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L’animation graphique sur ordinateur

La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) 
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Le cours présente les concepts et les méthodes de 
base pour modéliser des objets graphiques et leur 
donner des aspects réalistes .

PPRÉAMBULERÉAMBULE
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donner des aspects réalistes .
Il montre aussi comment on peut tenir compte de 
l’évolution des formes au cours du temps et explique 
les principes de la Réalité Virtuelle.
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L’élimination des parties cachées

Le Rendu 
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IINTRODUCTIONNTRODUCTION

L’infographie est la spécialité du domaine de l’informatique
concernant le développement de logiciels pour la production
d’images par ordinateur.

Par infographie, on entend l’ensemble des sujets et techniques
liés à la génération, la représentation et la manipulation de
quantités numériques pouvant s’interpréter graphiquement.
Ce domaine regroupe l’informatique, la géométrie, l’optique et
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Ce domaine regroupe l’informatique, la géométrie, l’optique et
les méthodes numériques.

On peut classer les sujets du traitement graphique par ordinateur
en deux catégories :
1. La génération d’images et de dessins;
2. L’analyse et la reconnaissance de ces images.



DDÉFINITIONSÉFINITIONS

Définition1:

L’Infographie se définit comme l’utilisation de l’ordinateur pour
concevoir des dessins, des images et des objets graphiques.

Réciproquement, elle peut être vue comme l’utilisation des dessins et
d’images pour représenter des données ou des résultats provenant
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d’images pour représenter des données ou des résultats provenant
de traitements informatiques.
On peut simplement reprendre la définition de l’informatique en
ajoutant l’adjectif graphique.
Le produit final de l’infographie est une image pouvant être utilisée
par un éventail d’applications : dessin industriel, une perspective
d’architecture, une illustration publicitaire,....



DDÉFINITIONSÉFINITIONS

Définition2:

L’infographie désigne les graphismes créés et gérés par ordinateur,
dont la gestion se base sur une station graphique composée
d’éléments matériels tels que:
les outils d’acquisition : comme le numériseur ou la caméra
les outils de manipulation comme la souris ou le stylo graphique,
les outils de traitement: le processeur et la carte graphique
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les outils de traitement: le processeur et la carte graphique
dont les puissances déterminent la vitesse de réponse et de calcul des
unités graphiques,
les outils de stockage comme le disque-dur ou la clé-USB
Les outils de restitution comme l’imprimante ou le moniteur
d’ordinateur



Préparer les images pour la présentation?

L’image est le concept fédérateur de l’infographie, dés 
lors, il s’agit d’étudier comment :

PPROBLÈMESROBLÈMES DEDE BASEBASE DEDE LL’’INFOGRAPHIEINFOGRAPHIE

8888
8 12/02/2021

Représenter les images préparées?

Interagir avec ces images.



LLAA SSIMULATIONIMULATION GGRAPHIQUERAPHIQUE ETET VVISUELLEISUELLE

La simulation graphique et visuelle est le procédé de
conception graphique du modèle d’un système réel.

Le suivi de ce système se fera graphiquement suite à des
expérimentations conduites sur ce modèle dans le
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expérimentations conduites sur ce modèle dans le
but de comprendre le comportement du système à
étudier et en déduire les principes généraux qui gèrent
un tel comportement .



HHISTORIQUEISTORIQUE SURSUR LELE GGRAPHISMERAPHISME

Les techniques de modélisation, de simulation, d’Infographie  et 
d’animation donnant naissance aux premières applications de CAO.

Vient ensuite, la simulation graphique et visuelle pour permettre de :

Grâce au développement des matériaux et à l’évolution 
des logiciels, ont pu être introduites par étapes 

successives
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Visualiser le comportement des systèmes évolutifs;
Valider les modèles de simulation;
Vérifier et analyser la complétude du flot d’informations;
Permettre l’interaction avec l’user aux niveaux d’entrée et de 
sortie(Affichage);



La synthèse d’images est l’une des disciplines de l’infographie, elle
consiste en la création assistée par ordinateur d’images numériques.
Ces images sont appelées images de synthèse.

