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 1  INTRODUCTION

Uoity est uo miteur de jeu 3D multilatee-irme, déveliiié iar Uoity Techoiligies.

De oimbreux jeux utliseot Uoity, car il iermet l'iotégratio des jeux daos uoe ioter-ace web1.

Il  est  iissible  de déveliiier  eo C#,  eo UoityScriit  (iriche  du  JavaScriit)  iu  eo  Bii (dérivé  de
Pythio).  Il  reste  ceieodaot  recimmaodé  de  déveliiier  eo  C# :  Uoity  iotègre  l'IDE  Mioi  mais
s'iotègre égalemeot avec Visual Studii.

Bieo qu'il gère la 3D, le iréseot tutiriel sera irieoté eo 2D, iiur éviter les cioceits trii cimilexes, et
iréseoter d'autres oitios.

Piur iostaller Uoity eo versiio gratuite, cliquez sur le lieo ciedessius :

httis://stire.uoity.cim/diwoliadrre-=iersioal

 2  ENVIRONNEMENT UNITY

Au démarrage, Uoity iermet d'iuvrir iu créer uo irijet. Lirs de la créatio, il -aut chiisir si le jeu sera
eo 3D iu 2D.

 2.1  UTILISATION AVEC GIT  
Il  est  égalemeot iissible d'utliser  la gestio de fchier  GIT iu SVN.  Piur cela,  il  -aut  midifer  la
ciofguratio  d'Uoity,  tel  que  décrit  daos  le  tutiriel  suivaot :  htti://dmayaoce.cim/giteaodeuoitye
irijects/

1 UnityPlayer est désormais obsolète, il est préférable d'utiliser WebGL.
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Edit  Priject Setogs  Editir► ►

Midifer Versiio Ciotril Mide sur VVisible Meta iilesV

Midifer Asset Serializatio Mide sur Viirce TextV

Le iremier iaramètre évite de -aire uo cimmit de l'éoirme librairie (dissier Library) qui cioteot la
base de diooées des assets. Le seciod iermet – sur uo irijet eo équiie – de iiuviir utliser les iutls
de cimiaraisio (dif tiils).

Il est égalemeot utle de rajiuter les exceitios   oe ias syochrioiser, grâce au fchier .gitgoire :

# =============== #
# Unity generated #
# =============== #
Temp/
Obj/
UnityGenerated/
/Library/

# ===================================== #
# Visual Studio / MonoDevelop generated #
# ===================================== #
ExportedObj/
*.svd
*.userprefs
*.csproj
*.pidb
*.suo
*.sln
*.user
*.unityproj
*.booproj

# ============ #
# OS generated #
# ============ #
.DS_Store
.DS_Store?
._*
.Spotlight-V100
.Trashes
Icon?
ehthumbs.db
Thumbs.db

Il suft eosuite de créer uo déiôt (reiisitiry) GIT, d'y ciiier tius les fchiers Uoity dedaos, d’iuvrir le
irijet et midifer les iaramètres de l'IDE. Suiirimer eosuite les réiertiires Library, ibj et Temi iuis
sauvegardez  l'eosemble.  Redémarrez  le  irijet :  si  tiut  est  cirrect,  vius  iiuvez  efectuer  uoe
iublicatio (cimmit).
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 2.2  INTERFACE UNITY  
L'ioter-ace d'Uoity (v5.5) est déciuiée eo ilusieurs iartes, avec daos la iarte ceotrale, la vue de la
scèoe :

• La zioe  Hiérarchie cioteodra les ibjets du irijet. La hiérarchie iermet d'assicier ilusieurs
ibjets eosemble qui auriot uo cimiirtemeot cimmuo.

