
Chapitre 2 
L'Animation Graphique sur Ordinateur 
 
1  Introduction 
Littéralement : Animer c'est apporter la vie .Bien que les gens pensent qu'animation est 
synonyme de mouvement, l'animation couvre tous les changements qui ont un effet 
visuel. L’animation inclut ainsi la position variant en fonction du temps (dynamique 
de mouvement), la forme, la couleur, la transparence et la texture d'un objet. 

2  Définitions 
Définition 1 : Le principe de l'animation consiste à découper dans le temps, un 
mouvement que l'on veut recréer en un certain nombre de positions intermédiaires, 
chacune étant représentée par un frame   légèrement différent du précèdent et du 
suivant. 

Définition 2 : Animer revient à produire un film projeté sur un support quelconque. 
Les mouvements doivent être continus et le temps séparant les dessins doit être 
suffisamment court pour donner l'illusion du film. 

3 Les Outils de l'Animation Graphique 
Les mathématiques jouent un rôle crucial dans le développement de tout système 
d'animation sur ordinateur. 

3.1 L'Interpolation Linéaire 

Dans un processus d'animation sur ordinateur, on est souvent confronté au problème 
de déplacement d'un objet d'une position à une autre. 
 
Si cet objet est situé à une position P1(x1; y1; z1) dans le frame F1 et au point P2(x2; 
y2; z2) dans le frameF2. Cet objet doit se déplacer du point P1 vers le point P2 quand 
le compteur d'images progresse de F1 vers F2. Le calcul des valeurs intermédiaires 
est appelé : Interpolation, et si, en plus, ces valeurs sont équidistantes, le terme          
" Interpolation linéaire " est utilisé. 

3.2 L'Interpolation non Linéaire 

Un autre aspect de l'interpolation est le type non linéaire qui permet d'agir sur 
l'espace entre les valeurs interpolées. En effet, le mouvement non linéaire est vital 
pour l'animation est doit être impérativement considéré car, dans la vie, le 
mouvement uniforme n'intervient que très rarement et il est pratiquement impossible 
d'imposer a un objet un comportement linéaire. 



L'une des techniques des plus utilisées exploite l'effet non linéaire crée par la fonction 
Sinus, qui, quand le paramètre de la fonction est altéré en des étapes linéaires crée 
une séquence de valeurs non linéaires. 

Exemple : 

On veut interpoler entre deux points N1 et N2 tels que les taux de variation soit 
rapide au début de la séquence puis diminue jusqu'à atteindre la valeur 0 à  la fin de 
la séquence. 

3.3 Autres outils  

Génération des nombres aléatoires 

Les Techniques de Fusion Paramétrique 

Les Surfaces de Bézier 

Les Surfaces B-splines 

4 L'Environnement de l'Animation 3D 
L'image de synthèse est tout d'abord définie par la scène, qui contient tous les objets 
(cubes, sphères...) ainsi que les lumières et les caméras. Cette scène est 
communément appelée « world » ( du mot anglais qui signifie « monde » ), et elle est 
munie d’un repère à trois axes, composé des vecteurs X ( longueur ), Y (hauteur ) et Z 
( profondeur ), ces vecteurs étant perpendiculaires deux à deux, ainsi on obtient une 
base orthogonale. 

Ainsi, l’environnement de l’animation en 3D est concerné par le monde vu par la 
caméra, la manipulation des objets et les dynamiques des sources lumineuses, car 
tout ce qui est associé à un objet peut être dynamiquement ou physiquement animé. 

4.1  Les sources de lumières 

Lumière virtuelle = Source de lumière définie dans la scène. Il existe plusieurs types 
de sources de lumière : La lumière ambiante, la lumière directionnelle  et la 
lumière ponctuelle.  

4.2 Le Système de Coordonnées Objet (CSO) 

C'est un repère local, qui est spécifique à chaque objet de la scène et qui permet la 
plupart du temps d'exprimer les coordonnées des différents sommets de cet objet. 

4.3 Le Système de Coordonnées Monde (CSW) 

C'est le repère global, qui est fixe et qui sert de repère général à la scène. C’est, aussi, 
l’espace où les modèles sont placés ensemble avec n'importe quelle instance, les 
sources lumineuses sont positionnées pour éclairer les objets et les caméras sont 
manœuvrées pour observer tout ce qui se passe. 

 

 



 

4.4 Le Système de Coordonnées Caméra(CSC) 

Une métaphore utile pour la création de scène 3D est la notion de caméra virtuelle. 
Elle est dite virtuelle car elle n'a pas une existence physique et permet de voir ce que 
l'observateur aurait effectivement vu dans la réalité en étant dans cette position 
précise de la caméra. Elle peut être positionnée partout dans l'espace pour décrire un 
monde virtuel. Il est convenable de la positionner à l'origine du CSW tout au long de 
l'axe Z, néanmoins, cette position sera le repère original de cette dernière où elle 
reviendra après une séquence de mouvements pour explorer la scène. Le CSC est 
comme le CSO, mais qui sert à la caméra. 

4.5 Le Système de Coordonnées Ecran 

Le repère écran, qui est un repère "physique", représente la surface de l'image 
obtenue, et il ne possède que deux coordonnées puisqu'il est en deux dimensions X et 
Y. Sur un PC par exemple, les coordonnées de ce repère écran sont défi nies à partir 
du point en haut à gauche de l'écran, qui correspond au point de coordonnées (0,0), 
l'axe X allant de la gauche vers la droite et l'axe Y du haut vers le bas. 

5 Les Techniques de l'Animation 3D 
Pour assurer une animation parfaite sur un objet, il faut choisir les techniques qui 
donnent une bonne impression a l'œil humaine que l'objet bouge réellement. 

L'Animation de l'objet 

L'Animation de la Caméra 

L'Animation de l'éclairage : La source lumineuse peut être déplacée d'une position à 
une autre en interpolant les valeurs de ses coordonnées.  De façon similaire, son 
intensité, sa couleur, sa direction,. . .  peuvent, aussi, être modifiés et refléteront donc 
des niveaux de lumière animés dans une scène rendue . 


