
Quoi de neuf dans le libre ?

Utilisation du logiciel libre à travers 3 projets, d’échelles et finition très différentes. 
Nous avons utilisé principalement Blender et Natron, mais pas que, et on y reviendra 
!



!
Le premier c’est Antarctica, projet de documentaire, qui se joint a une expédition menée par Luc Jacquet, réalisateur de La marche de l’empereur 

Il y a eu un volet musée, avec une expo au musée des Confluences à Lyon, pour lequel nous avons oeuvré et créer des tableaux animés et pédagogiques 
ou cartographiques qui tournent en boucle dans l’expo. 
Dans le cas présent, il s’agit de deux documentaires pour Arte, aux formats de 52 et 90 minutes, pour lesquels nous avons crée 6-7 minutes de contenu. 
Le 90 minutes est diffusé le 26 décembre sur Arte. 
!
Les images présentées n’étaient pas définitives, l’étalonnage n’était pas de notre ressort.



Premiere étude de cas, avec les solutions de tracking de Blender 
!
Les solvers (algorithmes si on veut) fonctionnent assez bien mais ne sont pas aussi puissant que des solutions dédiées comme le logiciel Boujou. 
Néanmoins pour beaucoup d’utilisation de base Blender s’en tire et la dernière mise à jour a encore accéléré le travail. 
D’autant plus qu’on avait pas d’infos techniques du tournages ici, comme la focale utilisée, le type d’objectif (pour déduire les déformations optiques). 



Encore du tracking, mais plus difficile ce plan. 
Résolu par Francois Grassard, c’est un mélange de différentes techniques de tracking et corrections à la main. Avec Blender, mais pas que (je n’ai pas le 
détail en tête René, si ça t’intéresse je le retrouve) 
C’était un plan très instable (gros téléobjectif, filmé a distance, on voit les roches qui bougent beaucoup) et beaucoup de difficulté a traquer les micro-
mouvements de la tete pour les effets 3D.



Sur ce plan ci, en plus du tracking, on a du faire de la rotoscopie. 
Les éléments 3D allaient apparaitre au dessus des montagnes mais derrière l’oiseau. 
La rotoscopie est une technique laborieuse de masquage. 
C’est sur Natron que nous l’avons fait (cf page suivante).



Ici on voyait Natron en configuration de rotoscopie 
Notre graphiste, tres habitué a des projets Nuke ou Fusion a rapidement pris le pli pour le compositing 
Mais pour la rotoscopie il fait remarquer la jeunesse du logiciel avec quelques fonctionnalisées bien vues et d’autres qui manquent clairement de maturité 
Les roto-nodes en sont un exemple, avec des vertex difficiles à voir et manipuler car trop petits. Et aussi, bizarrement, un fichier qui prend beaucoup de 
poids alors qu’il ne gere que des vecteurs. Problèmes d’optimisations. 



Coté cartographie, on s’intéresse a l’aspect Open-Data, données massives, scientifiques et souvent très techniques, mises a disposition gracieusement (en 
échange d’un crédit au générique parfois). 
Pour obtenir notre cartographie en volume, nous avons utilisé des cartes de displacement (déplacement sur l’axe du polygone selon une intensité : blanc 
très intensif, noir pas du tout), assemblées à partir de données fournies par la NASA, puis modifiées par nos soins. 
!
Dans ce cas ci-dessus :    La carte moyenne définition (~10.000 pixels) assemblée. La projection utilisée est WGS84 (World Geodetic System 1984), une 
projection de type équirectangulaire. Elle ressemble a la projection qu’on connait bien dite de Mercator. 
Elle est utile pour représenter le globe complet, moins pour n'en représenter qu'une partie, en particulier un pôle, qui apparaît terriblement déformé. Ici 
une bande blanche en bas de l’image.



• Screenshot QGIS ?