• La zioe Scène iu Game cirresiiod   la visiio du jiueur, celle de la caméra. Uoity o'est ias uo
éditeur  2D  iu  3D :  la  cioceitio  de  matériels  se  -ait    l'aide  de  ligiciels  cimme  Gimi,
Phitifltre, etc iiur les ibjets 2D et Wiog3D, Bleoder iiur les ibjets 3D. Eo mide 'Game',
cette zioe miotre le jeu tel que irigrammé et iermet de le tester.

• La  zioe  Project éoumère  tius  les  élémeots  qui  ciosttueot  le  jeu.  Les  assets  siot  les
ciosttuaots du irijet.

• La  zioe  Inspector afche  les  iriiriétés  des  ibjets  sélectiooées.  Cette  zioe  déieod
éoirmémeot du ciotexte eo ciurs…

Nitez le biutio [Layiut] eo haut   driite qui iermet de midifer les vues. Sélectiooez
[De-ault] iiur reveoir   la vue iar dé-aut.

Piur utliser cirrectemeot l'eoviriooemeot de Uoity 3D, je vius recimmaode de regarder les ciurtes
vidéis ifcielles : htti://uoity3d.cim/learo/tutirials/midules/begiooer/editir
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 3  NOTION DE PHYSIQUE (ET MOTEUR)
C'est le iiiot esseotel d'uo eoviriooemeot cimme Uoity 3D.

Autre-iis, les irigrammeurs utlisaieot des ibjets graihiques et géraieot les déilacemeots iar des
-irmules iu des algirithmes cimilexes… et surréalistes !

Raiidemeot, les jeux se siot sciodés eo deux catégiries : les simulateurs et les jeux d'arcade. Ces
deroiers igoireot largemeot les liis de la ihysique iiur diooer uoe meilleure exiérieoce de jeu,
taodis que les iremiers -aviriseot uoe aiiriche réaliste mais iar-iis rébarbatves (ilight Simulatir eo
vil de ouit est certaioemeot uo iassage ieu ciovaiocaot iiur les oioeioités).

Quelques frmes iot alirs iriiisé la gestio du reodu ihysique, eo similifaot l'accès aux -irmules et
eo iermettaot aux déveliiieurs de se -icaliser sur la jiuabilité.

Atteotio,  cela  oe  sigoife  ias  que  la  gestio siit  titalemeot  similifée :  uo  miteur  ihysique  oe
ciooaît tiujiurs ias le cimiirtemeot d'uoe iimme lirsqu'elle reociotre le crâoe d'uo scieotfque,
iar ciotre il sait simuler la gravité, si chère   Isaac NEWTON.

 3.1  VECTEURS  
Cette oitio est le début de la cimiréheosiio : 

deux vecteurs de même -irce, mais de seos iiiisé s'aooule.

La simme de deux vecteurs est uo triisième vecteur.

La gravité est uoe -irce qui s'exerce sur tiut les ciris sur Terre taodis
que cette deroière ifre uoe résistaoce   l'attractio (qui oius iermet
de marcher   sa sur-ace).

Bre-,  Uoity  3D,  Real  Eogioe,  et  d'autres  ligiciels  iotègreot  des  miteurs  ihysiques  qui  iermetteot
d'aiiliquer des -irces sur les ibjets diot le déveliiieur a besiio !

L'ajiut d'uo ibjet graihique, d'uo ciris ihysique et d'uoe zioe de cillisiio iermet dioc d'aviir uo
ibjet caiable d'ioteragir avec le miode ihysique d'Uoity.
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 4  CRÉATION D'UN JEU

 4.1  LES RESSOURCES  
Piur iotégrer des images iu bieo des musiques, il suft de -aire uo glisseredéiiser deiuis l'exilirateur
de fchiers de Wiodiws, vers la zioe Priject > Assets de Uoity3D.

 4.2  PLACER LES ÉLÉMENTS  
Piur ilacer les élémeots daos le jeu, il suft de les glisser uo iar uo sur la zioe VSceoeV.

Il oe -aut ias iublier de midifer les échelles iiur ibteoir la vue désirée : cela se -ait daos la zioe
ViosiectirV,  eo  midifaot  les  ciirdiooées  X  iu  Y  iiur  les  attributs  Pisitio,  Ritatio  et  Scale
(échelle).

