
AJUSTEMENT TEMPOREL
Pour Bryce

Placée dans le STUDIO D’ANIMATION cette fonction très importante mérite

une place , pour son utilisation , que ne lui accorde pas le manuel .

Cette fonction de réglage et de CREATION , indispensable pour rendre “fluides”

les mouvements dans une animation , est assez rébarbative pour les débutants
et tous ceux qui sont fachés avec tout ce qui ressemble à des mathematiques .

Alors rassurez vous c’est BEAUCOUP PLUS SIMPLE que vous le pensez et son 

utilisation résoudra facilement bien des problémes .

Deja la présentation est trompeuse , les échelles ont des graduations bizarres

et les deux lignes violettes qui se suivent sur la courbe , qui est une droite par 

défaut , ne dissipent pas le mystère .

Un coup d’oeil sur la page 2 va rapidement éclaircir tout cela

Les graduations : 

Elles ne servent que de repère pour votre travail , le temps dans l’animation où 

est placé l’index temporel vous est donné avec précision par l’indicateur en bas

de l’écran .
Les chiffres sur les graduations ne sont que le résultat du calcul de Bryce qui

doit diviser la durée de l’animation ( de la fonction sélectionnée ) par 22 en X

et par 16 en Y  , bien que la durée soit la même ! Résultat des chiffres bizarres

avec en plus des interpolations puisque ça ne tombe que rarement juste .

Voila le mystère eclairci !

A QUOI CA SERT
La première utilisation de cette fonction est de régler l’amortissement des 

mouvements que vous créez dans votre animation pour retirer l’aspect 

mécanique et souvent brutal des départs et arrivées des objets sur leur 

trajectoire . Donc DEVENIR MAITRE DE LEUR VITESSE .
Ces réglages sont valables pour les rotations , les positions , les changements 

d’echelle , les déformations et enfin les changements d’origines .

La seconde utilisation est la CREATION DE MOUVEMENTS complexes avec tres

peu d’images clés et un ajustement très fin et fluide que vous renonceriez à faire

sans cette fonction .

Evidement , le manuel est là pour vous expliquer les manipulations de base ,

ouvrez le en même temps que ce tuto .

Un fichier Bryce 5 est joint à ce tutorial , où vous trouverez des exemples
simples d’utilisation . Selectionnez les objets et aller voir dans le studio 

d’animation comment l’ajustement temporel est utilisé .

Ne pas hesiter à manipuler les courbes pour experimenter .
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Ecran de l’editeur de l ’AJUSTEMENT TEMPOREL 

dans le studio d’animation

Durée de l’animation de la fonction sélectionnée

Position dans le temps de l’animation

De la première à la dernière image clé de cette fonction

(22 divisions)

Dernière image clé
Index temporel

Images clés dans 

la durée de la 

fonction 

sélectionnée

Première image clé

( 16 divisions)

Images clés de la 

ligne de temps 

(pointillés)

Fonction séléctionnée 

Indicateur temporel

(secondes - images )

Objet

Index du suiveur de courbe

Suiveur de l’intersection de la courbe

avec l’index temporel

Courbe (droite par défaut )

L’échelle du haut en X représente la durée de l’animation de la fonction 

sélectionnée (placée dans le temps total de l’animation ) , c’est sur elle et sur

l’indicateur temporel que l’on se repère pour placer ses corrections.

Le déplacement dans ce temps se fait avec l’index temporel du studio au 
dessus des lignes de temps qui portent les images clés .

Donc déplacement dans le temps en X . ( c’est simple )

L’ echelle de droite en Y ( c’est moins simple ) représente les positions de 

toutes les images clés pour la durée de la fonction sélectionnée (même durée

que pour X).

La première image clé que vous avez créée est en bas , la dernière est en haut
( elles sont confondues avec le cadre )
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Les autres clés que vous avez pu faire sont représentées par des lignes en 

pointillés( il faut bien regarder , c’est très fin et peu lumineux )

Important pour comprendre

Dans l’espace de temps séparant deux images clés que vous avez créées , Bryce

calcule la variation entre les deux valeurs contenues dans les clés pour faire 

évoluer la fonction interessée IMAGE par IMAGE . Il y a donc autant de clés que 

d’images réparties entre les deux valeurs .
Le suiveur de courbe ( horizontal ) qui suit l’intersection de la courbe avec 

l’index du temps ( vertical ) DECLENCHE les clés qui sont réparties en Y pour 

chaque image .

Si vous donnez une forme à la courbe (qui est une droite par défaut) les clés 

seront activées en fonction de cette forme dans le temps .

En conséquence vous pouvez obtenir toutes les variations contenues dans les 
clés de l’echelle Y simplement en déformant votre courbe dans le temps sans

avoir à créer d’autres images clés .

Exemple : Le Pendule (la sphère Bleue dans le fichier Bryce )
Deux images clés de POSITION en X seulement , à 0 et 10 s

Toutes les positions intermédiaires , ALLER et RETOUR , sont déclenchées par la 

courbe dans le temps

Toutes les clés image 

par image de X -62 à

X 60

Clé X 60

clé X -62

Pour la manipulation de la courbe , faire des points et les déplacer , agrandir , 

allez dans le manuel .