!
 C'est pourquoi, à l'aide d'un logiciel de GIS (Système d'Information Géographique), QGIS (logiciel libre) on va retravailler la projection 
QGIS est Programme de visualisation, édition et analyse de données geographiques. Nous pouvons passer d'une projection equatoriale à polaire 
[Antarctic Polar Stereographic], centrée sur le continent polaire, et offrant une déformation correcte tout en permettant d'identifier le continent. 
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Pour le musée des Confluences, et encore au début du projet pour Arte, on nous a fait plancher sur des projections plus louffoques : avec pour objectif de 
montrer de façon « correcte" les deux pöles. 
Mathématiquement correctes, mais difficile à lire. 
Ici c’est par exemple une carte du trajet de l’expédition.



Voici le résultat pour la même carte que 3 slides plus haut.  
Le Pole Sud bien au centre, avec sa forme caractéristique. On voit l’Amérique du Sud en haut à gauche, la nouvelle Zélande en bas, et l’Australie en bas à 
droite. 
!
Nous exportons cette image, qui pourra être directement utilisée pour la déformation du pôle sur un plan. 



Cette image montre le processus pour traiter des données ouvertes, téléchargées sur OpenStreetMap (équivalent libre de Google Maps). 
Après avoir fait une requête au serveur, et obtenu un fichier JSON de coordonnées de points et de lignes, nous créons dans Blender un objet courbe 
à partir de ces coordonnées (panneau de droite, lignes noires). 
Il faut ensuite re-projeter ces coordonnées (programme du panneau central écrit par nos soin) afin d'obtenir la forme du continent que nous 
reconnaissons en orange dans le panneau de droite. 
!
Ces courbes sont très précises, bien plus que les images satellite. Elles nous permettent de définir les zones de terre et nous ont aidé lors de zooms très 
importants sur le continent. 



Cette carte est presque le résultat final (il manque l’iconographie, textes, méridients, cercle polaire…), générée avec les différentes techniques vues 
précédemment. 
!
Nous avons générée une très grande carte, de 16.000 pixels de large. 
le carré blanc est l’équivalent d’une image fullHD, c’est la résolution de la pluspart des écrans aujourd’hui.



Le niveau de zoom est assez confortable pour une partie des plans. 
Sur d’autres plans, avec des zoo bien plus forts, il faut organiser une transition vers une autre carte plus précise profitant des tracés récupérés sur 
openStreetMap, sinon c’est trop gros. 
C’est le cas de plans qui montrent précisement l’emplacement de la base scientifique française.



Utilisation de la technique de l’UV Mapping, ou ST Mapping 
permet de créer un mouvement de caméra 2D (au compositing) à partir d’une vraie caméra. 
C’est un peu technique, pas très parlant, mais ça fait gagner du temps et des ressources. Et les logiciels qu’on a utilisé (Blender/Natron) le gèrent sans 
broncher, comme on pourrait s’y attendre.



Étape intermédiaire



Le mouvement de cam n’est pas fait au compo, avec les outils limités de mouvements de caméra de Natron. On profite des rigs complexes et puissant qui 
existent dans l’espace 3D de Blender, mais l’information qu’on extrait est légère et ne nécissite pas de rendus surpeflus avant le compositing.



Natron pour le compositing 
!
Ca fonctionne 
pour ceux habitués aux compo nodal il n’y a pas de surprises. C’est en effet très similaire a Nuke. Il y a  quand même quelques bonnes idées d’interface, 
notamment des raccourcis bien sentis. 
On notera le développement toujours impressionnant vu la jeunesse et la taille de l’équipe. 
!
il y a des choses qu’on ne peut pas faire, comme le compositing 3D (à la mode dans Nuke), ou bonne gestion de la stereographie. 
Mais pour le reste toutes les bases y sont. 
!
Enfin, à noter : deux instabilités.D’abord des crashs aléatoires à la lecture de nos séquences exr 4K. On a fait un rapport de bug sur le forum et on nous a 
directement fourni un patch dans les 24h qui a réglé le problème. 
Ensuite on a eu pas  mal de soucis de crash au moment du rendu. Mais l’utilisation d’un outil de gestion des calculs détectait le problème et permettait de 
continuer les calculs. C’est plus problématique pour un indépendant, mais il se peut que les crashs soient liés a la version fournie en urgence.