Une image de synthèse est une image créée par ordinateur, une
représentation en trois dimensions d’un monde virtuel.
Images3D:

Les principales étapes de création des images 3D sont :

LLAA SYNTHÈSESYNTHÈSE DD’’IMAGESIMAGES
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Les principales étapes de création des images 3D sont :

La modélisation des objets de la scène en trois dimensions;
La position et la trajectoire de la caméra et de la cible;
Le positionnement et le réglage des lumières;
La suppression des parties invisibles
Le choix du mode de rendu;
La création et l’affectation des textures;
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LLAA MMODÉLISATIONODÉLISATION GÉOMÉTRIQUEGÉOMÉTRIQUE

La modélisation géométrique est la technique consistant à restituer des 
objets sous une forme compréhensible par l’ordinateur.
Cette étape décrit mathématiquement les processus et les ressources
matérielles qu’il faut allouer et dépendant directement des contraintes
liées à ces objets.
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La modélisation va consister à faire stocker par l’ordinateur un 
ensemble de données géométriques et de caractéristiques graphiques 
permettant de représenter ensuite le modèle.



Il existe, principalement, deux types de méthodes de modélisation : la
Modélisation Additive et la Modélisation Soustractive.

1. La modélisation additive (constructive) : Construit un objet complexe
par assemblage de plusieurs objets élémentaires plus simples.

2.La modélisation soustractive: consiste à retirer des morceaux d’un

LLAA MMODÉLISATIONODÉLISATION GGÉOMÉTRIQUEÉOMÉTRIQUE

2.La modélisation soustractive: consiste à retirer des morceaux d’un
objet simple pour créer un nouveau objet complexe.

Par exemple, percer un trou cylindrique dans une sphère ou un cube.
La modélisation soustractive s’apparente à la sculpture.
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LLESES CONDITIONSCONDITIONS DD’’UNEUNE BONNEBONNE MODÉLISATIONMODÉLISATION

La finalité de l’étape de la modélisation géométrique est la 
représentation graphique d’objets répondant àun certain nombre de 
contraites relativement à leur fonctionnalités. Le modèle est d’autant 
meilleur qu’il prendra en compte un nombre important de conditions 
relativement à ces contraintes :

La Validité : tout modèle constructible correspond à un objet réel;
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La Validité : tout modèle constructible correspond à un objet réel;
La Puissance : construire n’importe quel objet;
La Concision :correspond à la qualité d’informations nécessaires 
pour une représentation donnée.
L’Ouverture aux différentes applications :le modèle peut être 
utilisé par différents algorithmes et applications.
Ce caractère peut être évalué à partir des fonctions d’accés au 
modèle (suppression, modification, compression,...)



LLEE MMODÈLEODÈLE WWIREIRE FFRIMERIME (F(FILIL DEDE FFERER ))

C’est le mode de visualisation le plus rapide mais le moins
réaliste .Les objets sont affichés comme s’ils étaient
composés de traits.

Il consiste en la représentation des objets 3D par leurs
arêtes et leurs sommets.

L’aspect de l’objet apparait comme étant physiquement
construit en morceaux de Fil de Fer.
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construit en morceaux de Fil de Fer.
Chaque fil est mathématiquement construit par une

succession de points générés par les équations de surface
de l’objet dans l’espace 3D.

Chaque objet est alors représenté par une suite de triplets
représentant les coordonnées en 3D. Ces points seront
reliés par des segments de droite afin de créer le contour
de l’objet.



LLEE MMODÈLEODÈLE 33D PD POLYGONALOLYGONAL

Structure d’un objet en 3D polygonal
Les sommets: Un objet 3D se caractérise par ses sommets.
Chaque sommet comporte trois coordonnées (x, y, z);
Les faces: Une face est représentée par un ensemble de
sommets;
Pour atteindre cet objectif, il faut prévoir des polygones très
simples, le plus simple est le triangle (trois sommets).
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simples, le plus simple est le triangle (trois sommets).
Il s’agit alors de représenter tous les objets 3D par des
triangles. Le choix du triangle comme polygone de base
présente deux avantages :
C’est le seul polygone permettant de générer n’importe quel
objet en 3D;
Il est facile à remplir.



LLESES MMODÈLESODÈLES GGÉOMÉTRIQUESÉOMÉTRIQUES

33D PD POLYGONALOLYGONAL FFILIL DEDE FFERER
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L’L’ÉLIMINATIONÉLIMINATION DESDES PARTIESPARTIES CACHÉESCACHÉES

Le problème d’EPC est l’un des plus difficiles en
Infographie. En effet, les algorithmes correspondants ont pour
but de déterminer les arêtes, les surfaces ou les volumes
qui sont visibles (ou invisibles) pour un observateur situé
en un point donné de l’espace.

