
Introduction

(NB :  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 4.10.4 de UE4)

Dans  ce  tutoriel,  nous  allons  aborder  le  blend d'animation ainsi  que  les  différents montage
d'animations.

Voici le résultat final :

On remarque que le joueur peut se déplacer et bouger son buste indépendamment afin de jouer 2 animations en même
temps.
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BlendSpace1D

Tout d'abord nous allons créer un projet vide que j'appelle TutoAnimation.

Une fois le projet créé, téléchargez le pack d'asset gratuit "Animation Starter Pack".

Une fois le pack téléchargé, on l'ajoute au projet en passant par le launcher d'Epic. 
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En ouvrant le projet, on constate que nous avons maintenant beaucoup d'animations, un mesh, une
texture et quelques blueprints dans le dossier "AnimStarterPack".

Après avoir  créé un  dossier "Tuto", créez un nouveau  BlendSpace1D. Ce blend d'animation va
permettre de faire une transition d'animations sur un axe (la vitesse par exemple). 

Je le nomme ''Tuto_Blend1D'' et je l'ouvre.
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Une  nouvelle  fenêtre  s'ouvre :  c'est  l'éditeur d'animations.  Sur  la  droite  on  retrouve  nos
animations et tous nos blend. À gauche vous trouverez le squelette de votre mesh ainsi que des
options pour votre blend. Au centre, vous pouvez voir en temps réel vos modifications ainsi que le
blend en question.

Si vous double cliquez sur une animation à droite, vous verrez l'animation se jouer ainsi que des
options sur l'animation :
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Pour le blend, on va le faire changer en fonction de la vitesse du joueur. On va mettre notre vitesse
à -250 en min et 500 en max. N'oubliez pas d'appuyer sur ''Apply Parameter Changes''. 

On peut ajouter les animations maintenant. J'ai ajouté sur chaque séparation une animation. Il suffit
de drag&drop les animations directement sur le blend.
Dans l'ordre j'ai mis de gauche à droite : 
Jog_Bwd_Rifle,  Walk_Bwd_Rifle,  Idle_Rifle_Hip,  Walk_Fwd_Rifle,  Jog_Fwd_Rifle,
Sprint_Fwd_Rifle.

Si vous passez votre souris sur la timeline, vous verrez les transitions s'effectuer.
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Vous avez votre Blend 1D !  :D Nous allons le réutiliser plus tard.

Plus tard, une fois le tuto fini et le fonctionnement compris, vous pourrez faire un blendSpace qui
gère l'orientation des jambes en fonction du déplacement. :D
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Aim Offset

Nous allons maintenant passer sur l'Aim Offset. Il s'agit ici de séparer le haut du buste, du bas du
buste et de faire des transitions d'animations souples.

Commencez par  copier l'animation ''Aim_Space_Ironsights''  et  la  coller dans  votre  dossier.  Il
s'agit  d'une grande animation avec  pleins  de  poses.  Nous allons  les  découper.  Dupliquez  cette
animation 8 fois pour avoir 9 fois la même animation.

On va ensuite les renommer de façon à les retrouver plus facilement.
J'ai choisi de les nommer Tuto_XY, avec X (Center, Left, Right) et Y (Up, Center, Down)

Vous aurez donc : 
Tuto_CC, Tuto_CD, Tuto_CU, Tuto_LC, Tuto_LD, Tuto_LU, Tuto_RC, Tuto_RD, Tuto_RU
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Ouvrez ensuite la première animation ''Tuto_CC''. Vous allez pouvoir couper l'animation où vous
souhaitez. Vous n'avez besoin que d'une frame. Quand vous êtes sur la bonne, faite un clique droit
sur le curseur rouge et sélectionnez ''Remove frame 0 to frame X-1'' puis cliquez à nouveau sur le
curseur et faites un ''Remove frame 1 to frame X''.