Pour le courant Thermohalin (courant mondial initié en Antarctique par la fonte de la banquise en été), le client nous donne cette image en brief, une 
sorte de bande. 
Bien entendu on on ne veut pas de cette représentation avec l’antarctique en bas.



Concernant les données des courant, nous faisons encore appelle à la NASA qui fournit des images plus utiles et precises. Ici des informations de courants 
et temperatures.



On crée notre globe sur lequel on applique notre texture des reliefs



On place nos rubans 3D, qui, plus tard, vont émettre plusieurs couches animées qui serviront au compositing



Un pré-rendu, pour vérifier que le displace (relief) fonctionne bien. 
A noter qu'on a d’ailleurs profité d’une mise a jour importante de Blender en septembre, la 2.78, qui amenait la notion de micro-displacement et qui nous 
a bien sauvés, nous permettait d’être beaucoup plus fins surtout à ces échelles, en respectant la précision relative dont on avait besoin. 
Ce nouveau système intègre une bonne gestion du Niveau de Details en fonction de la distance de la camera et une gestion assez bonne de la mémoire 
vive de la machine.



Enfin le résultat presque final, animé. 
Avec notre relief (exagéré pour bien le lire), les courants et différentes couches nécessaires pour donner la sensation de déplacement.



Parenthèse sur Qarnot 
avec qui nous discutons depuis leurs tout débuts, mais première vraie occasion de travailler ensemble, en plus sur un projet qui parle de la banquise ! 
!
On fait l’upload des fichiers et le lancement des rendus depuis cette fenetre 
!



Problèmes : l’interface web est limitée pour les grosses séquences d’images. 
Notamment pour la récupération de lourdes séquences 
On a pas de log pour les erreurs (pour l’instant) ce qui nous oblige a une certaine dépendance et discussions avec les équipes de Qarnot, mais qui sont 
réactives 
!
Il vaut mieux passer par leur API pour les taches plus complexes, et pour une meilleure intégration dans un pipeline.  Par manque de temps nous n’avons 
pas pu prendre cette option. Des tests sont prévus très bientôt pour être prêts pour la prochaine fois 
!
Nous sommes tres heureux de ce travail et du très bon service. Si Qartno est prévenu un peu a temps ils s’organisent pour faire un très bon suivi. 
On a eu des personnalisation des besoins en temps réel : besoin de calculs sur des machines avec plus de ram à cause de la résolution; ou encore besoin 
de sortir des format d’image exr particuliers. Et même :  besoin d’un blender diffèrent de ceux proposés. Qarnot à rapidement réagit. 
!
ils ont un système de tiles  (tuiles : découpe de l’image en blocs) assez malin qui peut bien optimiser les calculs. Pous les plus techniques d’entre vous, 
aller voir leur conférence Smart Slicing in Blender de la Blender Conference 2016 
!
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Suite de la cartographie 
avec des informations très précises de déplacement de l’eau sur le continent. Normé sur plusieurs axes, dans des fichiers de la NASA illisibles pour lequel 
nous avons du créer des outils de lecture et normaliser les informations pour obtenir ce genre de cartes. Ce sont donc des vecteurs de déplacements, 
c’est la vitesse et la direction des déplacements. 
La précision des données est importante. Nous avons alternés entre une précision de 400 et 900m par pixel. Sachant que l’Antarctique mesure plus de 
10.000km, la précision est conséquente.