Autrement dit : ils permettent de s’assurer qu’un objet situé
tout ou partiellement derrière un autre objet du point de vue de
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tout ou partiellement derrière un autre objet du point de vue de
l’observateur apparaîtra totalement ou partiellement masqué
par l’objet en premier plan.

Si les parties cachées ne sont pas éliminées, les objets
graphiques sont affichés les uns sur les autres dans l’ordre de
leur affichage.



L’L’ÉLIMINATIONÉLIMINATION DESDES PARTIESPARTIES CACHÉESCACHÉES

Espace image contre espace objet

Il existe deux catégories d’algorithmes d’élimination, chacune
présente des contraintes propres et offre des
avantages spécifiques (temps d’exécution, précision de
dessin, ...) dus aux systèmes de coordonnées dans
lesquels les calculs sont effectués
1. Algorithmes Objet : Correspondent à la résolution
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1. Algorithmes Objet : Correspondent à la résolution
géométrique du problème dans un espace Objet (sans
considérer l’affichage sur un dispositif à résolution finie).
Parmi ces algorithmes, on cite : Peintre, Roberts, Apple,
Weiller, Backface culling, Tri par la profondeur, BSP-trees,....
2. Algorithmes Image :Correspondent à la résolution
géométrique du problème dans l’espace des pixels en
projetant les objets sur le plan Image. Parmi ces algorithmes,
on cite : Warnock, Scan-line, z-Buffer et z-Order, ..



LLEE RRENDUENDU

Les étapes de modélisation et de suppression des parties 
cachées définissent la forme de l’objet en oubliant d’associer la 
moindre description physique de ces objets :la couleur, la 
transparence,....

Le rendu est le processus de production d’images réalistes, il 
se décompose à son tour en plusieurs phases:
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se décompose à son tour en plusieurs phases:

Le calcul de l’éclairage (on parle d’illumination) :

•Comment les surfacent reflètent la lumière? 
•Quelle est La nature de la source lumineuse? 



LLEE MMODÈLEODÈLE DD’E’ECLAIREMENTCLAIREMENT DEDE LLAMBERTAMBERT

C’est le modèle au travers duquel on va simuler de façon 
plus ou moins réaliste le comportement de la lumière vis-à-
vis des objets qui composent la scène.

Ce modèle permet un premier pas vers la réalité car il prend 
en considération l’orientation de la surface par rapport à la 
source lumineuse.
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La loi de Lambert décrit la reflexion de la lumière par un 
diffuseur, elle exprime l’intensité de la lumière réflichie comme 
étant proportionnelle au cosinus de l’angle formé par le 
rayon de lumière et la normale à  la surface 



L’L’ÉLIMINATIONÉLIMINATION DESDES PARTIESPARTIES CACHÉESCACHÉES

Id=Il Kd Cosθ; 0≤θ≤π/2
Avec :
Id :L’intensité diffuse (réflichie);
Il :L’intensité incidente émise par une source lumineuse;
Kd : Le coefficient de diffusion (reflexion diffuse)  0≤Kd≤1; 

dépend du matériau
θ :L’angle de la direction de la lumière par rapport à la normale
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θ :L’angle de la direction de la lumière par rapport à la normale



LLEE MMODÈLEODÈLE DD’E’ECLAIREMENTCLAIREMENT DEDE LLAMBERTAMBERT

Remarques

1. La quantité de lumière réémise est dépendante de la 
nature des matériaux : certains absorbent toute la lumière 
alors que d’autres n’absorbent que certaines ondes .
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2. En présence de plusieurs sources lumineuses, les rayons 
réflichis s’ajoutent.



LLAA THÉORIETHÉORIE DESDES COULEURSCOULEURS

Une couleur peut être représentée de nombreuses façons 
différentes. Certaines sont pensées sur la vision humaine, 
d'autres sur les écrans, d'autres sur les imprimantes.

Certaines essayent de simplifier la façon de trouver une 
couleur par ses composantes, d'autres simplifient la création 
de dégradés. 

