
Animation avec Bryce 5 ------------ Niveau 7 1

Les liens entre objets, et les cibles 

Les liens entre objets et la désignation d’une cible pour s’orienter font partie
de la panoplie d’outils de Bryce et sont très pratiques à utiliser , avec un
peu de logique des résultats étonnants sont assurés et bien des effets 
d’animation ne peuvent se réaliser qu’avec leur application .
Quelques animations se trouvent sur ce site qui n’auraient pu être réalisées sans l’utilisation
des liens et cibles : “Anim pour Amandine “, “La chenille arpenteuse “,“Libération” ,“Un os 
pour mon chien “ , “Sacrés puces “ .......ainsi que deux tutos “La chenille “ et “Crabe 
multipattes “ .

Les liens : 
Une liaison qui concerne les mouvements ou les dimensions est établie entre deux ou 
plusieurs objets , une hiérarchie est créée entre eux sous la forme Parent - Enfant , l’enfant 
copiant le comportement du parent selon la relation choisie par l’animateur . 
L’enfant conserve malgrè tout une certaine autonomie par rapport à son parent .
( il n’est pas nécessaire de programmer une animation pour que les liens soient actifs )

En clair , un enfant peut SUIVRE son parent , peut TOURNER avec son parent , peut tourner
COMME son parent , peut GROSSIR ou RAPETISSER  (echelle ) en même temps que son 
parent , .....mais il peut aussi se promener tout en suivant son parent (sa trajectoire suit le 
parent ) ....et il peut être aussi le PARENT d’un autre objet . ....voir le manuel .

Comment programmer ces liens :

Les quatres fonctions possibles
à combiner en les cochant

Cliquez ici pour choisir le Parent
de votre objet

Ouvrez les attributs d’un objet que vous destinez à être l’enfant d’un autre, 
cliquez sur l’onglet “LIENS” (le lien se détermine toujours dans cet ordre ,
enfant      parent )

Cliquez “aucun” pour EFFACER un lien

Une liste de TOUS LES OBJETS DE LA SCENE s’ouvre et vous cochez celui
que vous désignez comme PARENT
Premier constat , il faut NOMMER TOUS VOS OBJETS pour vous y retrouver  , vous ne serez
pas capable de vous rappeler ce que représente le cube 43 ou la sphère 25 !! un nom en clair
est indispensable ........genre “tête-homme1” ....... “oeil-gauche”  & & &  au moins pour les 
objets que vous destinez à une action

Les fonctions de propagation du lien demandent quelques explications , 
leur combinaison peut aboutir à des résultats totalement différents . Des 
fichiers Bryce vont accompagner en exemple les cas les plus difficiles .



2Les combinaisons possibles et les résultats 

Distance Rotation

TailleDéplacement

Uniquement ROTATION

Distance Rotation

TailleDéplacement

Distance Rotation

TailleDéplacement

Distance Rotation

TailleDéplacement

Distance Rotation

TailleDéplacement

Uniquement Distance

Uniquement Déplacement

Uniquement Taille

Fonctions simples

L’objet “enfant” a les mêmes rotations que les 
axes du “parent” selon l’espace utilisé
Il ne se déplace pas avec le parent et ne change
pas de dimension (taille) avec le parent
Attention
Cette notion d’axes est très importante , ce sont les axes du parent qui
doivent êtres pris en compte , l’enfant ne tourne pas sur ses axes mais sur
des axes parallèles à ceux du parent qui passent par son origine . Si le
parent est en espace “monde” ce sont les axes monde , si le parent est en 
espace “objet” ce sont ses axes objets qui sont pris en compte .

Sans effet , ce paramètre est un complèment aux
autres . Son nom est d’ailleurs très ambigü

L’objet “enfant “ suit son “parent” dans ses 
déplacements . Il peut cependant avoir une 
trajectoire qui lui est propre , celle ci suivra le
parent .
Il ne tourne pas et ne change pas de taille avec
le parent .

L’objet “enfant” modifie sa taille d’une façon 
symétrique en même temps que le “parent “ dans 
les mêmes proportions que les axes de celui ci . 
(Son origine ne bouge pas )
Attention
Si le “parent “ se déforme en “espace monde” l’enfant subit la même 
déformation (avantage ou inconvénient )

L’enfant conserve pourtant une autonomie pour sa rotation propre ce qui
multiplie les possibilités de corrections 

Combinaison des liens 
Par défaut , à l’ouverture d’un nouveau fichier les 
quatre fonctions sont actives .
Nous dirons que le lien est TOTAL et beaucoup 
de gens se contentent d’utiliser la fonction lien
qui est proposée dans le petit menu qui suit l’objet sélectionné (trait bleu )
sans se poser de questions . Et tout marche bien , l’enfant est “scotché” 

Cliquez maintenu
et reliez à l’objet
parent désiré

Le lien est établi
le nom du parent est
enregistré

à son parent , un peu trop peut etre ,
d’autres possibilités sont possibles
en ouvrant les attributs et l’onglet 
lien .  