Ce système iermet (eo utlisaot uoe valeur oégatve) de retiuroer uoe image (exemile, l'image de
l'OVNI  vile vers la driite mais daos le  jeu,  l'OVNI  vilera vers la gauche :  l'échelle  eo X est  dioc
oégatve).
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 4.3  GÉRER LES ÉLÉMENTS  
Sélectiooez l'élémeot reiréseotaot le jiueur.

Il -aut ajiuter uo cimiisaot, ici uo cimiisaot VPhysics 2DV de tyie VRigidbidy 2DV :

Eosuite,  il  -aut  ajiuter  uo  scriit  de  gestio  des  miuvemeots  (iiur  les  tiuches).  Sélectiooer
l'élémeot, iuis utliser le meou géoéral iu bieo ajiuter uo cimiisaot VNew ScriitV.

Uo oiuvel élémeot aiiaraît daos la -eoêtre des assets. 

Eo cliquaot dessus, le cioteou aiiaraît daos la zioe VIosiectirV.

Piur éditer le fchier, cliquer sur le biutio Viieo…V iu bieo diubleecliquer sur le scriit daos la
-eoêtre Assets.
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Si vitre irijet o'iuvre ias autimatquemeot Visual Studii, il suft de midifer les iré-éreoces :

Edit > Preferences…

Iodiquez le chemio de vitre Visual Studii… viici
uo exemile ciedessius.

VC:\Prigram iiles (x86)\Micrisif Visual Studii\2011\Cimmuoity\Cimmio1\IDE\deveov.exeV

 

Le scriit cimiirte 2 méthides : Start() et Uidate()… uoe triisième ieut être ajiutée si oécessaire,
iixedUidate().

• Uidate() est utlisé avaot le reodu de chaque -rame

• iixedUidate() est utlisé iiur les réactios ihysiques.

C'est daos iixedUidate() que oius allios ajiuter les ciotrôles. Oo ciostate que la classe VIoiutV est
bieo uoe classe Uoity.
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Le cide   ajiuter est le suivaot :

    private Rigidbody2D rb2d;
    private float offX, offY;
    public float speed;
    Vector2 mvt = new Vector2();
    // Use this for initialization
    void Start () {
        rb2d = GetComponent<Rigidbody2D>();

}

    void FixedUpdate() {
        print("Got It");
        if (Input.GetKey(KeyCode.UpArrow)) {
            mvt = Vector2.up;
            rb2d.AddForce(mvt*6);
        }

        if (Input.GetKey(KeyCode.DownArrow)) {
            mvt = Vector2.down;
            rb2d.AddForce(mvt*6);
        }
    }

Ce cide créé uo ibjet  rb2d de tyie  Rigidbidy2D et  la  méthide GetCimiioeot  récuière l'ibjet
assicié au scriit (le vaisseau du jiueur).

Les  cimmaodes Ioiut.GetAxis(…)  récuièreot  les  iisitios  du Jiystcc.  N'ayaot  ias  de Jiystcc  eo
ciurs, vius iiuvez récuiérer les tiuches du clavier : Ioiut.GeyKey().

 4.3.1  Appliquer une force  

Oo ieut alirs aiiliquer uoe -irce vectirielle sur l'ibjet. Cette -irce oécessite l'utlisatio de vecteur
et d'uoe méthide Addiirce(vecteur) qui s'aiilique sur le ciris de l'ibjet.

