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Le laboratoire d'informatiqueLe laboratoire d'informatique



Mon bureauMon bureau



Où se cachent les sciences dans les Où se cachent les sciences dans les 

films d'animation ?films d'animation ?



D'abord, comment c'est fait ?D'abord, comment c'est fait ?



Sur le papier et en parolesSur le papier et en paroles



Passage à la 3DPassage à la 3D



FinitionsFinitions



Illustration en vidéosIllustration en vidéos



Création des personnages :Création des personnages :

De l'informatique, des mathématiquesDe l'informatique, des mathématiques

etet

des artistesdes artistes



Les objets 3D : maillagesLes objets 3D : maillages



La subdivisionLa subdivision
● La différence entre gauche et droite ?



La subdivisionLa subdivision

         Visualisation directe                           Après subdivision



SubdivisionSubdivision

Le principe en réelLe principe en réel



SubdivisionSubdivision

Le principe en vidéoLe principe en vidéo



SubdivisionSubdivision

La mise en pratiqueLa mise en pratique



La subdivisionLa subdivision
● Le « corner cutting »

● Filtres et convolution discrète
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La subdivisionLa subdivision
● Le « corner cutting » 

● Calcul au tableau.
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La subdivisionLa subdivision
● Le « corner cutting »
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La subdivisionLa subdivision
● Le « corner cutting »
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La subdivisionLa subdivision
● Le « corner cutting »
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La subdivisionLa subdivision
● Le « corner cutting »



La subdivisionLa subdivision
● Le « corner cutting »



La subdivisionLa subdivision
● Le « corner cutting »



La subdivisionLa subdivision
● Le « corner cutting »



La subdivision sur les surfacesLa subdivision sur les surfaces
● Le « corner cutting »



Application à la modélisation 3DApplication à la modélisation 3D



ModélisationModélisation

Z-Brush en vidéoZ-Brush en vidéo



AnimationAnimation

La capture de mouvements :La capture de mouvements :

Informatique, électronique, mécanique, Informatique, électronique, mécanique, 
physique, mathématiquesphysique, mathématiques

etet

des acteurs !des acteurs !



Capture de mouvementCapture de mouvement



Capture de mouvementCapture de mouvement



Capture de mouvementCapture de mouvement



Capture de mouvementCapture de mouvement



Capture de mouvementCapture de mouvement



Capture de mouvementCapture de mouvement



Ajuster la capture sur le personnage 3D :Ajuster la capture sur le personnage 3D :

Informatique, mécanique, physique, Informatique, mécanique, physique, 
mathématiquesmathématiques

etet

musique !musique !



Tout ça pourTout ça pour

<



Tout ça pourTout ça pour



La capture de mouvement pour tousLa capture de mouvement pour tous



Mais aussiMais aussi

Publicité, urbanisme, communication, Publicité, urbanisme, communication, 

automobile, aéronautique, espace, automobile, aéronautique, espace, 

fabrication, chimie, biologie, botanique, fabrication, chimie, biologie, botanique, 

agriculture, mode, design, archéologie,…agriculture, mode, design, archéologie,…

VideoVideo



Et pour les sciencesEt pour les sciences

On ne vous le dira pas forcement, mais tout On ne vous le dira pas forcement, mais tout 

ce que vous allez apprendre et qui vous ce que vous allez apprendre et qui vous 

semblera inutile ne l'est, en fait, pas ... semblera inutile ne l'est, en fait, pas ... 



Et pour les sciencesEt pour les sciences

On ne vous le dira pas forcement, mais tout On ne vous le dira pas forcement, mais tout 

ce que vous allez apprendre et qui vous ce que vous allez apprendre et qui vous 

semblera inutile ne l'est, en fait, pas ... semblera inutile ne l'est, en fait, pas ... 



Qu'est ce que c'est ?Qu'est ce que c'est ?



De la cuisine !!!!!De la cuisine !!!!!



L'écoleL'école

C'est un lieu mis à votre disposition pour C'est un lieu mis à votre disposition pour 

vous permettre d'apprendre ce qui vous vous permettre d'apprendre ce qui vous 

permettra de faire ce que vous voulez de permettra de faire ce que vous voulez de 

votre vie.votre vie.
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