
Carnet de développement sur la refonte de la mécanique de pilotage dans le jeu!

Trouver le meilleur design pour chaque possibilité est ce qui rend chaque défi unique dans le jeu. 
C'est un besoin de comprendre le contexte, de comprendre les mécanismes et de permettre de saisir 
chaque opportunité avec efficacité. C’est d’autant plus vrai quand il s'agit de concevoir des 
vaisseaux dans Dual Universe, ! Nous ne voulons pas d'une conception de vaisseaux tout-en-un qui 
soit optimale dans toutes les conditions atmosphériques, les hautes ou basses altitudes, l'espace, etc. 
Cela serait incroyablement ennuyeux à court terme! Nous voulons des vaisseaux qui nécessitent des
spécialisations afin d'apporter une perspective différente et une expérience nouvelle en fonction de 
l'environnement dans lequel vous voyagez.

Avec les retours que nous avons reçus de l'actuelle pré-alpha, nous pensons qu'il était temps de 
travailler sur la prochaine génération de moteurs. Nous voulions améliorer les designs actuels, mais 
aussi ajouter de nouveaux concepts sympas que nous avions en tête depuis le début. Jetez-y un oeil!

Il y a trois besoins différents en terme de poussée verticale dans l'atmosphère:

    A. Soulever légèrement le vaisseau pour émuler des trains d’atterrissage. Cela permettra aux 
joueurs d’éviter de racler le sol lorsqu’ils se propulseront en avant. Il y a en fait deux cas 
particuliers:

    1- Levage sur de longues périodes : nécessité d’émuler des véhicules à roues, ce qui conduit à la 
conception d’aéroglisseurs (ndlt : « hoovercrafts »).
    2- Levage pour de courtes périodes : nécessaire pour permettre le décollage, mais le vaisseau doit
ensuite engager rapidement d'autres moyens pour se maintenir en l’air. (Voir le point B ci-dessous.)

    B. Compensation de la gravité pendant le vol.
    C. S'échapper bien de la gravité de la planète et sauter dans l'espace.

À l'heure actuelle, les boosters verticaux couvrent tous les cas. Ceux-ci sont trop puissants et ne 
permettent pas la spécialisation du navire.

Ce que nous devions faire était de séparer ces cas d'utilisation en différents types de moteurs et 
voici la solution que nous avons trouvée:

 
Révision de la mécanique du booster vertical (disponible en r0.10)

 Actuellement, le cas d'utilisation A1 est partiellement couvert par les moteurs « hoover ». Ils sont 
conçus pour consommer de faibles quantités de carburant et maintenir un navire de taille moyenne 
au-dessus du sol pendant de longues périodes. Comme ils ne peuvent pas s'élever de plus de 
quelques mètres, leur puissance de poussée est limitée.

Nous avons repensé les boosters verticaux actuels de sorte qu’ils puissent remplacer les moteurs 
« hoover » sur les très vaisseaux pendant de courtes périodes. Ils sont dorénavant plus appropriés 
pour les navires qui ont besoin d'une capacité de levage transitoire par rapport au levage permanent 
offert par les moteurs « hover ». Ils sont destinés à aider au décollage, ce qui est le cas d'utilisation 
A2. Ils ne travailleront que sur une altitude très limitée et ne pourront pas être utilisés en B ou C.

Ils doivent aussi fonctionner sans atmosphère, afin qu’il soit possible de les utiliser sur une lune ou 
sur n'importe quelle planète sans atmosphère. De plus, ils auront besoin de carburant spatial et 
devront être reliés à nouveau (ndlt : re-link avec les réservoirs). Contrairement aux moteurs 



« hover », ils consommeront d'énormes quantités de carburant, mais donneront plus de punch, car 
ils font partie d'une phase transitoire. Veuillez noter que les joueurs devront probablement revoir la 
conception de leurs vaisseaux actuels s'ils jouent activement à la Pré-Alpha.

 
Nouvel élément interactif: les ailes! (disponible en r0.10)

Pour le cas d'utilisation B, nous implémentons les ailes! Elles fonctionnent tout simplement comme 
des ailes normales, transformant la vitesse en poussée verticale.

Pour être plus précis, les ailes génèrent une poussée verticale proportionnelle à leur taille et à la 
projection du carré de la vitesse vers l’avant du construct. Elles vont également générer une force de
traînée proportionnelle à leur taille et au carré de la vitesse vers l’avant, donc il y a un compromis 
entre la taille des ailes que vous devrez trouver par rapport à la taille globale de votre vaisseau. 