(prenez de l’aspirine )



3Lien TOTAL: Que ce passe-t-il .......

1 L’enfant , ou sa trajectoire , suit le parent dans ses déplacements .

2

3

L’enfant tourne AVEC le parent et COMME le parent  , c’est à dire qu’il tourne sur lui même
 en suivant la rotation du parent  en conséquence il présente toujours la même face vers le 
parent (sauf si vous lui appliquez des rotations complémentaires )
Cela ne veut pas dire qu’il “regarde” le parent , il peut très bien etre bien plus haut que son
 parent et ne se penchera pas vers lui , il COPIE les rotations des axes du parent là où il se 
trouve en position .

L’enfant subira les changements d’echelles du parent (ou les déformations ) mais en même
temps la DISTANCE entre lui et son parent variera dans les mêmes proportions .

Les modes “espace monde” et “espace objet”sont actifs (ATTENTION)

Autres combinaisons 
Distance Rotation

TailleDéplacement

Taille et Déplacement
L’enfant suit son parent , il subit le changement d’echelle 
SANS modification de la DISTANCE entre lui et le parent , son 
origine se décale comme celle du parent (sauf si le 
changement d’echelle est fait avec symétrie (option-controle)

Distance Rotation

TailleDéplacement

Distance - déplacement 
C’est la combinaison la plus surprenante !! , elle intéresse la 
ROTATION bien que celle ci ne soit pas cochée .
L’enfant tourne Avec le parent mais pas sur lui même !
conséquence il MONTRERA TOUJOURS LA MËME FACE à
 la caméra  .
Il tourne avec les axes du parent (dans l’espace utilisé  
monde ou objet)

Distance Rotation

TailleDéplacement
Si vous ajoutez TAILLE 
Même propriété que précédemment avec en plus la fonction 
d’echelle AVEC action sur la DISTANCE entre enfant-parent

L’enfant suit son parent

En fait il faut se rappeler que “ROTATION “ impose la rotation de l’enfant
sur lui même en copiant les axes du parent et que le couple DISTANCE
- DEPLACEMENT  assure le déplacement de l’enfant AVEC les axes du parent

Je vous accorde que la mémorisation de ces fonctions combinées ne se
fait qu’avec une pratique fréquente de l’animation . Pour une utilisation
occasionnelle ....vous avez ....le TUTO de POULO ...... !

Fichiers Bryce et animations 
Lien Total Un couple danse avec son enfant , seul le pére tourne et entraine la mére que 

son fils suit ....lien Mére        Père  et  lien   Fils        Mère 
La mère “regarde” toujours le père , le fils par contre (correction en rotation ) peut tourner
sur lui même malgré son lien avec la mère . Mère et fils peuvent changer de position par
rapport au père . Le père entraine tout le monde en rotation et position .

Fichier Bryce 5 
en .zip

Animation
Quicktime 7
H264 

Démo : Distance
Déplacement

Démo : Distance
Déplacement Rotation

Danse Danse

Démo : Distance
Déplacement Rotation

Démo : Distance
Déplacement
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Un objet peut s’orienter en permanence vers un autre objet si le lien CIBLE
est activé et la cible désignée , comme pour les liens que nous venons de 
voir . Seule l’orientation de l’objet qui a une cible est active , si l’objet ou sa
cible se déplace ,l’orientation est automatiquement corrigée .
Vous devez décider QUEL AXE de l’objet suivra la cible (quelle face) si vous
ne le faites pas Bryce en décidera un par défaut .
L’objet peut avoir d’autres liens ,même TOTAL , l’orientation sur sa cible
est PRIORITAIRE , et c’est son axe OBJET qui s’oriente vers la cible ,même
si vous êtes en espace monde , les autres liens sont conservés . 

Evidement la caméra , qui est un objet , a droit à ce lien classique et peut ainsi s’orienter en 
permanence vers un objet dans une scéne , même si celui ci est “caché au rendu “ . ce qui 
est beaucoup plus pratique que de chercher son orientation avec ses propres réglages .

En dehors de l’utilisation simple de suivi d’orientation entre deux objets
toutes les possibilités offertes par les OBJETS INTERMEDIAIRES , en 
combinaison avec les liens deviennent disponibles avec les cibles et un
véritable “mécano” de pilotage des objets peut etre mis en place .

La fonction “ cible” étant très simple à comprendre il est beaucoup plus 
intèressant d’examiner ses utilisations

Nom du parent pour un lien

Nom de la cible 
à choisir dans le menu en cliquant sur la case
Tous les objets de la scène
sont dans la liste (nommez les en clair dans leur 
attribut )

Sélection de l’axe et son sens (la face qui doit “voir”
la cible . Axe “objet” (pas celui de la boite limite
monde ).