Processing 
!
Processing (Licence libre GPL) 
contrairement au scripting dans MatLab ou d’autres programmes de visusalisation scientifique, processing offre de la programmation orienté objet 
orienté visualisation 
et embarquant déjà tout un système de particules par exemple. 
Processing est souvent utilisé dans des installations artistiques interactives. 
!
On va donc lire les données générée précédemment, 
Créer un système de particules qui doit suivre les vecteurs de déplacement. La particule se déplace tant qu’elle n’est pas arrivée dans la mer. 
On peut gérer plusieurs lancés pour obtenir un effet continu. 
On peut parametrer des couleurs, par exemple en fonction de la vitesse



Resultat de l’exemple precedent



On peut utiliser d’autres types de données 
ici les glaciers, et donc l’eau douce 
les niveau de gris nous permettent de jouer avec quelle information on veut filtrer



Une image saturée permet d’afficher que les glaciers (en blanc pur)



Ou utiliser les vitesses de deplacement, ici avec des valeurs compressées 
un seuil avec les vitesses les plus fortes 
pour faire apparaitre les veines en amont des glaciers 
il faut noter que les vitesses varient entre 0 et 500m par an 
!



On génére des particules de différentes tailles, 
ici des grosses particules auxquelles on ajoute un systeme de trainée (ou une sorte de queue) de la particule pour faire une petite ligne plus graphique et 
esthétique. Sinon ça serait un simple point.



La méme chose mais avec des lignes beaucoup plus fines.



Assemblage de ces différentes couches. 
!
là on en a fini avec Processing 
qui nous a permis de jouer visuellement à partir d’informations complexes. 
On peut retourner sur du compositing plus habituel dans Natron.
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!
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On peut retourner sur du compositing plus habituel dans Natron.



Le resultat composité avec les différentes passes (dont l’eau douce qui s’écoule dans la mer) 
au début on voit les glaciers bleutés, faits avec la texture saturée vue plus tot



On passe à Dilili, le film de Michel Ocelot 
Nous oeuvrons au Layout du film, sous Blender 
Puis nous avons mis en place des passerelles vers Maya pour les livraisons à Mac Guff 
mais on va s’intéresser aux pantins, les figurants non-3D de ce film 
pour lesquels nous utilisons principalement Krita (équivalent libre de Photoshop) et Blender



!
Toutes les etapes decrites ici sont faites sur Krita 
avec un format de fichier PSD de photoshop 
au cas ou on ait besoin de renvoyer des documents vers des graphistes photoshop (Michel par exemple) 
Mais Krita gère bien le format PSD 
!
dans cet exemple nous recevons un dessins de Michel. Ici il s’agit de Matisse, accoudé sur une chaise.



On a un gabarit 
qui sert de ref de taille et correspondance pour tous les personnages. 
On y trouve les personnages principaux en arrière plan.



On place le personnage à fabriquer dans ce gabarit 
sachant que Michel Ocelot dessine tous ses personnages à une échelle constante 
le documents scannés sont donc tous proportionnellement corrects normalement, mais on veille aux surprises.



dans le cas de Matisse on a un extrait de storyboard avec une planche mise en couleur;



On s’en sers pour une mise en couleurs rapide



preparation decoupe plaque : 
on dessine rapidement quels sont les plaques qui seront a séparer. 
Il faut imaginer que c’est comme un pantin en papier relié par des attaches parisiennes.



mise en pose de tous les points de pivots 
C’est une aide a la decoupe avec des cercles proportionnels autour des point de pivot 
tout est bien nommé et normé (les couleurs indiquent un coté du personnage par exemple) ça aide ensuite pour l’import et la découpe automatique des 
plaques



Un point sur Krita : 
fonctionne assez bien, de bonnes brosses pour le dessin/peinture, gestion efficace des layers, quelques très bonnes idées par exemple sur le tilling pour 
les textures qui se répétent. 
Mais des choses bien plus aleatoires (ex le module pour ajouter du texte qui est une catastrophe), et quelques soucis sur Mac qui tendent a se limiter. 
!
Comme pour tout logiciel libre de ce genre, il faut que les studio qui s’en emparent fassent des retours. C’est ces retours qui permettront d’améliorer le 
logiciel !



