game starts or when spawned
void ATutoPlayer::BeginPlay()
{
Super::BeginPlay();
}
// Called every frame
void ATutoPlayer::Tick( float DeltaTime )
{
Super::Tick( DeltaTime );
if (isFiring && theWeapon)
{
theWeapon->Fire();
}
}
// Called to bind functionality to input
void ATutoPlayer::SetupPlayerInputComponent(class UInputComponent*
InputComponent)
{
Super::SetupPlayerInputComponent(InputComponent);
InputComponent->BindAxis("MoveForward", this, &ATutoPlayer::MoveForward);
InputComponent->BindAxis("MoveRight", this, &ATutoPlayer::MoveRight);
InputComponent->BindAxis("LookUp", this, &ATutoPlayer::LookUp);
InputComponent->BindAxis("Turn", this,
&ATutoPlayer::AddControllerYawInput);
InputComponent->BindAction("Fire", IE_Pressed, this, &ATutoPlayer::Fire);
InputComponent->BindAction("Fire", IE_Released, this,
&ATutoPlayer::StopFire);

InputComponent->BindAction("Reload", IE_Pressed, this,
&ATutoPlayer::Reload);
InputComponent->BindAction("Action", IE_Pressed, this,
&ATutoPlayer::Action);
}
void ATutoPlayer::MoveForward(float amount)
{
if ((Controller != NULL) && (amount != 0.0f))
{
//Find out which way is forward
FRotator Rotation = Controller->GetControlRotation();
//limit pitch when walking or falling
if (GetCharacterMovement()->IsMovingOnGround() ||
GetCharacterMovement()->IsFalling())
{
Rotation.Pitch = 0.0f;
}
//add movement in that direction
const FVector Direction =
FRotationMatrix(Rotation).GetScaledAxis(EAxis::X);
AddMovementInput(Direction, amount);
}
}
void ATutoPlayer::MoveRight(float amount)
{
if ((Controller != NULL) && (amount != 0.0f))
{
//Find out which way is forward
FRotator Rotation = Controller->GetControlRotation();
//add movement in that direction
const FVector Direction =
FRotationMatrix(Rotation).GetScaledAxis(EAxis::Y);
AddMovementInput(Direction, amount);
}
}
void ATutoPlayer::LookUp(float amount)
{
//on inverse pour avoir la rotation souris vers le haut, vue vers le haut
float tempAmount = amount * -1;
if (amount != 0)
{
//si on descend
if (tempAmount < 0 && camera->RelativeRotation.Pitch + tempAmount >
-89)
{
camera->AddRelativeRotation(FRotator(tempAmount, 0, 0));
}
//si on monte
else if (tempAmount > 0 && camera->RelativeRotation.Pitch +
tempAmount < 89)
{
camera->AddRelativeRotation(FRotator(tempAmount, 0, 0));
}
}
}
void ATutoPlayer::Fire()
{
isFiring = true;

}
void ATutoPlayer::StopFire()
{
isFiring = false;
}
void ATutoPlayer::Reload()
{
if (theWeapon)
{
theWeapon->Reload();
}
}
void ATutoPlayer::Action()
{
//quelques options pour le raycast
FCollisionQueryParams RV_TraceParams =
FCollisionQueryParams(FName(TEXT("RV_Trace")), true, this);
RV_TraceParams.bTraceComplex = true;
RV_TraceParams.bTraceAsyncScene = true;
RV_TraceParams.bReturnPhysicalMaterial = false;
//Initialise les informations de touché
FHitResult RV_Hit(ForceInit);
//récupère la position de la caméra
FVector startFire = camera->GetComponentLocation();
//créé un point à 500 cm du joueur dans la direction de la caméra
FVector endFire = startFire + (camera->GetComponentRotation().Vector() *
500.0f);
//call GetWorld() from within an actor extending class
GetWorld()->LineTraceSingleByChannel
(
RV_Hit,
//result
startFire,
//start
endFire,
//end
ECC_Visibility, //collision channel
RV_TraceParams
);