La bonne nouvelle est qu'elles n'ont pas besoin de carburant; seulement d’une atmosphère assez 
dense (attention, la densité de l'atmosphère diminue avec l'altitude, tout comme la force de portance 
des ailes, la force de poussée des moteurs atmosphériques, etc.). Les ailes seront une solution 
relativement bon marché pour voler autour des planètes comme Alioth au début du jeu, avec la 
possibilité de construire des planeurs avec une très faible consommation de carburant.

 
Nouvel élément interactif: les stabilisateurs (disponible en r0.10)

Nous avons également introduit une aile "passive" bien pratique qui peut être installée comme vous 
le souhaitez. Elles créent une force perpendiculaire à leur surface et proportionnelle au carré de la 
vitesse projetée le long de cet axe perpendiculaire. Ce n'est pas techniquement un moteur car son 
effet ne peut pas être modulé et la force qu'elle génère est constante. L'intérêt de ces stabilisateurs 
est de réaligner votre construct sur sa trajectoire et atténuer les dérives que vous pourriez avoir, en 
particulier sur les aéroglisseurs ou les avions rapides.

 
Nouvel élément interactif: les boosters de fusée! (après la r0.10)

Pour couvrir le cas d'utilisation C, nous introduisons un tout nouveau type de moteur et son 
carburant: les propulseur de fusée (ndlt : rocket booster) et le carburant de fusée! Ces moteurs 
peuvent être activés ou désactivés manuellement si besoin. Lorsqu'ils sont activés, ils produisent 
une poussée incroyablement puissante, capable de soulever un construct dynamique à travers 
l'atmosphère locale jusqu’à l'espace. Vous les avez déjà vus en action dans notre vidéo "Dual X"! 
Gardez à l'esprit que ces moteurs consomment des quantités folles de carburant, 
de sorte qu'ils ne peuvent pas rester actifs pendant très longtemps. Ils sont vraiment destinés à vous 
catapulter dans l'espace, rien de plus. Il est possible de les utiliser comme un propulseur post-
combustion, pour échapper à une mauvaise rencontre, mais gardez à l'esprit que leur autonomie en 
carburant limitera leur utilisation et vous serez vite contraint de retourner à une station de 
ravitaillement.

 
Nouveaux mécanismes pour les moteurs atmosphériques (disponible en r0.10)

N’oubliez pas les moteurs atmosphériques, qui seront ajustés pour s'adapter au nouvel éventail de 
moteurs disponibles. Ils sont destinés à initier la poussée vers l'avant sur un construct semblable à 
un avion. Ils peuvent potentiellement être utilisés pour soulever un construct, comme dans le 



scénario A2, ou même pour créer un mode de propulsion semblable à celui d'un hélicoptère, mais 
cela sera extrêmement coûteux en terme de carburant.

La nouvelle caractéristique des moteurs atmosphériques est l’implémentation d’une consommation 
de carburant différentielle : elle est plus élevée à basse vitesse lorsque le moteur met le navire en 
mouvement, mais elle est réduite à vitesse élevée, pour un comportement plus réaliste. 

De plus, leur poussée maximale est légèrement supérieure. Ils sont destinés à être utilisés pour une 
propulsion à grande vitesse. Si vous les utilisez en position verticale, ils seront considérablement 
moins efficaces que les moteurs d'aéroglisseur ou les boosters verticaux.

 
Nouveaux éléments interactifs: Générateurs antigrav (après la r0.10)

Il y a un dernier cas d'utilisation qui a déjà été couvert et dont nous aimerions rediscuter. Supposons
que vous souhaitez construire un vaisseau spatial important qui devra se flotter dans l'atmosphère; 
se maintenir à proximité pour le soutien logistique ou stratégique. Il est trop grand pour atteindre de 
grandes vitesses ou être soutenu par des ailes. Il est trop lourd pour être soulevé par des moteurs 
atmosphériques et il serait trop coûteux d'utiliser des propulseurs de fusée. Que pouvons-nous faire?
Bienvenue aux nouveaux générateurs antigrav!

Le principe de ces générateurs antigrav est de créer une distorsion dans le champ de gravité afin de 
permettre à un très gros vaisseau de se stabiliser autour d'une altitude de zéro g. Cette altitude peut 
être définie par le joueur, mais ne peut pas descendre en dessous de 1000m d’altitude. Donc, vous 
pouvez toujours décoller avec un gros vaisseau, mais vous aurez besoin de quelques boosters de 
fusée pour le soulever au-delà des 1000m, pour que les Générateurs Antigrav prennent de relais.

A cause de la façon dont le champ anti-gravité fonctionne, la construction est attirée et finalement 
immobilisée à l'altitude de stabilisation. Notez que si votre vitesse de descente est trop élevée, vous 
risquez de dépasser le point de stabilisation et de continuer à tomber, de sorte que le Générateur 
Antigrav doit être utilisé avec finesse.