REMARQUE : la fonction n’est pas affectée par l’interposition d’un autre objet (entre l’ objet
et sa cible )

Objets intermédiaires
Parfois nommés NULS ou NEUTRES parce que invisibles au rendu , je préfère les nommer par 
le nom de leur fonction (voir les tutos “chenille arpenteuse “ et “crabe multipattes “ sur ce
site ). Leur nom permet de les retrouver facilement dans les listes LIENS et CIBLES.

Ce sont des objets comme les autres , simplement “cachés” pour le rendu
de l’animation , qui permettent de faciliter la manipulation des objets de 
scène ou de créer des combinaisons de liens et cibles entre plusieurs
objets . ...............  Le plus simple est d’utiliser des primitives diverses pour 
les différencier

Exemple classique : Les deux yeux d’un personnage ont pour cible une
sphère (Man-oeil par exemple , man comme manette ) qui permet d’orienter
les yeux dans la même direction . Si cette sphère est liée en déplacement
et rotation à la tête du personnage elle suivra les mouvements de la tête 
et vous n’aurez plus qu’à corriger la position de la sphère pour commander 
les yeux .



5Nous ne pouvons pas examiner toutes les combinaions possibles mais
simplement quelques exemples qui vous convaincront du rôle important
des liens et cibles pour réaliser vos projets .

Exemple 1 : une roue entraine un piston
La difficulté sans liens et cibles serait de maintenir la tige et le corps du piston dans le même 
alignement tout en assurant l’alongement et les rotations angulaires de l’ensemble . Une 
quantité imposante d’images clés sur chaque objet devrai etre mise en oeuvre pour un résultat 
très médiocre .  Une fois les liens et cibles établis DEUX images clé suffisent pour faire
tourner la roue d’autant de tours désirés ..........et tout suit !!

Vue caméra 

Roue

Axe

Rot-tube Tube

Tige

Rot-tige

Cible-boutube
Lien -- -Roue

Lien---Rot-tube

Lien-- -Rot-tige

Lien ---Aucun
Cible ---cible boutube

Lien --- Tube

Lien---Axe
Cible--Rot-tige

Petite sphère
Lien---Roue

Tous les liens sont “TOTAL”

L’ensemble est construit AVANT d’établir les liens
Les cibles sont programmées AVANT LES LIENS

Fichier Bryce 5 (.zip )

Animation Quicktime 7
(H264)

Ouvrez le fichier et regardez le montage avec les vues
orthogonales pour comprendre l’assemblage des 
objets . Rien ne vous empêche de faire des essais de
liens ou de cibles en ajoutant des objets ....vous 
avez déja le moteur !! 

Pour faire vos rendus d’essais utilisez un petit 
format , des textures simples , dans le menu des
options de rendu décochez les transparences , 
les ombres , la réfraction ...... vous gagnerez du
temps  

Lisez “VOUS DEVEZ SAVOIR “ à la fin de ce tuto

OBJET INTERMEDIAIRE

Deux objets ne peuvent pas se désigner comme cible ( 0              0 ) ce qui devrait être le cas 
ici pour “Rot-tube” et “Rot -tige “ afin qu’elles restent constamment face à face , un objet 
est ajouté “Cible -boutube “ (objet intermédiaire ) qui est lié à “Tube” , lui même lié à 
 “Rot-tube “



6Exemple 2 : Manettes de manipulation 
Bien souvent sur des objets composés de plusieurs objets (groupe ) il n’est pas facile de
 sélectionner et faire tourner sur le bon axe un des objets , exemple une tête avec deux yeux
 , un bras de robo avec plusieurs articulations & & &  si l’on ajoute des “Manettes “extérieures
 au groupe , déplaçables en POSITION et d’une taille respectable pour commander la rotation 
de ces objets ....tout devient plus facile ! Les liens et les cibles permettent ce confort et vous 
travaillez un peu comme un artiste avec une marionnette . Le temps passé à “équiper “ son 
sujet est largement compensé par celui dédié à l’animer , la précision est aussi beaucoup plus 
grande .
Une des grandes difficultés dans les mouvements à animer est de prévoir leur ampleur et leur
position finale , comme vous devez les prévoir à l’avance n’hésitez pas à poser des repères
que vous effacerez lorsque tout sera terminé . 
Dans l’animation qui suit ils ont été laissés en place , ne vous étonnez donc pas si des objets 
vous semblent inutiles dans le fichier Bryce . 