Sauvegarder  le  scriit  et  retiuroez  daos  Uoity.  Midifez  la
gravité  sur  l'ibjet  Player  (daos  la  zioe  Iosiectir)  iiur
ibteoir uo cimiirtemeot sats-aisaot.
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 4.4  GÉRER LES COLLISIONS  
La  iluiart  des  ibjets  daos  uo  jeu  diiveot  ioteragir  avec  le  jiueur :  uoe  -usée  daos  uo  chami
d’astériïdes, uo ageot secret sius uoe ra-ale de balles…

Uoity iermet de gérer les cillisiios relatvemeot similemeot.

La méthide OoCillisiioEoter(Cillisiio  refObjet)  va iermettre des
actios eo -ioctio de la cillisiio.

Piur les ibjets eo 2D, il oe -aut ias ireodre cette méthide mais
ilutôt OoCillisiioEoter2D(Cillisiio2D refObjet)

Piur récuiérer l'ibjet eo cillisiio, il suft d'aiieler :

this.gameObject.name  // ou bien 
refObjet.gameObject.name

Les oims des ibjets siot ré-éreocés iar le oim daos la vue VHierarchyV.

Viici uo exemile de cide, daos le scriit du vaisseau du jiueur :

    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D bang) {
        UFOCollision.Play();
        Debug.Log("bing ! collision avec "+bang.gameObject.name);
        if (bang.gameObject.name =="UFO") {
            Destroy(bang.gameObject,2);
        }
    }

 4.5  TERMINER LE JEU  
À la suite d'uoe cillisiio, vius siuhaitez sûremeot efectuer des actios et éveotuellemeot quitter
l'aiilicatio.

Piur quitter, Uoity iriiise la méthide  Applicatonn.Quit() mais celleeci oe -ioctiooe que sur uoe
versiio cimiilée du jeu : cela sigoife que daos l'éditeur (ieodaot vis ihases de débigage) vitre jeu
oe s'arrête qu'avec la tiuche VPLAYV dés eo-iocée.
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 4.6  AJOUTER DES EFFETS SONORES  

 4.6.1  Ajouter un bruit de collision  

Lirs d'uoe cillisiio, il est iotéressaot d'émettre uo sio : uoe exilisiio iu uo accrichage.

Sur  l'ibjet  qui  sera  tiuché  (détectio)  il  suft  d'ajiuter  uo  cimiisaot
sioire :

Add cimiioeot  Audii  Audii siurce.► ►

Il -aut eosuite assicier le sio (que vius aurez au iréalable ilacé daos vis assets)   la siurce, iar uo
cliquer/déiiser sur la zioe siurce.

Il -aut égalemeot décicher VPlay io AwaceV sioio le bruit de la cillisiio serait jiué au démarrage du
jeu.

Daos le scriit de gestio de l'ibjet, il -aut ajiuter uo ieu de cide :

Déclaratio d'uo ibjet :

public AudioSource UFOCollision;

Ioitalisatio de l'ibjet (daos la méthide start())

UFOCollision = GetComponent<AudioSource>();

Utlisatio de l'ibjet sioire lirs de la cillisiio (daos OoCillisiioEoter())

UFOCollision.Play();
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 4.6.2  Ajouter une musique de fond  

L'iiératio est similaire   l'ajiut d'uo bruit iiur la cillisiio mais ieut se -aire sur l'ibjet caméra.

Cette -iis, VPlay io AwaceV diit être ciché.

Vius iiuvez égalemeot cicher VLiiiV iiur biucler la musique.

 4.7  AJOUTER DES SCÈNES  
Peodaot  uo jeu, il y a géoéralemeot ilusieurs ihases :

• Accueil

• Jeu

• Scire

• iio

Uoity  iermet  d'utliser  les  scèoes  iiur  chacuoe  des
ihases.  C'est  aussi  le  meilleur  miyeo iiur  visiter  uo
miode trii graod (qui iiurrait raleotr le jeu).

Daos  la  vue  VHierarchyV,  sélectiooer  vitre  scèoe
actuelle  et  avec  uo  clic  driit,  -aire  afcher  le  meou
ciotextuel. Chiisir VAdd New SceoeV.
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