N'hésitez pas à utiliser les petites flèches pour être précisément sur une frame ! ;)

Par exemple, je me place sur la frame 15, je clique sur le curseur, je sélectionne ''Remove frame 0 to
frame 14''. Puis je clique à nouveau dessus et je sélectionne ''Remove frame 1 to frame 73''.

Petit récap des frames :
Tuto_CC : 15
Tuto_CD : 20
Tuto_CU : 10
Tuto_RC : 30
Tuto_RU : 40
Tuto_RD : 50
Tuto_LC : 65
Tuto_LU : 71
Tuto_LD : 81

Une dernière chose à faire sur toutes les animations :

Regardez à gauche dans les details et trouvez ''Additive Settings''.
Vous devez remplir la même chose pour toutes les animations :
- Additive Anim Type : Mesh Space
- Base Pose Type : Tuto_CC (ici vous devez toujours avoir la même chose où ça va planter)
- Red Frame Index : 0
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Une fois vos animation prêtes. Créez un AnimOffset (animation → AnimOffset). Je l'ai nommé 
''Tuto_AimOffset''.

Pour les paramètre j'ai choisi X : Yaw entre -90 et 90 et Y : Pitch entre -90 et 90. Faites un Apply.

Commencez à drag&drop vos animations sur la frise comme suit :

LU CU RU

LC CC RC

LD CD RD

Vous pouvez inter-changer L et R, ça marchera aussi il faudra juste penser à inverser tout !

Si vous obtenez des choses bizarres au début c'est normal, tout va se rectifier après.

Une fois fini, vous pouvez passez votre souris sur la frise pour voir votre personnage bouger.
N'oubliez pas de mettre la Preview Base Pose sur Tuto_CC sinon vous serez en T Pose !
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AnimBlueprint

Nous allons maintenant créer un AnimBlueprint. Il va servir à changer les animations jouées, 
récupérer les états du joueur et faire des transitions ainsi que des blends dans les animations.

Quand on créé un animBlueprint, il faut choisir un squelette afin de faire le lien avec les 
animations.

Je l'ai appelé ''Tuto_Bp_Anim''. Quand vous créé un animBlueprint, votre squelette est récupéré et 
unreal créé un AnimGraph vide et un début d'EventGraph.

Vous avez donc sur la gauche un aperçu de ce qui est joué, l'état des variables (vide au début). Au 
centre on trouve les graph et en bas les variables et l'asset Browser.
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On commence par créer un nouveau State Machine. Je le nomme ''Root''. De base votre machine à
état est vide et donc votre squelette est en T Pose. Reliez-le au Final Animation Pose et double 
cliquez dessus.

N'oubliez pas de compiler pour voir le résultat !

Vous tombez donc sur un AnimGraph vide. Il va vous servir à indiquer comment vont s’enchaîner 
les animations de votre personnage. 
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Commençons par ajouter 3 variables de type float. Cliquez sur le + à côté de ''Variables''. Nommez
les ''Speed'', ''Pitch'' et ''Yaw''. Ces 3 variables vont en permanence récupérer l'état du joueur afin de
changer les animations.

Vous pouvez à présent voir les valeurs des variables sous le personnage. Vous pourrez les modifier 
pour voir le résultat plus tard. Si vous ne les voyez pas, compilez !
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Nous allons récupérer le BlendSpace1D que nous avons fait tout à l'heure afin de l'utiliser pour le 
déplacement ! Pour l'ajouter, passer sur l'asset Browser en bas et faites un Drag&drop de 
Tuto_Blend1D dans le graph. 

Reliez entry sur la bordure du blend1D. Compilez et vous pourrez voir votre personnage prendre 
la posture d'idle.
On va maintenant relier la variable de vitesse au blend afin qu'il change en fonction de la vitesse 
du personnage. Double cliquez sur Tuto_Blend1D. Il ne vous reste plus qu'à Drag&Drop votre 
variable Speed sur le graph. 

Compilez !

Si vous changez la vitesse maintenant dans les valeurs des variables, vous allez voir en temps réel la
transition entre les animations !