}

//si on touche quelque chose..
if (RV_Hit.GetActor())
{
//on regarde si c'est une arme
ATutoWeapon* weapon = Cast<ATutoWeapon>(RV_Hit.GetActor());
if (weapon)
{
Equip(weapon);
}
}

void ATutoPlayer::Equip(ATutoWeapon* aWeapon)
{
//on a déjà une arme en main
if (theWeapon)
{
//on la détache du joueur
theWeapon->DetachRootComponentFromParent();
//elle n'enverra plus d'info au joueur

}

theWeapon->owner = nullptr;

//on affecte l'arme
theWeapon = aWeapon;
//on lui demande de nous envoyer les informations
theWeapon->owner = this;
//on l'attache au joueur sur son squelette
theWeapon->AttachRootComponentTo(GetMesh(), FName("GripPoint"),
EAttachLocation::SnapToTarget, false);
//on la tourne pour qu'elle soit droite
theWeapon->SetActorRelativeRotation(FRotator(0, 90.0f, 0));
}

Attaquons nous maintenant à l'arme ! C'est le cœur du sujet de ce tutoriel et je suis désolé si
on y arrive si tard mais il faut toujours un peu de préparation.
Dans cette partie on va rendre l'arme autonome de façon à ce que vous puissiez avoir plusieurs
armes différentes de manière simple.
Tout d'abord, pour ceux qui n'aurait pas l'habitude du C++ ou qui ne serait pas familier avec le
principe d'include, laissez moi vous parler d'une chose assez courante et qui peut vous prendre un
temps fou à débugger : la double inclusion.
Qu'est ce que la double inclusion ?
Imaginons que vous ayez une classe A et une classe B. La double inclusion c'est le fait de vouloir
utiliser A dans B et B dans A.
En temps normal, dans A vous feriez un #include B.h, et dans B un #include A.h .
Si vous faites ça, votre IDE devrait normalement vous envoyer une erreur dans la figure !
En effet, lorsque vous faites un include, vous signifiez que vous souhaitez recopier le code du
document include dans le document courant. Or si vous faites ça dans les deux, on se retrouve avec
une boucle infinie de recopie ! :)
Pour éviter la double inclusion il y a plusieurs méthode :
Une méthode est de penser votre code en UML afin d'éviter à la réflexion toute double
inclusion.
Une autre méthode consiste à déclarer une classe vide du même nom que celle que vous
souhaitez utiliser et de faire ensuite l'include dans le fichier .cpp .
De cette manière vous pouvez typer votre variable avec la bonne classe dans le .h et utiliser dans
le .cpp les fonctions et variables de la bonne classe.
C'est cette deuxième méthode que nous allons utiliser.
Revenons dans le .h :
Commencez par rajouter la ligne suivante juste après les includes :
class ATutoPlayer;

Vous venez de créer une classe vide du même nom que votre vraie classe ATutoPlayer.
De cette façon vous allez faire croire à Visual que vous utilisez une autre classe alors que non pas
du tout :)
Ajoutons maintenant dans la classe ATutoWeapon le constructeur avec paramètre :
ATutoWeapon(const FObjectInitializer& ObjectInitializer);

Nous allons à présent créer 5 fonctions. Vous allez en reconnaître certaines et je suis certains
que vous comprendrez très vite comment on va les utiliser :

void Fire();
void Reload();
void Init();
void FullMagasine();
void Equip(ATutoPlayer* player);

Fire va être appelée par le joueur et va nous servir à faire tirer l'arme, Reload fonctionne sur le
même principe, tout comme Equip.
Init va nous servir à initialiser notre arme avec des valeurs aléatoires. Vous pourrez vous amuser à
modifier les valeurs et à tester en jeu.
FullMagasine va nous servir à recharger le chargeur de votre arme en prenant en compte le nombre
de balles restantes dans le chargeur et celles qui vous reste sur vous.
Ajoutons à présent un utilisateur à l'arme :
ATutoPlayer* owner;