Un modèle de couleurs est la spécification d'un système de 
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Un modèle de couleurs est la spécification d'un système de 
coordonnées 3D dans lequel toutes les couleurs se trouvent 
dans une gamme particulière de couleurs. Les trois modèles 
largement connus sont :
1. Le modèle RVB (Rouge, Vert, Bleu) additif ;
2. Le modèle TSL (Teinte, Saturation, Luminance) ;
3. Le modèle CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir ) 

soustractif .



LLAA THÉORIETHÉORIE DESDES COULEURSCOULEURS

1.Le Modèle RGB(RVB)
Le plus connu du grand public est le 

système RGB ou RVB .
La couleur est composée à partir des 3 

couleurs primaires, selon le principe de 
la synthèse additive. 

Ce système part donc d'un état noir au 
repos, l'addition totale des 3 couleurs 
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repos, l'addition totale des 3 couleurs 
primaires donnant le blanc. 

Il s'agit typiquement du principe de 
fonctionnement des moniteurs 
d'ordinateur et des télévisions.

La somme des couleurs primaires donne 
un blanc.



LLAA THÉORIETHÉORIE DESDES COULEURSCOULEURS

2.Le Modèle CMJN
Le système (Cyan,  Magenta,   Jaune et Noir)   est celui de 
la synthèse soustractive, utilisant les trois couleurs primaires 
(différentes de celles de la synthèse additive) plus le noir. Il 
correspond typiquement au besoin de l'imprimerie : l'état 
de base est le blanc (comme la feuille qui va être imprimée) 
puis on ajoute des pigments pour   obtenir la couleur voulue.

12/02/2021
12/02/202126

puis on ajoute des pigments pour   obtenir la couleur voulue.



LLAA THÉORIETHÉORIE DESDES COULEURSCOULEURS

3.Le Modèle HSL
Le modèle HSL (Hue, Saturation, Luminance, ou en 
français TSL), s'appuyant sur les travaux du peintre Albert 
H.Munsell  est un modèle de représentation dit "`naturel"', 
c'est-à- dire proche de la perception physiologique de la 
couleur par l'œil humain. 
Le modèle HSL consiste à décomposer la couleur selon des 
critères physiologiques :
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critères physiologiques :



LLAA THÉORIETHÉORIE DESDES COULEURSCOULEURS

a. La teinte (en anglais Hue), correspondant à la perception 
de la couleur .C'est la couleur pure qui est à la base de la 
couleur effective. 
b. La saturation, décrivant la pureté de la couleur, c'est-à-
dire son caractère vif ou terne (T-shirt neuf ou délavé). C'est 
le taux de la composante teinte dans la couleur .
c. La luminance, indiquant la quantité de lumière de la 
couleur, c'est-à-dire son aspect clair ou sombre .La lumière 
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couleur, c'est-à-dire son aspect clair ou sombre .La lumière 
détermine la luminosité. Une lumière à 0 entraîne une 
couleur noire, quelque soit la teinte.
- Le gros avantage de ce système, c'est de permettre des 
dégradés de luminosité très aisés, puisqu'il suffit d'agir sur 
la composante du même nom. De même, l'on peut rendre 
une couleur plus ou moins vive en jouant simplement avec la
saturation.



LLEE RRÉALISMEÉALISME

En Infographie , la notion de réalisme comprend tout ce qui 
touche à l’apparence extérieure de l’objet. 

La Texture
Le détail de la surface d’un objet est appelé sa texture. On 
considère, généralement, deux types de texture :
1.La Texture par Mappage: consiste à ajouter à une surface 
lisse un motif élaboré séparément, et la surface apparaît 
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lisse un motif élaboré séparément, et la surface apparaît 
toujours lisse après le mappage.
2.La Texture par Perturbation de la Normale: consiste à 
attribuer à une surface l'apparence de rugosité donnée, 
fondamentalement, par une fonction de perturbation.
Le bump-mapping est une technique permettant de donner 
un aspect non lisse à un objet géométriquement lisse. Il 
consiste en l'altération des normales d'un objet. 



LLAA TTEXTUREEXTURE
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Résultat du mappage de la 
carte géographique sur la 

sphère

Face d'un cube recouverte par Face d'un cube recouverte par 
une texture pour former un une texture pour former un dédé



LLAA TTEXTUREEXTURE
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