Il y a 3 tailles de générateurs antigrav: petit, moyen, et grand. Chaque taille est liée à une taille de 
construct en particulier. Les petits générateurs fonctionnent sur les noyaux de 64 m, les moyens sur 
les noyaux de 128 m, et les grands sur le futur noyau de 256 m. Vous ne pouvez pas déployer un 
anti-g sur un noyau de 32 m ou moins; les anti-g sont réservés aux grandes structures.

Le générateur d'antigrav ne produit pas d’effet par lui-même. Il produit des particules anti-graviton 
qui doivent être canalisées dans ce que nous appelons des «pulseurs»(ndlt : pulsors) pour être 
efficaces. 
Vous pourrez relier le générateur antigrav avec plus ou moins de pulseurs antigrav pour moduler 
leur effet. Les petits générateurs antigrav ont besoin d'au moins 4 pulseurs pour fonctionner et 
peuvent être reliés jusqu’à 6 pulseurs au maximum. Les générateurs antigrav moyens peuvent 
utiliser jusqu’à 12 pulseurs, et les grands, 24 pulseurs. 
Perdre des pulseurs réduira l'intensité de la distorsion du champ anti-gravité. Si le nombre de 
pulseurs actifs chute au niveau du nombre maximum divisé par deux (donc, 3 pour les petits, 6 pour
les moyens et 12 pour les grands) ou en-dessous, alors votre vaisseau va lentement descendre. 
Une fois le gameplay de combat mis en place, nous soupçonnons que les pulseurs anti-g 
deviendront des cibles de choix!

Notez que les générateurs à antigravitation ne sont pas des moteurs et leur effet ne dépend donc pas 
de la masse soulevée.



Le générateur Antigrav est automatiquement branché sur votre unité de contrôle par le système 
autoconfigure (ndlt : paramètre le code lua par défaut). 
Vous le visualiserez sur une nouvelle fenêtre de l’ATH et vous pourrez l'activer / désactiver en 
utilisant Ctrl-G ou en le liant à un interrupteur (ndlt:switch) pour l'activer manuellement dans le jeu.
La fenêtre dédiée vous montrera la puissance anti-g que vous avez actuellement (jusqu'à 120% si 
tous les pulseurs sont reliés), l’indice local de la gravité et l'altitude de stabilisation. 
Lorsque vous appuyez sur Ctrl-G, l'altitude de stabilisation est automatiquement réinitialisée à 
l'altitude actuelle. 
Vous remarquerez cependant que les changements d’altitude ne sont pas instantanés, mais soumis à 
une vitesse maximum de 4m/s. Donc, si vous avez besoin d'une montée plus rapide, il vous suffira 
d'activer vos boosters!

Pour commencer, en Pré-Alpha, les générateurs antigrav ne consommeront rien, ils sont donc 
gratuits à utiliser. Dans la version finale du jeu, ils consommeront de l'électricité. Ils devraient rester
suffisamment bon marché afin de vous permettre de maintenir un champ anti-gravité pendant 
quelques heures d’affilée, mais trop coûteux pour voir tous les jours une forteresse volante.

Actuellement, en Pré-Alpha, quand vous quittez le jeu en pilotant un vaisseau, il est instantanément 
figé dans les airs. Lorsque vous vous reconnectez, le vaisseau reste immobile (en fait il n'a pas été 
chargé correctement). Cela va changer dans le jeu final et il n'y aura pas de moyen facile de 
maintenir une construction en l’air. Les générateurs antigrav seront absolument nécessaires.

 
Améliorations supplémentaires: amortisseurs et nouveau modèle de dommages

Jusqu’à maintenant les dommages sont proportionnels à l'énergie cinétique d'un construct juste 
avant l'impact. Elle se propage depuis du point d'impact, en étant successivement absorbée par les 
différents éléments. Chaque élément absorbe une certaine quantité d’énergie fixe. Nous 
implémentons un amortisseur qui absorbera une partie de l’énergie cinétique, celle-ci n’infligera 
alors plus qu’une partie des dégâts au-delà de l’amortisseur. 

Une application de ce nouveau système est la création pare-chocs: des éléments simples qui ont une 
petite quantité de points de vie, mais absorbent de façon significative l’énergie cinétique. Les pare-
chocs seront utiles pour créer des points de contact lors de l’atterrissage d’une construction lourde. 
Les trains d'atterrissage agiront également comme des pare-chocs, en étant capables d'absorber une 
quantité raisonnable d’énergie cinétique.

 
Clarification à propos des étiquettes automatiques: À quoi servent-elles?