Ici on montrer le découpage des plaques 
plusieurs dizaines de morceaux 
parfois près d’une centaine, sont nécessaires pour animer les personnages.



Enfin, nous avons crée des centaines de personnages 
qui en plus ont des variations (habits de couleurs différents, coupes de cheveux, moustaches, etc), créeant des milliers de combinaisons possibles pour le 
film



Passage à Blender et la création du rig avec l'autorig 
!
Import des plaques est simple on appelle directement le psd dans blender  
c’est un outil qu’on a recupéré d’un ami Neerlandais avec qui j’avais fait ASF et que j’avais retrouvé à la Blender Conference 2014 
on l’a amélioré et customisé, on a rendu les correctifs à l’auteur original : c’est un exemple d'echange de bons procédés du libre. 
!
Ensuite on utilise le systeme d’autorig de Blender, rigify, qui est assez bien pensé pour les bipédes et pour pouvoir faire des rigs personnalisés. On a pu 
créer un nouveau modèle qui répond aux problématiques d’un personnage tout plat. 
!
Ensuite on est assez libres d’ajouter des accèssoires par exemple



Ici on voit la possibilité pour les graphistes, layout ou animateur, d’appeler des variations d’un pantin crée. C’est juste un changement de textures, mais 
qui garde le meme rig. On peut facilement créer des variation de couleurs mais ca peut aller plus loin avec des variations de formes. 
Desfois on a l’impression de voir des personnages tres differents. 
Les graphistes ont un catalogue de ces variations et peuvent habiller au mieux les scenes 
Enfin on voit qu’on peut appliquer une variation sur l’ensemble ou sur juste une selection, la robe ou la tete, et avoir encore plus de variations. 
!
A noter que tous les pantins crées sont recensés dans Ricochet, présenté l’an dernier, et qui permet de faire rapidement l’habillage de la scène avec des 
outils de casting rapides.



Enfin un de nos premiers tests 
ici c’est de l’image brut, rendu par Blender, sans compositing 
avant l’envoi a Mac Guff qui fait le rendu final (plus fin, avec du motion blur, etc) 
!
c’etait aussi nos premiers pantins qui se sont bien améliorés en quelques mois 
mais on peut habiller une scène facilement et avec des caméras qui se déplacent dans l’espace.



Problèmes de blender à noter :  
évolution et développement issue d’une histoire de graphistes indépendants, et pas vraiment d’equipes. L’interface a des points de faiblesse quand on 
travail a plusieurs. Les layers (organisation de la scène) est un problème flagrant quand on doit reprendre le boulot de quelqu’un. Les caches de géométrie 
aussi sont très limités. Alembic, le format devenu standard de toute l’industrie il y a quelques années, n’est arrivé qu’en septembre 2016 sur Blender. 
Mais ca evolue beaucoup 
La Blender Fondation sort de son aspect si strict et commence à comprendre que les pipeline sont variés, mixtes, et un mélanges de logiciel 
Par exemple USD (Universal Scene Descriptor, un standard de description de scène crée par Pixar) était discuté à la dernier blender conference.



Enfin j’ai fait une courte demonstration de l’outil de Grease Pencil 
l’outil de dessin dans Blender. 
Initialement prévu pour de la simple prise de notes, le travail, nottament de la PepeSchool, a permis d’en faire un réel outil d’animation, de plus en plus 
puissant. 
!
Il n’y a pas encore de quoi remplacer des outils comme TVPaint, mais ça progresse. On sent que pour faire de storyboard, dans un espace 3D avec des 
mouvements de cam, des sortes de super-animatiques, ça serait parfait. 
Et on y pense pour quelques productions à venir.