Hors manuel :  Control clic sur un point pour l’effacer .
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Manipulez les points pour voir les variations

NOTA : X 60 n’est jamais atteint et la dernière position à la fin du temps est X 0

 mais cela n’a aucune importance si ce n’est de démontrer que cette courbe est

maitre de toutes les fonctions !!



           Le Fichier Bryce 5 des exemples

                ( inutile de faire un rendu )

Pendule

Cube en folie

Visse Dévisse

Force centrifuge

Montagne russe
Fichier Bryce 5

Pendule : Deplacement en X , deux images clés

Cube en folie : Deplacement en X et en Y , changement d’échelle ,

rotation .8 images clés

Montagne russe : Amortissements et accélérations sur une trajectoire Bryce

2 images clés
Visse Dévisse : Rotation multitours avec changement de sens , 

2 images clés

Force centrifuge : Rotation multitours du cube et inclinaison de la sphère

liée , avec un objet intermediaire pour résoudre le probleme des rotations 

Bryce . 4 images clés

Nota : Vous trouverez cette fonction d’ajustement temporel dans tous les 

logiciels 3D dignes de ce nom , avec d’autres nom , présentation , concept &

mais le but et l’utilité restent les memes .
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5Précautions pratiques et pieges .

Si vous avez placé des images clés entre la première et la dernière AVANT de 

travailler avec la courbe d’ajustement temporel , comme c’est le cas en général 

, vous devez tenir compte des changements d’échelle et de sens que vous avez 

deja programmés .
Il devient tres difficile d’évaluer  les changements à faire sur la courbe si les

clés sont nombreuses . CONTENTEZ VOUS DE FAIRE LES AMORTISSEMENTS

En effet entre deux clés de position (par ex ) pour la meme durée il peut y 

avoir des trajets totalement différents , ou des retours en arrière et c’est très 

trompeur .

Positions : la difficulté est que les trois axes ne sont pas programmables

séparément , la courbe commandera la COMPOSANTE des trois axes

Rotations : meme probleme que pour les positions avec toutes les 

caractéristiques liées a Bryce ( future tuto )

Pieges et remedes

Bryce traite la courbe comme une Bézier ( comme les trajectoires ) donc il

arrondi et décale tout ce qui n’est pas fixé entre deux points pour “harmoniser”

et adoucir la trajectoire de cette courbe .

Tout en etant très efficace pour la “ fluidité “ , cela devient aussi très genant 
pour la précision des différentes évolutions d’un objet .

Il convient donc de prendre des précautions avant de faire une modification si 

vous ne voulez pas vous retrouver avec un décalage de tous vos événements .

AVANT VOTRE CORRECTION , FIXEZ AVEC DES POINTS LES PARTIES DE LA 

COURBE QUE VOUS NE VOULEZ PAS VOIR DÉFORMER

Attention : si vous les effacez (control clic ) Bryce reprend son calcul !

AMORTISSEMENT ET ACCELERATION .

Comme tout se paie , les ralentissement doivent êtres compensés par des 

accélérations si non l’animation se terminera AVANT LA DERNIERE IMAGE CLE .

Dans ce cas , si vous le pouvez , augmentez simplement la durée de l’animation .

AUTRE SURPRISE : Vous n’aurez pas de représentation de vos modifications 

dans les échelles de temps du Studio , et pire encore , les images clés que vous

aviez soigneusement placées sur cette echelle de temps ( et qui sont restées en 

place) , peuvent se produire à d’autres moments  CELUI QUE LA COURBE 
DECLENCHE en croisant les pointillés . (je les ai baptisées “ clés fantomes “ .

SYNCHRONISATION : Pour régler les déplacement simultanés de plusieurs objets

le déplacement de clé en clé avec la commande du plan de travail est presque 

indispensable . Dans ce cas REPORTEZ  sur la ligne de temps les événements 

crés avec la courbe en faisant des images clés de repérage .

AIDE : Utilisez le visualiseur du studio pour votre travail sur la courbe , mais 

verifiez le résultat dans le plan de travail .

Attention la vitesse est accélérée , 7,5 s pour 10 s réelles .
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EXEMPLES

Amortissement simple , un seul point .

Toutes les clés sont décalées dans le temps 

par la courbe et augmentent la vitesse de 

déplacement avant le ralentissement pour
clore l’animation sur la dernière clé

Meme courbe mais tout le début a été “ fixé”

avec deux points.

L’amortissement est compensé par une  petite 

accélération

Amortissement complet , l’objet démarre 

progressivement et s’arrete en douceur .

Le temps perdu pour ces deux effets est

compensé par une augmentation de la vitesse
sur le reste de la courbe

Correction sur une clé avec ses points 

de fixation . ( ex : arret et départ dans 

une autre direction ) suivi d’un 

amortissement

Points de fixation

Points de correction

Points de fixation

Les variations de la courbe ont été volontairement exagérées

Voila , vous savez tout ou presque sur “l’amortissement temporel”

Maintenant au travail et ne laissez pas échapper votre souris 

Ce tutorial a été réalisé par POULO

Déplacement sur l’axe X

Septembre 2004


