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Silhouette Energie

Nouveau tutoriel gratuit expliquant l'apparition d'une lettre par une sorte de laser énergico-
magique, adaptable à un logo ou à une silhouette. Nécessite Trapcode Particular et 3D Stroke.

•01•        
Créez  une  Comp  (format  400px  sur  400px,  10  secondes)  et  
ajoutez-y  une  grande  lettre  noire  dans  une  police  très  grasse  
(Poplar Std par exemple), bien centrée dans la Comp. Appelons  
cette Comp “LettreMatte“. 

Créez une nouvelle Comp de  08:00 au format TV (1050x576 en 
pixel  carré  pour  moi).  Appelons  cette  nouvelle  Comp  “ Final“. 
Glissez-y “LettreMatte“. Ajoutez-y un fond jaune (#FBC50B) en 
dessous .

•02•        
Sélectionnez  le  calque  “LettreMatte“  et  faites-en  son  “Tracé  Automatique“ (menu 
calque/tracé automatique, avec les réglages par défaut). 
Ajoutez ensuite un effet Remplir sur “LettreMatte“ en choisissant un gris moyen.

Créez une Lumière (Point) et changez son nom en “Emetteur“. 
 → Ce sera le référent de tous les calques Particular que nous créerons par la suite.

•03•        
Revenez au “Tracé Automatique“ et enclenchez-lui une clé sur le tracé du masque. 
Coupez cette clé (Cmd+x ou Ctrl+x sur PC).
Au début de la Comp, enclenchez une clé sur la position de “Emetteur“, et pendant qu'elle est  
active, collez le masque en mémoire.
Etirez en déplaçant la dernière clé jusqu'à 04:00. 

 → Cela donne le trajet du contour de la lettre.  La lumière suivra donc le tracé sur 4 secondes.

•04•        
Dé-sélectionnez tous les calques et avec l'outil  Plume, faites un point n'importe où.  → Cela 
crée un calque de forme. Ouvrez-le, affichez son tracé, mettez une clé et collez-y le masque 
toujours en mémoire. Vous pouvez effacer le  contour, on n'en aura pas besoin, par contre 
indiquez la couleur #000B2A pour le remplissage.

Ajoutez une animation “Raccorder les Tracés“, en réglant la fin sur 0% à 
00:00 et sur 100% à 04:00

Passez le calque “LettreMatte“ en cache par Alpha.



•05•        
Dupliquez le calque de forme,  actionnez son œil pour le rendre visible, et ajoutez l'effet  
“Flou radial“.  Réglez le  Mode sur  Rotation, le  Lissage sur  Elevé et  dans son paramètre 
“Centre“, alt+cliquez pour inscrire l'expression :

temp = thisComp.layer("Emetteur").transform.position;
[temp[0], temp[1]]

→ Ça permet de lier le centre du Flou radial au déplacement de la Lumière.

A 05:22, activez une clé de la valeur à 10 que vous interpolez en Lissage à l'éloignement, 
et à 06:07, une clé linéaire de valeur 0 pour finir l'effet.

•06•        
Revenons sur le calque Tracé Automatique 
et  ajoutez  lui  l'effet  3D  Stroke.  Les 
réglages sont indiqués sur la capture ci-
contre.

Et au moment  00:00, cochez une clé sur 
End à 0%, puis avancez jusqu'à 04:00 et 
mettez une clé à 100%.

Ensuite pour la valeur Start, inscrivez 0 à 
01:12 et 100 à 05:00.

Le  paramètre  “Taper“  a  été  activé et 
quelques ajustements réglés.

Ce calque est mis en mode d'incrustation 
Ecran.
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•06•        
Nous arrivons maintenant à la partie consacrée aux calques contenant le plug-in  Trapcode 
Particular. 
Un premier calque d'effet avec ce plug-in aura les réglages suivants :

Il aura pour nom “Traits+Projections“, parce qu'il fait des … traits et des projections! Bravo!
Les traits sont en couleurs (voir color over life ci-dessus) et les projections sont générées par  
“Aux System“. L'Emitter Type est réglé sur Light(s), et suivra donc notre lumière.

A 04:13, mettez une clé à Particules/sec et entrez 1000, et à 04:14, mettez à 0.

•07•        
Le calque suivant que vous allez créer se nomme “Ecume“.  Installez l'effet  Particular et 
entrez les réglages ci-dessous.

Le mode d'incrustation est Diviser, ce qui lui donne cet aspect particulier.

Notez les clés de Particules/sec : à 03:13 la valeur est 150, à 04:08, la valeur est 0.
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•08•        
Le calque suivant se nomme “Traits bleus“. Installez l'effet Particular et entrez les réglages 
ci-contre.

 
Mettez les clés de Particules/sec : 
à 04:09 la valeur est 2000, 
à 04:10, la valeur est 0.

L'opacité du calque est à 60%.

       •09•
Calque suivant : “Taches jaunes“. 

Installez l'effet Particular et entrez les 
réglages ci-contre.

Mettez les clés de Particules/sec : 
à 04:09 la valeur est 50, 
à 04:10, la valeur est 0.

L'opacité du calque est à 60%
Son mode d'incrust est sur Produit.



•10•        
Calque suivant : “Traits jaunes“. Installez l'effet Particular et entrez les réglages ci-contre.

 
Mettez les clés de Particules/sec : 

à 04:12 la valeur est 2000, 
à 04:13, la valeur est 0.

L'opacité du calque est à 60%.
Son mode d'incrust est sur Produit.

•11•        
Calque suivant : “Traits blancBleu“. 
Installez l'effet Particular et 
entrez les réglages ci-contre.

 
Mettez les clés de Particules/sec : 
à 04:16 la valeur est 2000, 
à 04:17, la valeur est 0.

L'opacité du calque est à 60%.
Son mode d'incrust est sur Normal.

Tout ces calques peuvent évidemment être adaptés à votrs goût ou à vos besoin. Il faut tester,  
essayer pour trouver le bon réglage.
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•12•                
Le dernier calque avec l'effet Particular 
“trainéesVaporeuses“. 

Mettez les clés de Particules/sec : 
à 04:03 la valeur est 2200, 
à 04:04, la valeur est 0.

L'opacité du calque est à 70%.
Son mode d'incrust est sur Addition.

•13•        
Le dernier calque d'effets contiendra uniquement l'effet “ Lumière Parasite“.
Le  centre de la source lumineuse sera relié à  l'Emetteur par la même  expression déjà 
utilisée au •5• .
A 04:00, sa valeur est de 100, à 04:20, elle devient 0.

Et voilà pour ce tuto. Une petite Ram preview pour vérifier le résultat.
N'hésitez pas à modifier,  rajouter,  enlever,  changer,  bref,  à  essayer.  Les possibilités  sont  
infinies...
N'hésitez pas à utiliser le résultat de ce tuto sauf pour le vendre.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou comment vous l'avez utilisé en laissant un  
mot sur  http://4after.wordpress.com .

En espérant que cela vous ai plu et vous servira à quelque chose.

Bon after'

Sandeman
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