Méthode Zaxxon (VF)
Téléchargez les fichiers nécessaires pour la méthode Zaxxon : http://btbtracksrbr.foroactivo.com/recursos-necesarios-para-el-metodo-zaxxon-f42/
Octave : Programme qui effectue les calculs
BTBLofty : Logiciel pour mettre l'élévation du décor et de la route
3DRoute Builder : Pour l'élévation (Utiliser BTB Lofty plutôt que 3DRoute)
Gmsh : Pour la création du terrain
MeshLab : Pour la simplification du terrain
Script : L'arborescence du projet avec les script our Octave. Une fois décompresser, copier le
dossier et renommez-le du nom de votre projet. (Dans la suite du tuto, ce dossier sera c:\projet)
Xpack : Xpack contenant notamment le mur invisible, indispensable pour finir la création de la
spéciale.
Lors de l'installation d'Octave, pensez à cocher Octave Forge, sinon la méthode Zaxxon ne
marchera pas!
Après le lancement d'Octave, il faut lui indiquer le répertoire où se trouvent les scripts. Utilisez la
commande : addpath('c:\project\scripts')
Etape 0 : Importez le kml.
2 choix:
b1) Avec BTB 0.6. Il faudra créer le fichier mapeo.txt à la main, et le copier dans le dossier
c:\projet.
b2) Copiez le fichier kml dans le dossier s0_Import. Utilisez un éditeur de texte pour effacer le
début et la fin du fichier, pour n'avoir plus que les coordonnées. Puis enregistrer en .txt (example.txt
pour le tuto).
Ouvrez Octave, puis tapez les commandes : (N'oubliez le addpath('c:\project\scripts') avant!!!)
> cd c:\project\s0_import
> importakml('example.txt',0.5)
Le second paramètre est l'erreur maximum mesurée en mètre. Plus la valeur est grande, moins il y
aura de changement important dans les dénivelés, mais la route sera moins précise et comprendra
moins de noeuds.
Le fichier c:\project\mapeo.txt est créé.
Avant de fermer les graphes, il est recommandé d'écrire les coordonnées minimum et maximum,
horizontales et verticales, de la spéciale. Ces limites seront importantes si on utilise google earth
pour l'altitude.
Etape 1 : Obtenir les données d'altitude.
De nouveau 2 options, the seamless server (mieux pour les USA [Perso, je sais pas comment
récupérer les données là dessus, donc je vous renvois au tuto de zaxxon si cela vous intéresse,

ndlr.]) ou google earth [sa, je vois comment sa marche].
Dans Octave, tapez :
> cd c:\project\s2_elevation
> make_grid(-1800,1800,-1500,1500,25)
Les 4 premiers paramètres sont les coordonnées de la grille que l'on va créer. Pour cela, utilisez les
valeurs que vous aviez écrites lors de l'étape précédentes, en y rajoutant 100 mètres à chaque
coordonnéee [A chaque fois que je l'ai faite, les 100 mètres étaient insuffisants, donc n'hésitez pas
ày mettre des valeurs un peu plus grandes].
Le dernier paramètre est la distance séparant 2 points de la grille. Plus la valeur est petite, plus il y
aura de points, et les données seront précises. Attention toutefois, une valeur trop petite vous fera un
effet d'escalier sur votre terrain, et la durée de triatement sera aussi beaucoup plus longue.
On peut ajouter un paramètre à make_grid, pour lui permettre de créer plusieurs fichiers plus petit.
Cela est recommandé car après avoir pris l'altitude de 1000 points, l'acquisition de ces points sera
plus lente. Donc rajouter 1000 en dernier paramètre de make_grid (
> make_grid(-1800,1800,-1500,1500,25,1000) )
make_grid va créer des fichiers gridXXX.kml dans le dossier c:\s2_elevation\salida. Ouvrez les
avec BTB Lofty pour obtenir l'altitude de ses fichiers. Une fois fait, enregistrez vos fichier avec le
nom gridXXX_relleno.kml. Puis effacer le début et la fin du fichier pour ne garder que les
coordonnées. Enregistrer votre fichier (Laissez-le en .kml).
Une fois cela fait, tapez la commande suivante dans Octave :
> read_grid
Un fichier lamalla.mat est créé dans le dossier s2_elevation\salida, qui dépend du fichier mapeo.txt.
Si le fichier mapeo est modifié, un nouveau fichier lamalla doit être généré.
Etape 2 : Génération des points d'ancrages de la route
Copiez le fichier c:\project\s0_import\salida\nodes.xml dans le dossier c:\project\venue.
Tapez les commandes suivantes :
> cd c:\project\Venue
> btb06(5)
Le paramètre pour btb06 est la largeur de la route, en mètre.
Les fichier nac.mat et anchors.mat sont créés dans le dossier c:\project, et nodos.mat et
porcentajes.mat dans le dossier c:\project\venue.
Etape 3 : Elevez la route
Pour élever la route selon le terrain, il faut tapez les commandes suivantes :
> cd c:\project\s3_road
> coge_datos
> creartrack1
> dar_altura(25,0.15,-0.15)