Je tiens à préciser que cette variable pourrait vous être utile si vous rajouter de l'IA par exemple,
votre IA pourra ramasser l'arme et s'en servir de la même façon que vous !
Et donc voici la fameuse variable qui va se jouer de Visual Studio. Actuellement il croit que c'est
une classe locale. Et dans le .cpp on inclura la bonne classe.
La variable que nous allons rajouter maintenant n'est pas obligatoire, elle permet de choisir
si vous voulez que votre arme prenne des valeurs par défaut ou non depuis l'éditeur :
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Weapon")
bool initWithRandom;

Cette variable est visible de partout et changeable de partout également !
Votre arme va devoir s'auto-gérer et donc nous allons devoir lui donner le moyen de gérer
par exemple si elle peut tirer, si elle est en rechargement, en cooldown, etc. Rajoutons donc
quelques variables pour qu'elle puisse se débrouiller :
// gestion des events
bool isReloading;
float currentTimeReloading;
bool canShoot;
float currentCoolDownShoot;

On gère donc si l'arme est en rechargement, le temps actuelle du rechargement, si elle peut tirer et le
temps actuelle entre deux tirs.
Nous arrivons dans la partie la plus drôle, la gestion des statistiques de l'arme. Je n'ai mis
que quelque statistiques mais vous pouvez en rajouter beaucoup plus ! Imaginez le nombres de
stats qu'il y a dans Borderlands ! Rajoutez celles qui vous manquent et testez les :)
Voici les quelques basiques :

// stats
float fireRate;
int bulletPerMagasine;
int currentBullet;
int totalBullet;
int damage;
float weaponRange;
float reloadTime;

Les statistiques de bases sont donc le temps entre chaque tirs, le nombre de balles par
chargeurs, le nombre de balles courant dans le chargeur, le nombre de balles sur vous, les
dommages de l'arme, la distance de tir et enfin le temps de rechargement de l'arme.
Grâce à tout ça vous pouvez faire des catégories d'armes et un grand nombre de choix !
Par exemple un sniper avec beaucoup de damage mais un grand fireRate ou une mitraillette avec
peu de damage mais peu de fireRate et beaucoup de bulletPerMagasine.
Petite précision : plus le fireRate est bas, plus vous tirez vite ;)
Pour l'affichage des stats à l'écran j'ai décidé de faire un getter pour chaque variable, c'est
un peu long à faire mais c'est essentiel ! N'oubliez pas de rendre vos fonctions appelable en
blueprint !
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Weapon")
int GetCurrentBullet();
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Weapon")
int GetTotalBullet();
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Weapon")
bool GetIsReloading();
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Weapon")
float GetFireRate();
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Weapon")
int GetBulletPerMagasine();
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Weapon")
int GetDamage();
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Weapon")
float GetWeaponRange();
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Weapon")
float GetReloadTime();

Nous approchons de la fin, il ne reste plus qu'à gérer les quelques composants de votre
arme ! Il faut bien qu'elle est un mesh et un endroit d'où tirer les balles ! :)
// gestion des composants
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadWrite, Category = "Weapon")
UBoxComponent* triggerPickUp;
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadWrite, Category = "Weapon")
USkeletalMeshComponent* mesh;
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadWrite, Category = "Weapon")
UArrowComponent* fireStart;

On rajoute une box pour ramasser l'arme, un mesh pour donner du visuel à votre arme et enfin un
endroit d'où tirer les balles.

