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Bonsoir.
J&#039;avais commencé un projet il y a longtemps sous 2.7x? où j&#039;avais un simple jet
d&#039;eau qui partait à l&#039;horizontale. J&#039;aimerais le reprendre mais je n&#039;ai plus
les blends, ce qui est rare pour un conservateur comme moi.
Ça fait deux jours que toute la journée, j&#039;essaye avec le Mantaflow (prometteur comme tout le
monde imaginait), mais pour ma part inutilisable. Je cours les forums, les tutos, en vain.
Je n&#039;arrive pas à reproduire ce que j&#039;avais fait certainement plus facilement à
l&#039;époque.
Oui, j&#039;arrive à faire une ébauche, mais dès que je modifie un petit paramètre, plus rien ne
coule. Je vois bien que je ne suis pas le seul à avoir ces problèmes. Le cache est devenu ingérable.
Si on change la durée de l&#039;écoulement, ça ne fait rien. J&#039;ai beau foutre le répertoire du
cache à la poubelle, si j&#039;ai commencé le blend à 150, et que je le change à 500, il reste
inexorablement à 150. C&#039;est à devenir maboul.
J&#039;abandonne à moins qu&#039;un superdoué me montre quoi faire !
Aujourd&#039;hui même, la dernière mouture du 2.92 a ajouté un moteur APIC au FLIP traditionnel.
C&#039;est vrai qu&#039;il fait un meilleur maillage, mais ça coule verticalement.
Résumé : j&#039;aimerais juste un simple jet d&#039;eau qui part à l&#039;horizontale, pas trop
loin, pas trop fort et QUI SOIT EDITABLE !
Pour vous donner une idée, j&#039;ai retrouvé une vidéo incomplète, car il y a d&#039;autres
personnages et j&#039;aimerais bien la terminer.

EDIT : Le APIC, après essais multiples, de la nouvelle 2.92 donne définitivement de meilleurs
résultats et si on change la durée dans le domaine, ça s&#039;adapte bien, à présent.
J&#039;ai obtenu presque ce que je cherchais, mais je laisse le topic ouvert tout de même
jusqu&#039;à ce que je sois pleinement satisfait. Donc à vos idées, à vos conseils...
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