Permettez-moi de faire une petite digression concernant un mécanisme important qui a été introduit 
récemment, mais qui n'a pas été expliqué convenablement jusqu'à présent: les étiquettes des 
moteurs. 
Cette partie est totalement optionnelle et s'adresse davantage aux joueurs orientés programmation 
qui aiment créer des alternatives aux comportements standards.

Si vous avez eu assez de courage pour jeter un coup d’œil au script Lua généré automatiquement 
pour votre vaisseau, vous avez sans doute remarqué qu'il y a une fonction setEngineCommand 
utilisée dans l'événement flush. 



Cette commande est un moyen puissant d'attribuer indirectement des valeurs de force de poussée à 
un ensemble de moteurs via des paramètres, de sorte que l'effet résultant est égal à une poussée et 
un couple totaux donnés. 

Cette fonction utilise également une série de variables en tant que paramètres pour définir 
l'ensemble des moteurs sur lesquels elle fonctionnera. C'est la raison pour laquelle vos moteurs sont 
étiquetés avec des termes comme "vertical", "horizontal", "frein", etc.

Chaque étiquette correspond à un groupe de moteurs traités globalement par le script. "Vertical" 
correspond aux moteurs qui seront impliqués dans la génération de la poussée verticale, 
"horizontal" est utilisé pour gérer la commande de poussée vers l'avant, "frein" pour le freinage, 
"torque" pour la rotation, etc. Vous pouvez changer l'auto-marquage des moteurs pour les réaffecter 
à d'autres fonctions, sinon l’attribution par défaut se fait en fonction de leur type et / ou de leur 
orientation sur le vaisseau.

Il est important de noter que certains moteurs sont capables de générer une translation, tandis que 
d'autres sont capables de générer une rotation, mais pas nécessairement les deux en même temps. 
Ceci est sensé vous simplifier la vie, car il est beaucoup plus difficile de contrôler un vaisseau qui a 
des propulseurs qui génèrent une translation et une rotation en même temps (au cours de nos 
premiers tests, la plupart des gens considéraient cela comme trop problématique). 
Si vous le souhaitez, nous pourrions implémenter un moyen qui permette aux joueurs de réactiver 
l’association translation + rotation sur tous les moteurs, pour une approche plus complexe. Dites-
nous ce que vous en pensez! 
L'essentiel est de savoir que si vous avez des moteurs qui, par défaut, sont seulement capables 
d’opérer des translations (comme les moteurs atmosphériques ou spatiaux) et que vous les marquez 
avec une étiquette «torque», cela ne fera rien.

 
Accélérations réalistes et contrôle de la vitesse

Dans une prochaine mise à jour, nous envisageons plusieurs changements importants qui, selon 
nous, aideront à équilibrer la jouabilité de la conception des vaisseaux, et apporteront des défis 
intéressants:

Actuellement, il n'y a aucune limite à l'accélération que vous pouvez endurer dans un vaisseau. 
Faites un vaisseau super léger, ajoutez une énorme fusée, et vous pouvez être catapultés à une 
vitesse folle sans conséquences. 
Notre objectif sera de limiter la quantité de g que vous pourrez endurer, proportionnellement à la 
quantité de voxels que vous avez dans votre vaisseau. Au-dessous d'une certaine quantité, votre 
vaisseau pourrait simplement se disloquer. Si vous voulez parvenir à des accélérations élevées, vous
aurez besoin d'une structure qui, à son tour, ajoutera de la masse et limitera l'accélération. 
Si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à accélérer jusqu’à 100g, le résultat probable sera, eh
bien ... que vous exploserez et mourrez! 
Mais ne vous inquiétez pas! Vous aurez beaucoup d'avertissements pour avoir le temps de réagir.

A l’heure actuelle, la rentrée atmosphérique se manifeste uniquement par un bel effet visuel. Nous 
envisageons de générer des dommages sur les vaisseaux à partir d’une certaine quantité d'énergie 
dissipée, par exemple en vaporisant votre vaisseau si vous frappez l'atmosphère à 20 000 km / h 
sans équipement spécial pour gérer le choc.

Nous avons actuellement des limites de vitesse artificielles dans l'atmosphère (jusqu'à 500 km / h en



surface) et près de la surface des lunes. Ceci contrebalance l'absence des mécanismes cités 
précédemment. 
Nous prévoyons de supprimer ces limites à l'avenir, donc frapper une planète ou une lune à pleine 
vitesse depuis l'espace se terminera presque toujours mal!

 
Conclusion

Le tableau ci-dessous [traduit dans un document annexe] vise à résumer la discussion ci-dessus.

Comme d'habitude, vos commentaires sont les bienvenus et nous sommes ravis d'entendre ce que 
vous pensez de ces changements à venir!

Meilleures salutations,
L'équipe de Novaquark 
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