C'est tout pour le fichier TutoWeapon.h, voici le résumé du code :
#pragma once
#include "GameFramework/Actor.h"
#include "TutoWeapon.generated.h"
class ATutoPlayer;
UCLASS()
class TUTOARMECPP_API ATutoWeapon : public AActor
{
GENERATED_BODY()
public:
// Sets default values for this actor's properties
ATutoWeapon();
ATutoWeapon(const FObjectInitializer& ObjectInitializer);
// Called when the game starts or when spawned
virtual void BeginPlay() override;
// Called every frame
virtual void Tick( float DeltaSeconds ) override;
void Fire();
void Reload();
void Init();
void FullMagasine();
void Equip(ATutoPlayer* player);
ATutoPlayer* owner;
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Weapon")
bool initWithRandom;
// gestion des events
bool isReloading;
float currentTimeReloading;
bool canShoot;
float currentCoolDownShoot;
// stats
float fireRate;
int bulletPerMagasine;
int currentBullet;
int totalBullet;
int damage;
float weaponRange;
float reloadTime;
UFUNCTION(BlueprintCallable,
int GetCurrentBullet();
UFUNCTION(BlueprintCallable,
int GetTotalBullet();
UFUNCTION(BlueprintCallable,
bool GetIsReloading();
UFUNCTION(BlueprintCallable,
float GetFireRate();

Category = "Weapon")
Category = "Weapon")
Category = "Weapon")
Category = "Weapon")

UFUNCTION(BlueprintCallable,
int GetBulletPerMagasine();
UFUNCTION(BlueprintCallable,
int GetDamage();
UFUNCTION(BlueprintCallable,
float GetWeaponRange();
UFUNCTION(BlueprintCallable,
float GetReloadTime();

Category = "Weapon")
Category = "Weapon")
Category = "Weapon")
Category = "Weapon")

// gestion des composants
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadWrite, Category = "Weapon")
UBoxComponent* triggerPickUp;
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadWrite, Category = "Weapon")
USkeletalMeshComponent* mesh;
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadWrite, Category = "Weapon")
UArrowComponent* fireStart;
};

Nous allons à présent passer sur le dernier fichier à modifier : TutoWeapon.cpp !
Et pour commencer, je sais que vous savez déjà ce que l'on va rajouter ! :)
#include "TutoPlayer.h"

C'est cette ligne qui va changer votre classe locale en classe que vous avez créée !
J'ai choisi de vider le constructeur par défaut pour éviter les redondances.
On va tout initialiser dans le constructeur avec paramètre :
ATutoWeapon::ATutoWeapon(const FObjectInitializer& ObjectInitializer)
: Super(ObjectInitializer)
{
PrimaryActorTick.bCanEverTick = true;
owner = nullptr;
initWithRandom = false;
isReloading = false;
currentTimeReloading = 0.0f;
canShoot = true;
fireRate = 1.0f;
bulletPerMagasine = 10;
currentBullet = bulletPerMagasine;
totalBullet = 100;
damage = 10;
weaponRange = 200.0f;
reloadTime = 2.0f;
triggerPickUp =
ObjectInitializer.CreateDefaultSubobject<UBoxComponent>(this, TEXT("Trigger
PickUp"));
RootComponent = triggerPickUp;
mesh =
ObjectInitializer.CreateDefaultSubobject<USkeletalMeshComponent>(this,
TEXT("mesh"));
mesh->AttachParent = RootComponent;
fireStart =
ObjectInitializer.CreateDefaultSubobject<UArrowComponent>(this, TEXT("Fire
Start"));
fireStart->AttachParent = mesh;
}

On initialise toutes les variables ici, c'est très important ! Particulièrement les variables de type
pointeur, elles risqueraient de faire crasher votre application ou pire de toucher une partie de la
mémoire de votre ordinateur !
Le BoxComponent va être la racine de notre objet, c'est lui qui va gérer la récupération de notre
arme. Le mesh sera en enfant et la flèche tout à la fin afin qu'elle suive l'arme.
Ici vous pouvez déjà modifier les valeurs, ce sont les valeurs de bases si vous ne faites pas
d'aléatoire sur vos armes par la suite.