Vous venez d'affecter la variable à la transition d'animation !

Nous allons à présent rajouter l'AimOffset de tout à l'heure afin que les deux blends soit 
coordonnées !

Gardez toujours en tête que l'ordre à beaucoup d'importance pour les blends d'animation !
Un AimOffset se fera toujours vers la fin. On fait d'abord jouer les animations sur tout le corps et
après on joue les animations locales.

Commençons par créer un SavePose. Il va enregistrer l'état des animations. Vous pouvez en 
créer pleins afin de rajouter des blend dans vos animations !
Pour le réutiliser, il vous suffit de taper son nom après un clique droit et d'utiliser le Use Cached 
pose.
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A ce stade, rien ne change, vous sauvegardez et réutilisez l'animation sans changement.

Rajoutons le Tuto_AimOffset de tout à l'heure !
Il suffit de le drag&drop entre le Use cached pose et le final Animation Pose. Rappelez-vous, il 
est local !

On lui relie les deux variables que nous avions créées.

Il ne vous reste plus qu'à compiler et à tester de changer les variables ! Si tout se passe bien, vous 
pourrez bouger votre corps indépendamment de vos jambes !!
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Telle quelle, votre animation marche très bien mais rien n'est relié au personnage ! Il faut donc que 
votre personnage puisse changer les valeurs et les envoyer à l'animBlueprint.

Ouvrez le Ue4ASP_Character qui est fourni dans le starterPack.

Rajoutez lui deux variables de type float ''Yaw'' et ''Pitch''. 

Le character va donc changer ces variables en bougeant la souris !
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Commençons par l'envoi des variables au blueprintAnim !

Tout se passe dans l'EventGraph dans l'animBlueprint.
Ouvrez le et rajoutez ceci dedans.

On récupère le Pawn Owner, le personnage donc et on dit à Unreal qu'il s'agit du Character qu'on 
vient de modifier.
On prend ensuite sont Character Movement qui contient les données de déplacement, on prend la 
velocité du personnage et on regarde la longueur du vecteur. Il s'agit de notre vitesse ! On l'affecte 
donc à la variable speed. Pour les autres variables on récupère simplement les variables du même 
nom du Character et on les set !

On compile ! Votre animBlueprint peut maintenant récupérer l'état du character et modifier ses 
animations en conséquence !

De retour dans le Character, cliquez sur le mesh et cherchez le volet Animation et la ligne 
Animation Blueprint Generated Class. Remplacez par votre Tuto_Bp_Anim. Votre personnage 
utilisera maintenant votre AnimBlueprint !

Nous allons maintenant finir par l'ajout d'input pour le character (vous avez dû remarquer les 
warning partout) et l'affectation des variables dans le Character !
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Commencez par aller dans Edit → Project Settings → Input . Recopiez comme suit :

On affecte juste des touches aux déplacements déjà fait sur le personnage. Attention aux valeurs à 
droite !

De retour sur le Character, localisez le Mouse Input. Nous allons le remplacer par l'affectation 
des variables.

On attribut des valeurs aux variables. Ces valeurs seront lues par l'AnimBlueprint et utilisées 
pour l'animation !
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Pour finir, allez dans Edit → Project Settings → Maps & modes. Cliquez sur le + à côté de 
GameMode. Déroulez le volet et remplacez le Default Pawn par le Ue4_ASP_Character.

Si vous lancez à présent, vous devriez avoir votre personnage qui va changer son animation de 
marche quand vous allez avancer ou reculer. Si vous bouger votre souris, le buste va changer 
d'orientation également !

Utilisez un stick pour un déplacement plus précis !

Agrandissez la zone si vous souhaitez tester, changer les valeurs de déplacement dans le 
CharacterMovement sur votre Character et testez d'autres valeurs dans vos blend ;)

Pour toute éventuelles questions, remarques, détails ou demandes, n'hésitez pas à 
prendre contact avec moi ! (Cf : début du tuto)
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