
INTRODUCTION AUX NOTIONS D’ANIMATION DANS 3DS MAX :

- Qu’est ce que l’animation? C’est un procédé cinématographique donnant l’impression du mouvement par le 
passage consécutif d’une série d’image fixes. Ces images fixes montrent une progression compréhensible et 
traduisible par notre cerveau en un mouvement lorsque le passage des images est suffisamment rapide.

- Comment l’animation est-elle contrôlée dans 3DS Max ? Expliquer la notion du Keyframing : on donne deux 
états clef à un objet, un état de départ et un état d’arrivée. L’ordinateur calcule les interpolations entre ces 
2 états, ce qui permet de simuler le mouvement. Montrer un exemple avec le mouvement et la rotation d’une 
boite à l’aide de 2 keyframes, faire le rendu en le sauvant en JPEG, montrer les JPEGs et les faire passer.

- Expliquer les commandes de base liées à l’animation : 

1. Le bouton "animate" 
2. Le slider: montrer qu’à l'aide d'un click droit, on crée une keyframe (boite de dialogue qui demande 

de créer la keyframe en position, rotation et/ou échelle), montrer que les keyframes peuvent être 
déplacées dans le slider

3. Expliquer les boutons play, stop, next frame, end… le bouton key mode toggle, le bouton auto key 
et finalement le bouton time configuration

4. Expliquer le tableau time configuration et les concepts de durée et de vitesse. Par exemple pour le 
film d’une minute, on va utiliser un frame rate de 30fps pendant 60secondes soit 1800 frames. Le 
film ne se fera pas toujours en une séquence donc, plusieurs fichiers peuvent composer le film avec 
chacun une séquence. Expliquer la différence entre NTSC (640-480, 29,97fps~30fps), PAL (720x576, 
25fps), film (24fps) et custom. Expliquer les différents affichages en frames ou secondes. Expliquer 
les options playback (real time ou plus d’options si real time coché il force l’animation à suivre le 
temps même si l’ordinateur ne suit pas (exemple en complexifiant le modèle en meshant la boite en 
200x200x200 faces), différentes vitesses de visualisation, animation visible dans toutes les vues ou 
seulement la vue active,…). Expliquer le réglage de la longueur de l’animation ainsi que les options de 
rescale (petit exemple en changeant la longueur sans rescale puis avec).



- Proposer un premier exercice de déplacement de boite : Faire faire un saut périlleux à une boite aux 
proportions humaines

- Créer une boite aux proportions humaines dans la vue en plan ou en perspective.

- Enclencher le mode animation à l’aide du bouton animate
- Créer une première keyframe puis bouger le slider jusqu’à la moitié de l’amination (50frames), créer une 

seconde keyframe puis, dans la vue front, bouger et faire tourner l’objet pour qu’il adopte sa position 
intermédaire "en l’air".

 
- Bouger le slider jusqu’à la dernière frame et créer une keyframe par un clic droit sur le slider. Puis donner 

la position finale à l’objet.
- Puis désenclencher le mode animation et faire passer l’animation. Monter qu’on peut la voir dans toutes les 

vues par le réglage dans Time configuration. Faire remarquer que la rotation se fait sur le pivot et que le 
réglage du pivot permettra d’affiner le mouvement souhaité.

- Faire un rendu de l’animation en JPEG dans un dossier. Expliquer les outils de rendu liés à l’animation :



1. Expliquer Time output, single, toute l’anim (active time segment) ou juste une partie des frames 
(range > idem print page d'un document word).. à la frame.. ou juste quelques frames spécifiques.

2. Expliquer comment régler la dimension des rendus en pixel hauteur largeur, les différents formats en 
proportion. Rappeler que l’option AIM utilise toujours le 1280x720 qui correspond au format HDTV.

3. Expliquer comment enregistrer les images, expliquer la case frame buffer (le rendu s’affiche en 
calculant quand elle est cochée). 

- Proposer un second exercice : Animer une camera target autour d’un ensemble de volume "le jeu savant, 
correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière" (LC)

- Si on peut animer des objets, on peut donc animer une caméra et donc simuler un déplacement autour d’un 
objet. Créer rapidement une scène basique (cube, cône, sphère + plan de fond et 3 éclairages.)

- Créer en plan un cercle entourant le groupe, positionner le cercle à la hauteur de vision désirée.
- Créer une caméra target dans la vue top en partant du cercle et en regardant vers le centre du groupe, 

positionner la caméra en hauteur.



- En ayant la caméra sélectionnée, passer sur l’onglet motion. Ouvrir le panneau asign controller s’il n’est pas 
encore ouvert. Sélectionner position et cliquer sur le pictogramme vert (assign controller). Dans le menu, 
choisir "Path constraint"

        
- Cliquer sur "Add Path" et sélectionner le cercle.
- Essayer l’animation. Faire éventuellement le rendu.

- Troisième exercice :  walkthrough

- Partir d’une scène simple composée des différents objets librement choisis. Pour moi une petite piste de ski 
avec 4-5 portes de slalom.

- Créer rapidement une spline dans la vue en plan représentant le trajet à faire à travers les objets. Editer la 
spline pour rectifier la trajectoire et donner les bonnes hauteurs aux points si le trajet est variable en 
dénivelé. 



- Créer une caméra free. Attention à la vue dans laquelle on crée la caméra (expliquer différence entre caméra 
free et target), la déplacer au point de départ de la spline (pas obligatoire, mais utile pour comprendre) et 
lui assigner un contrôleur de position "path constraint" comme nous l’avons fait dans l’exercice précédent.

- Afficher la vue caméra dans l’une des 4 vues. Sélectionner la camera, activer le mode animation. Créer une 
première keyframe (en rotation uniquement pour être plus propre), faire pivoter la caméra dans la vue 
perspective ou à l’aide du menu de rotation (plus facile pour garder l’horizon horizontal) de manière à obtenir 
le cadrage souhaité. Avancer le slider jusqu’à la prochaine keyframe nécessaire. Créer la keyframe et ajuster 
la rotation de la caméra et ainsi de suite jusqu’à ce que toute la ballade soit paramétrée.

- Essayer l’animation et éventuellement lancer le rendu.

- Conclusion, évoquer rapidement le fait que beaucoup de paramètres peuvent être animables en plus des 
positions, rotation et échelle (paramètres des matériaux, …) Ouvrir rapidement le track view et montrer la 
facilité de modification des courbes et éventuellement leur impact sur la fluidité des mouvements,…