Dans le Begin Play on va rajouter une petite condition pour ceux qui voudraient initialiser
avec aléatoire :
// Called when the game starts or when spawned
void ATutoWeapon::BeginPlay()
{
Super::BeginPlay();

}

if (initWithRandom)
{
Init();
}

Dans le jeu vidéo, on essaye d'éviter à tout prix d'utiliser la boucle d'update parce qu'elle
est très gourmande et qu'on préfère programmer en événementiel. Parfois on a pas le choix et on
doit passer par cette boucle. Je vous conseil de ne l'utiliser que pour récupérer des inputs et gérer
des timers.
J'ai choisi de ne pas utiliser la fonction delay car elle créée des threads en plus et chaque
thread étant indépendant, c'est plus difficile de gérer les timers.
Voici donc ma boucle d'Update (Tick) :
// Called every frame
void ATutoWeapon::Tick( float DeltaTime )
{
Super::Tick( DeltaTime );
if (isReloading)
{
currentTimeReloading += DeltaTime;
if (currentTimeReloading >= reloadTime)
{
isReloading = false;
FullMagasine();
}
}

}

if (!canShoot)
{
currentCoolDownShoot += DeltaTime;
if (currentCoolDownShoot >= fireRate)
{
canShoot = true;
}
}

On regarde si on est en train de recharger, si c'est le cas, on augmente le timer du deltaTime qui
est le temps en seconde depuis la dernière frame. Si ce temps dépasse le temps de rechargement,
on fait le plein de balles et on indique qu'on a fini de recharger.
De même pour le tir, si on ne peut pas tirer c'est qu'on est en cooldown. On augmente donc le timer
et s'il dépasse le fireRate on peut à nouveau tirer.
On peut se permettre de gérer ça ici car le code est très léger et que chaque arme ne le fera pas en
même temps.

On arrive dans la méthode la plus longue et la plus compliquée, celle du tir :
void ATutoWeapon::Fire()
{
if (!isReloading && canShoot && owner)
{
currentBullet--;
currentCoolDownShoot = 0.0;
canShoot = false;
FCollisionQueryParams RV_TraceParams =
FCollisionQueryParams(FName(TEXT("RV_Trace")), true, this);
RV_TraceParams.bTraceComplex = true;
RV_TraceParams.bTraceAsyncScene = true;
RV_TraceParams.bReturnPhysicalMaterial = false;
//Re-initialize hit info
FHitResult RV_Hit(ForceInit);
FVector startFire = fireStart->GetComponentLocation();
FVector endFire = startFire + (owner->GetActorRotation().Vector() *
weaponRange);
//call GetWorld() from within an actor extending class
GetWorld()->LineTraceSingleByChannel
(
RV_Hit,
//result
startFire,
//start
endFire,
//end
ECC_Camera,
//collision channel
RV_TraceParams
);
//in a non-Static class
//Draw the Line!
DrawDebugLine(GetWorld(), startFire, endFire, FColor(255, 0, 0),
false, 1.0f, 0, 1.0f);
if (RV_Hit.GetActor())
{
ATutoPlayer* enemyHit = Cast<ATutoPlayer>(RV_Hit.GetActor());
if (enemyHit)
{
UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Enemy hit !"));
}
}

}

if (currentBullet <= 0)
{
Reload();
}

}

On vérifie tout d'abord que toutes les conditions sont réunies pour tirer, on déduit une balle, on
réset le timer et on indique qu'on vient de tirer.
Comme dans le joueur, on prépare le raycast en utilisant cette fois-ci la flèche comme point de
départ.
J'ai rajouter une ligne de debug pour voir où vous tirer. On regarde ensuite s'il y a un ennemi en
face. Enfin, si on a plus de balle, on recharge.

On rajoute la fonction de rechargement. Je ne l'ai pas fait directement dans le tir car on
veut pouvoir recharger manuellement, même en plein milieu d'un chargeur.
void ATutoWeapon::Reload()
{
if (!isReloading && currentBullet < bulletPerMagasine)
{
isReloading = true;
currentTimeReloading = 0.0f;
}
}

Ici on indique simplement qu'on veut recharger si ce n'est pas déjà le cas et on met le timer à 0.
Nous voici à présent arrivé au moment de l'amusement, pour ceux qui souhaitent faire de
l'aléatoire, vous allez pouvoir mettre vos propres valeurs ! Voici la fonction d'initialisation :
void ATutoWeapon::Init()
{
fireRate = FMath::RandRange(0.1f, 1.0f);
bulletPerMagasine = FMath::RandRange(10, 20);
currentBullet = bulletPerMagasine;
totalBullet = FMath::RandRange(50, 200);
damage = FMath::RandRange(10, 100);
weaponRange = FMath::RandRange(100.0f, 500.0f);
reloadTime = FMath::RandRange(1.0f, 3.0f);
}

