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Diagramme animé
Salut! Voici un nouveau tutoriel gratuit expliquant la mise en place d'un diagramme de type
“tentaculaire“. Animé par quelques clés et quelques expressions d'automatisation simples.
Utile et plutôt de bel effet pour montrer les composants d'un groupe par exemple.

•01•
Créez une Comp (format 1050px sur 576px, 8 secondes) et ajoutez-y un fond coloré.
Appelons cette Comp “Final“.
Créez un solide bleu (2B9CB3) de 80px sur 80px, appelé “base“, et appliquez-lui un masque
rond (double-clic sur le masque ellipse).

Réglez sa position sur : 184 en x et 468 en y.
Insérez une clé d'échelle de 0% à 00:00, 120% à 00:10 et 100% à 00:20.
Vous pouvez tout de suite finir l'animation de ce rond en rajoutant une clé de 100% à
06:12, 120% à 06:17 interpolation lissée, et une dernière de 0% à 07:04.
•02•
Avec l'outil texte, créez un calque texte avec le mot “music“ et positionnez le au dessus du
rond “base“, au milieu de celui-ci.
Alt+cliquez sur son échelle, et avec l'escargot, reliez-le à l'échelle du calque “ base“, ce qui
donne l'expression suivante :

thisComp.layer("base").transform.scale

•On ne s'occupera plus de ces deux calques.

•03•
Créez un nouveau solide du même bleu, de taille 50px par 50px. Il s'appelle “rond1“.
Tous les nouveaux calques ou nouveaux solides seront placés en dessous de “base“.
Le solide commence à 00:10 (alt+ù) et finit à 06:12 (alt+$).
Créez un Objet Nul que vous appelez “Controle“ et ajoutez-lui un “curseur“ (Effets/Option
pour expression/Paramètre glissière) . Appelez ce curseur “Echelle“.
Mettez une clé lissée à l'éloignement de valeur 0 à 00:20, bézier auto de 80 à 01:05, et
lissée à l'approche de 60 à 01:15.
Vous pouvez copier ces 3 clés, les coller à 05:10 et pendant qu'elles sont toujours
sélectionnées, les inverser (clic droit, inverser les keyframes) pour finir l'animation du rond1.
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•04•
Alt-Cliquez sur l'échelle du “rond1“, et avec l'escargot, reliez le au curseur du calque
“Controle“ précédemment créé.
Modifiez l'expression pour obtenir ceci :

temp = thisComp.layer("Controle").eff ect("Echelle")("Curseur") ;
[temp, temp]
L'échelle du rond1 (et des suivants que nous ferons ensuite) est maintenant liée à ce
Controle.
•05•
Positionnez le rond1 pour qu'il soit caché par “base“. Au début de son calque ( 00:10),
activez une clé de position. A 00:20, déplacez le à x=286, y=294. A 01:05, déplacez le
rond1 à 277, 315.
Copiez ces 3 clés, collez-les à 05:00 et inversez-les.
Rajoutez un petit wiggle sur la position : alt+clic et notez :
wiggle(.2,50)
•Soit un mouvement aléatoire de 50 pixels max sur une fréquence de 0,2 par seconde,
c'est très doux et convient bien pour ce qu'on veut.

•06•
On va maintenant créer le premier trait entre la base et le rond1.
Créez un nouveau solide qu'on appelle “Faisceau1“ et appliquez-lui l'effet Faisceau
(Effets/génération/Faisceau).
Entrez les réglages suivants :
•La couleur interne et externe étant la
même que celle du solide (2B9CB3).

Alt-Cliquez sur l'option Point de
départ et reliez avec l'escargot à la
position de la “base“.
Alt-Cliquez sur l'option Point final et
reliez avec l'escargot à la position du
“rond1“.

•Ce sera le principe de base : le point de départ de chaque faisceau sera toujours relié
à la base, et son point final relié au rond correspondant.
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Le résultat est visible ci-contre.
Le faisceau suit le rond
et évolue avec lui.

Pour créer les 2 faisceaux suivants, on duplique
2x le rond1 et le Faisceaux1 (cmd+D ou ctrl+D sur PC).
Modifiez la position du rond2 et du rond3
(comme sur l'image ci-contre) sur les deux dernières clés.
Dans la TimeLine, décalez chaque nouveau calque de +3 images.

•07•

Affichez l'expression des faisceaux2 et 3 et changez les liaisons.
Le Point final du Faisceau2 doit être lié au rond2 et celui du
Faisceau3 lié au rond3.
La TimeLine ressemble alors à ça.

•08•
On va maintenant créer les deux traits secondaires, qui partent du milieu des précédents.
Dupliquez le rond3 et le Faisceau3 et décalez-les de +3 images.
Changez la position du rond4 ainsi créé sur ses deux dernières clés
pour le positionner à peu près comme ceci →
•09•
Ouvrez les expressions du Faisceau4 (cmd ou ctrl+u).
On change l'expression du Point final, pour qu'elle soit liée au rond4.
Celle du Point de départ reçoit l'expression suivante :

x = thisComp.layer("Faisceau3").eff ect("Faisceau")("Point de départ")[0];
y = thisComp.layer("Faisceau3").eff ect("Faisceau")("Point de départ")[1];
P = [x,y];
a = thisComp.layer("rond3").transform.position[0];
b = thisComp.layer("rond3").transform.position[1]
M = [a,b];
distance=P+M;
distance/2
•En clair, x et y sont les coordonnées du Point de départ du faisceau
précédent. a et b sont les coordonnées du rond précédent. Ces deux
positions (P+M) forment une droite qu'on divise par deux ( distance/2 ) pour obtenir le milieu
du faisceau3. Ce milieu devient le Point de départ du Faisceau4.
Page 3/4

•10•
Dupliquez le rond4 et le Faisceau4. Décalez les calques de +3 images. Déplacez le rond4
sur ses deux
dernières clés
comme ceci →
Changez l'expression du Point final
pour le lier au rond5.
Changez l'expression du Point de départ
pour le lier au faisceau2 :

x = thisComp.layer("Faisceau2").effect("Faisceau")("Point de départ")[0];
y = thisComp.layer("Faisceau 2").effect("Faisceau")("Point de départ")[1];
P = [x,y];
a = thisComp.layer("rond2").transform.position[0];
b = thisComp.layer("rond2").transform.position[1]
M = [a,b];
distance=P+M;
distance/2
•11•
Vous pouvez rajouter selon vos besoins des chiffres ou des noms sur chaque rond.
Pour le rond1 par exemple, placez le curseur de l'outil texte au début de ce calque, créez un
texte (1-Opera par exemple) en drapeau à gauche (aligné à gauche).
Positionnez ce texte pour que son point d'ancrage soit au milieu du rond1.
Ouvrez son échelle et appliquez l'expression suivante, qui va automatiser ses changements :

thisComp.layer("rond1").transform.scale*3
Ouvrez sa position et appliquez l'expression suivante, qui va automatiser ses mouvements :

thisComp.layer("rond1").transform.position

•12•
Répétez le paragraphe •11• pour chaque mot ou chiffre, en veillant bien à changer la
référence dans l'expression, selon le rond auquel vous l'attribuez.

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...le plaisir vient de la découverte.
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 aura plu et vous servira à quelque chose.
Bon after'

Sandeman
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