25 est un coefficient d'adoucissement, plus il est élevé, moins la route aura de brusque montée et
descente. les 2 autres paramètres sont la pente maximum et minimum autorisées pour la route. Il est
conseillé de tester différentes valeurs pour voir sur le graphe comment la route s'intègre au terrain.
Le fichier c:\project\s3_road\salida\nodes.xml est créé. Copiez ce fichier, et placez-le dans le
dossier c:\project\venue, puis tapez les commandes suivantes :
> cd c:\project\Venue
> btb06(5)
[Ce n'est pas une erreur de copier->coller, il faut retapez les mêmes commandes que précédement].
Etape 4 : Créer les mesh du terrain
Tapez les commandes suivantes :
> cd c:\project\s1_mesh
> mallado_regular(12,3)
Le premier paramètre est la largeur du terrain "roulable", l'autre est le nombre de panneaux utilisés
de chaque côté de la route pour ce terrain "roulable".
Cette commande crée le fichier c:\project\s1_mesh\salida\anchors_carretera.geo .
Ouvrez ce fichier .geo avec gmsh.
astuce rapide pour utiliser gmsh. Pour zoomer vers une zone précise, maintenez ctrl enfoncer puis
faite un rectangle de sélection vers la zone que vous dérirez zommer. Puis, une fois ce rectangle
apparu, clic gauche puis voilà le zoome vers la zone sélectionnée.
Clic droit pour se déplacer, molette pour zoomer ou dézoomer manuellement.
Appuyer sur 1:1 en bas à gauche pour retrouvez la vue d'origine.
Dans gmsh, zoomer vers le début de votre spéciale.

Puis aller dans Elementary entities->add->new->straight line. Puis cliquez sur les points noirs afin
de créer un petit rectangle :

Sélectionnez ensuite Plane Surface, sélectionnez les arrêtes du rectangle que vous venez de former.
Pour terminer la sélection, appuyer sur la touche e de votre clavier. Dans le petit menu où il y a écrit
geometry, sélectionner mesh, puis cliquez sur 2D.(Crash de gmsh possible, relancez-le, ce n'est pas
grave)
Revenez à la vue d'origine (1:1), et faite de même avec la fin de la spéciale.
Fermez gmsh, et ouvrez votre fichier .geo avec un éditeur de texte [notepad++ va très bien].
Allez à la fin du fichier, et cherchez la ligne commençant par Physical surface [ctrl+f pour
rechercher dans un fichier]. Coupez la ligne jusqu'au premier point-virgule [ne prenez pas
p1=newp; et ce qui suis], et collez-la à la fin du fichier. Rajoutez les 2 id de plane surface à la fin de
physical surface. (Voir image).

Enregistrez le fichier, puis réouvrez-le avec gmsh.
On va maintenant créer s'occuper du terrain non-roulable.
Allez dans Elementary entities->add->new->points. Puis ajoutez des points tout autour de votre
spéciale. Ces points formeront les limites de votre terrain. Pour ajoutez un point, placez votre
curseur à l'endroit où vous désirez le placer, puis appuyer sur la touche e.

Puis sélectionnez Spline dans le menu, et sélectionnez chaque point que vous venez de créer. Puis
appuyer sur e pour finir la sélection.
Attention, le premier point sur lequel vous cliquez doit être à nouveau cliquez à la fin pour fermez
la boucle.

Maintenant, sélectionnez Plane surface, puis cliquez sur la spline que vous venez de créer.
Sélectionnez aussi tout le tour du terrain qui est déjà formez (à l'intérieur de la spline). (undo last
selection disparaît lorsque vous avez finit de faire le tour de votre terrain)[N'oubliez pas les petits
rectangles ajoutés au départ]. Appuyez sur e comme d'habitude pour finir la sélection.

Fermez ensuite gmsh. Ouvrez le .geo avec un éditeur de texte, allez à la fin du fichier et rajoutez
ceci :
Physical Surface(222) = {XXXXX}; où les XXXXX représente l'id de la plane surface juste au
dessus.