J'ai choisi de gérer mes variables avec des RandRange qui me donne un résultat compris entre les
deux valeurs du bon type (int ou float). Modifiez les valeurs ici et faites vous plaisir ! Ce sont des
valeurs que je trouvais pas trop mal, libre à vous de les utiliser ou non. Et n'oubliez pas de rajouter
les éventuelles variables que vous auriez rajoutées !

Passons à la dernière méthode un peu compliquée, le remplissage du chargeur. Il faut
remplir votre chargeur du nombre de balles manquantes tout en prenant soin de regarder s'il vous
reste des balles :
void ATutoWeapon::FullMagasine()
{
int missingBullets = bulletPerMagasine - currentBullet;

}

if (totalBullet - missingBullets > 0)
{
currentBullet += missingBullets;
totalBullet -= missingBullets;
}
else
{
currentBullet += totalBullet;
totalBullet = 0;
}

Tout d'abord, on récupère le nombre de balles manquantes. Ensuite, on regarde s'il nous reste des
balles en retirant celles qui nous manque et si c'est le cas on les met dans le chargeur. On les
déduits ensuite du nombre de balles qui nous restaient.
Si le nombre est inférieur à 0, on met simplement les balles qui nous restent dans le chargeur.

Pour équiper l'arme sur le joueur, on regarde simplement si elle n'est pas déjà équipée sur
quelqu'un et on l'équipe si ce n'est pas le cas !
void ATutoWeapon::Equip(ATutoPlayer* player)
{
if (!owner)
{
owner = player;
}
}

Pour finir on rajoute tous les getter que nous avons défini dans le .h :
int ATutoWeapon::GetCurrentBullet()
{
return currentBullet;
}
int ATutoWeapon::GetTotalBullet()
{
return totalBullet;
}
bool ATutoWeapon::GetIsReloading()
{
return isReloading;
}
float ATutoWeapon::GetFireRate()
{
return fireRate;
}
int ATutoWeapon::GetBulletPerMagasine()
{
return bulletPerMagasine;
}
int ATutoWeapon::GetDamage()
{
return damage;
}
float ATutoWeapon::GetWeaponRange()
{
return weaponRange;
}
float ATutoWeapon::GetReloadTime()
{
return reloadTime;
}

Voici enfin le résumé du code de TutoWeapon.cpp :
#include "TutoArmeCpp.h"
#include "TutoWeapon.h"
#include "TutoPlayer.h"
// Sets default values
ATutoWeapon::ATutoWeapon()
{
}
ATutoWeapon::ATutoWeapon(const FObjectInitializer& ObjectInitializer)
: Super(ObjectInitializer)
{
PrimaryActorTick.bCanEverTick = true;
owner = nullptr;
initWithRandom = false;
isReloading = false;
currentTimeReloading = 0.0f;
canShoot = true;
fireRate = 1.0f;
bulletPerMagasine = 10;
currentBullet = bulletPerMagasine;
totalBullet = 100;
damage = 10;
weaponRange = 200.0f;
reloadTime = 2.0f;
triggerPickUp =
ObjectInitializer.CreateDefaultSubobject<UBoxComponent>(this, TEXT("Trigger
PickUp"));
RootComponent = triggerPickUp;
mesh =
ObjectInitializer.CreateDefaultSubobject<USkeletalMeshComponent>(this,
TEXT("mesh"));
mesh->AttachParent = RootComponent;
fireStart =
ObjectInitializer.CreateDefaultSubobject<UArrowComponent>(this, TEXT("Fire
Start"));
fireStart->AttachParent = mesh;
}
// Called when the game starts or when spawned
void ATutoWeapon::BeginPlay()
{
Super::BeginPlay();
if (initWithRandom)
{
Init();
}
}
// Called every frame
void ATutoWeapon::Tick( float DeltaTime )