J’ai volontairement choisi une animation un peu “corsée “ comme exemple
afin de démontrer le role important des manettes en objet de commande de
manipulation . Le sujet animé est un pantin “zygote” de C4D importé en 3DS
et équipé d’objets intermédiaires commandés par des “manettes “ .
Vous pourrez vous amuser avec le fichier Bryce pour faire une autre 
animation , tous les mouvements n’ont pas été explorés et l’ensemble reste
au niveau de l’ébauche pour la démonstration . 

Donnez une couleur à vos manettes par famille , ici Bleu pour droite , Rouge pour gauche 

Fichiers Bryce 5 (.zip)
Avec animation Sans animation

Animation de Miss
Quicqtime 7 H264

Vue

Manepaul-dr

Mancoud-dr

Mantete

Manmain-dr

Manepaul-g

Manecoud-g

Manmain-g

Rot-tete

Rot-epaul-dr

Rot-avbras-dr

Rot-main-dr Rot-main-g

Rot-epaul-g

Rot-avbras-g

Commande de ....

4
Repères

Repère

Le “parent”maitre de tout ce petit monde 
est l’objet “Siege-miss”

Manepaul
Liée à torse
Mancoud
Liée à Manépaul
Manmain
Liée à Avbras
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Pour vous amuser ......... sélectionnez les manettes et déplacez les dans
l’espace (sur les vues 1- 2- 3- 4 ) . Visitez les liens en ouvrant les attributs ,
Si vous voulez animer vous même le fichier vierge ,servez vous des 
manettes et enregistrez leurs images clés de POSITION . Le sujet ne 
possède aucune image clé .

Animation de Miss

Tous les objets du personnage sont liés entre eux dans une hiérarchie qui commence par lobjet 
“siège miss “ (fauteuil ) ainsi vous pouvez le faire tourner il entrainera l’ensemble .
Vous découvrirez des phénomènes de retournement d’axes sur les objets intermédiaires (rot.)
ce n’est pas un “bug” , cela est du au système de rotation de Bryce  (au dela de 90°) voir le
tuto niveau 2 sur les rotations . à vous de rester dans les limites possibles .

Vous n’êtes pas obligé de programmer une animation pour expérimenter 
différentes poses à l’aide des manettes , bien au contraire , utilisez le 
fichier vierge (sans animation ) et faites des copies pour vos essais de 
repèrage . Lorsque vous avez décidé d’un scénario avec différents
 mouvements s’enchainant , fixez la pose de départ à T0 (ou Tx s) et
ENREGISTREZ LES IMAGES CLES DE TOUTES LES MANETTES .
Déplacez l’index temporel et enregistrez vos manoeuvres à chaque fois 
avec un rythme régulier (1s par exemple ) vous pourrez corriger ensuite 
dans le studio (tuto niveau 6 ) . N’oubliez pas les images clés d’arret pour 
ce qui ne doit pas bouger pendant une certaine durée (tuto niveau 2 pg 2)

Vous devez savoir ........
Lorsque vous établissez un lien pour un objet il est actif POUR LA DUREE DE L’ANIMATION
donc si vous l’établissez  à Tx il prend effet depuis le début (T0) , si vous le supprimez même
résultat (effet àT0)

Si vous EFFACEZ UN PARENT  VOUS EFFACEZ TOUS SES ENFANTS  alors attention aux
hiérarchies qui peuvent aller très loin ( exemple : vous effacez “siège miss “ ......vous voyez
 disparaitre tout le personnage !!)  Dans ce cas PAS DE PANIQUE utilisez “ANNULER” dans
le menu “EDITION” . Faites des copies de vos fichiers au rythme de l’avancement de vos 
travaux ( j’ai parfois quatre versions différentes ! )
Si vous effacez un “enfant” le parent n’est pas affecté .
Si vous effacez un objet “cible “ sa fonction est annulée depuis T0 et l’objet qui le suit reste
avec l’orientation du moment de l’effacement (pratique pour orienter un objet avec précision
sans s’encombrer de la cible temporaire )

Les objets du décor qui se sélectionnent à chaque fois que vous voulez manipuler une manette
peuvent être VERROUILLES pour ne plus prendre le risque de se déplacer , allez dans les 
attributs de ces objets et cochez la fonction .

Une “manette “(cible) est parfois mal placée ou sur un axe de l’objet suiveur qui réagit mal . 
Lorsque cet objet est un intermèdiaire , pour replacer correctement cette manette , isolez
l’objet intermédiaire en annulant ses liens (amont et aval ) , rétablissez les la correction faite

Ce tuto se termine , un peu compliqué peut être mais c’est le niveau 7 ....
et si vous suivez la progression que je vous ai proposée , en travaillant un
peu bien sûr , les choses vous paraitront assez simples .......
Vous retrouverez tout ce que vous avez appris avec Bryce dans des softs
plus évolués pour animer et ce sera plus facile de les aborder .

Poulo
2/04/2006

A vos souris et amusez vous bien !!
N’oubliez pas de LIRE votre MANUEL