Sauvegardez et réréouvrez le .geo avec gmsh.
Dans le menu, allez dans Mesh, et sélectionnez 2D. Vous devriez obtenir quelque chose comme
ceci :

C'est pas beau tout sa? Hein?
Puis faite file->Save mesh. Voilà, fermez gmsh, et ouvrez le dernier fichier que vous venez de créer
(anchors_carretera.msh) avec votre éditeur de texte. Vérifiez qu'il contient bien les 2 surfaces
physiques que vous aviez dans le .geo :

Etape 5 : Créer le terrain
Maintenant, on va extraire les données des noeuds et des polygons. Tapez ses commandes dans

Octave :
> cd c:\project\s4_terrain
> coge_datos
> procesar_nodostxt
Procesar_nodostxt peut prendre un paramètre. Ce paramètre est le "bruit" d'élévation maximum. Si
l'on tape procesar_nodostxt(0.5), l'altitude de chaque va être encore augmentée d'une valeur
comprise entre 0 et 0.5. [Je vois pas bien l'intérêt, mais bon, peut-être que certain s'en serviront].
Maintenant, on va simplifier le mesh.
Tapez :
> simplificar
Trois fichiers vont être créés dans salida : conducibles.ply, noconducibles.ply and intocables.ply .
Il faut ouvrir ces fichiers avec Mesh Lab.
intocable.ply
Faites :
Filters -> Cleaning and repairing -> Remove unreferenced vertex
Puis sauvegardez sous i.ply. (décochez binary encoding)
conducibles.ply
Filters -> Cleaning and repairing -> Remove unreferenced vertex
Si certaines zones (intérieurs d'épingles, ...) ont trop de triangles, faites :
Filters-> Remeshing, simplification and reconstruction -> Quadratic Edge
Collapse Decimation

Il est obligatoire de cocher Preserve Boundary.
Puis enregistrez sous c.ply (décochez binary encoding)
noconducibles
Filters-> Remeshing, simplification and reconstruction -> Quadratic Edge
Collapse Decimation
Comme avant, cochez Preserve Boundary, et enregistrez sous n.ply. (décochez binary encoding)
Retour dans Octave, tapez la commande suivante :
> juntar_mallas
On recolle les morceaux ensemble.
Etape 6 : Création des murs invisibles
Tapez dans Octave :
> cd c:\project\s7_walls
> coge_datos
> poner_muro
Il y a maintenant 2 fichiers dans le dossier salida : muros.txt et muros_invertidos.txt. Un des deux
fichiers devraient fonctionner.
Etape 7 : Joindre les parties
Tapez :
> cd c:\project\s9_join
> junta
Ouvrez le fichier c:\project\s9_join\Venue.xml et le fichier coller le contenu de
c:\project\s7_walls\salida\muros.txt (ou muros_invertidos.txt) à la bonne place dans le .xml.
(Utilisez la fonction de recherche de notepad++, avec ctrl+F, et cherchez <Walls count et remplacer
la partie entre <Walls et </Walls>)
Etape 8 : "Splitté" le terrain et la route
Il est recommendé de découper la route en plusieurs segments. Puis le terrain doit être régénéré
pour adapter les TerrainFaces à la nouvelle situation. Tapez :
> cd c:\project\s10_split
> coge_datos
> partir_track(8)
> procesar_elementstxt_mt(0)
Le paramètre de partir_track est le nombre de segments de route que l'on désire.
Pour terminer, copier le contenu de s10_split\salida\listado_track.txt dans s9_split\Venue.xml

(cherchez <tracks count et </tracks> pour le début et la fin de la partie à remplacer). Copier le
contenu de s10_split\salida\lis.txt entre les balises </TerrainAnchors> et </Terrain>.
Copiez le fichier Venue.xml juste créer dans le dossier des projets de BTB, copiez le Xpack WP.zip
dans le dossier XPack du projet. (Pour bien voir la structure d'un projet BTB, allez voir
BobsTrackBuilder\My Projects). Ouvrez ensuite BTB, puis ouvrez le projet que vous venez de créer
normalement (pas besoin de faire open a v0.4.2.3 project)

This tutorial and the script are not free software. Using them implies accepting the author0s
conditions. These conditions specifically prohibit distribution or the use for commercial purposes.
Modifications of the code are only allowed for personal and non-commercial purposes.
The author accepts no responsibility or liability for any harm produced using the method or the
scripts.

Merci à Zaxxon pour tout le travail fourni pour créer de magnifiques spéciales!!