{

Super::Tick( DeltaTime );
if (isReloading)
{
currentTimeReloading += DeltaTime;
if (currentTimeReloading >= reloadTime)
{
isReloading = false;
FullMagasine();
}
}

}

if (!canShoot)
{
currentCoolDownShoot += DeltaTime;
if (currentCoolDownShoot >= fireRate)
{
canShoot = true;
}
}

void ATutoWeapon::Fire()
{
if (!isReloading && canShoot && owner)
{
currentBullet--;
currentCoolDownShoot = 0.0;
canShoot = false;
FCollisionQueryParams RV_TraceParams =
FCollisionQueryParams(FName(TEXT("RV_Trace")), true, this);
RV_TraceParams.bTraceComplex = true;
RV_TraceParams.bTraceAsyncScene = true;
RV_TraceParams.bReturnPhysicalMaterial = false;
//Re-initialize hit info
FHitResult RV_Hit(ForceInit);
FVector startFire = fireStart->GetComponentLocation();
FVector endFire = startFire + (owner->GetActorRotation().Vector() *
weaponRange);
//call GetWorld() from within an actor extending class
GetWorld()->LineTraceSingleByChannel
(
RV_Hit,
//result
startFire,
//start
endFire,
//end
ECC_Camera,
//collision channel
RV_TraceParams
);
//in a non-Static class
//Draw the Line!
DrawDebugLine(GetWorld(), startFire, endFire, FColor(255, 0, 0),
false, 1.0f, 0, 1.0f);
if (RV_Hit.GetActor())
{
ATutoPlayer* enemyHit = Cast<ATutoPlayer>(RV_Hit.GetActor());
if (enemyHit)

{
}

}

UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Enemy hit !"));

}

if (currentBullet <= 0)
{
Reload();
}

}
void ATutoWeapon::Reload()
{
if (!isReloading && currentBullet < bulletPerMagasine)
{
isReloading = true;
currentTimeReloading = 0.0f;
}
}
void ATutoWeapon::Init()
{
fireRate = FMath::RandRange(0.1f, 1.0f);
bulletPerMagasine = FMath::RandRange(10, 20);
currentBullet = bulletPerMagasine;
totalBullet = FMath::RandRange(50, 200);
damage = FMath::RandRange(10, 100);
weaponRange = FMath::RandRange(100.0f, 500.0f);
reloadTime = FMath::RandRange(1.0f, 3.0f);
}
void ATutoWeapon::FullMagasine()
{
int missingBullets = bulletPerMagasine - currentBullet;
if (totalBullet - missingBullets > 0)
{
currentBullet += missingBullets;
totalBullet -= missingBullets;
}
else
{
currentBullet += totalBullet;
totalBullet = 0;
}
}
void ATutoWeapon::Equip(ATutoPlayer* player)
{
if (!owner)
{
owner = player;
}
}
int ATutoWeapon::GetCurrentBullet()
{
return currentBullet;
}
int ATutoWeapon::GetTotalBullet()
{

}

return totalBullet;

bool ATutoWeapon::GetIsReloading()
{
return isReloading;
}
float ATutoWeapon::GetFireRate()
{
return fireRate;
}
int ATutoWeapon::GetBulletPerMagasine()
{
return bulletPerMagasine;
}
int ATutoWeapon::GetDamage()
{
return damage;
}
float ATutoWeapon::GetWeaponRange()
{
return weaponRange;
}
float ATutoWeapon::GetReloadTime()
{
return reloadTime;
}

La partie code est finie, revenons à présent dans l'éditeur afin de finaliser le tout !

Tout d'abord ouvrez votre BP_TutoPlayer.
Nous allons affecter le Mesh et le placer ainsi que la caméra.
Sélectionnez le Mesh et rajoutez lui dans la catégorie Mesh, le skeletal Mesh :
SK_Mannequin_Arms
Rajoutez également l'anim class : FirstPerson_AnimBP_C

Vous pouvez à présent placer votre caméra et vos bras à la hauteur qui vous convient !
J'ai placé ma caméra en (0, 0, 60) et mes bras en (0, 0, -165).

Ouvrez à présent votre BP_TutoWeapon.
Sur le mesh, rajoutez SK_FPGun dans la catégorie Mesh ->Skeletal Mesh.
Vous pouvez le tourner le -90° sur l'axe des yaw pour le mettre droit.
Placez maintenant votre arrow au bout du canon, c'est de la base de la flèche que partiront les tirs.
La rotation de la flèche importe peu.
Avant de fermer le blueprint, rendez-vous sur la box de collision TriggerPickUp et trouvez la
catégorie Collision. Vous allez devoir changer son type de collision pour qu'il bloque les raycast.
Mettez ceci à la place :

Vous obtenez ceci :

En l'état votre jeu marche et vous pouvez déjà mettre des armes dans votre scène.
Si vous avez un soucis et que votre caméra ne descend ou ne monte pas, vérifiez que l'option "Use
Pawn Control Rotation" est décochée ! :)

N'oubliez pas de mettre votre blueprint BP_TutoPlayer dans le BP_GameMode en tant que pawn
par défaut si ce n'est pas déjà fait.

Je vous propose maintenant d'ajouter un HUD pour voir le nombre de balles qu'il vous
reste, les stats de l'arme actuelle et un petit truc en plus pour le rechargement. :)

Dans le dossier UMG, créez un nouveau Widget Blueprint (Clique droit → User
Interface).
Nommez le UMG_Player.
Commençons par ajouter un petit viseur. Mettez une image dans le Canvas, mettez l'ancre
au milieu, son Alignment à (0.5, 0.5), sa position à (0, 0) et sa taille à (5, 5).

Rajoutons maintenant une Border en bas à droite de l'écran (n'oubliez pas d'utiliser
l'Anchors). Mettez un texte dedans. En texte par défaut j'ai mis "10 / 100" mais vous pouvez mettre
ce que vous voulez. Sur le Text, sélectionnez Bind et Create Binding.
Voici comment j'ai géré l'affichage du nombre de balles :

On vérifie qu'il y a une arme sinon on affiche ?? / ???. S'il y a une arme, on récupère les balles
restantes et les balles totales et on en fait un texte. J'ai utilisé une variable local de type text pour
faciliter l'affectation.

Maintenant que le nombre de balle est affecté, rajoutons un petit quelque chose pour le
rechargement. On va afficher un texte Reloading… et un petit cercle animé pour rendre le tout
mignon.
Créez une Border qui va accueillir le tout. Insérez une vertical box pour empiler deux éléments.
On met un texte tout d'abord qui dira "RELOADING…" et en dessous mettez un
CircularThrobber. Je vous laisse gérer les options. J'ai mis 18 pieces, 1 en period et 40 en radius.
De retour sur le border, localisez le bouton visibility et créez un binding. Rajoutez le blueprint
suivant :

J'ai utilisé une variable locale de type ESlateVisibility. Votre border ne s'affichera donc que quand
vous serez en train de recharger. ;)

Enfin pour les stats, j'ai choisi de les mettre toutes à droite. J'ai créé une border, avec une
horizontal box dedans. J'ai rajouté ensuite 2 textes. Le premier est le nom du paramètre et le
second sera bindé à une variable. Voici le binding :

Je vous laisse faire les autres, c'est du copié/collé avec un nouveau binding à chaque fois !
Vous obtenez ça à la fin :

et ci-dessous ma hiérarchie globale :

Avant de quitter ce blueprint, allez faire un tour dans l'Event Graph et rajoutez ceci :

La variable Player est de type ATutoPlayer Reference.
De retour dans le joueur, il ne vous reste plus qu'à instantier votre Widget et à l'affecter :

Vous pouvez lancer votre jeu et tester de prendre une arme, tirer, recharger et voir les stats
différentes ainsi que le résultat des différents fireRate par exemple !

