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CINÉMATIQUE DIRECTE 

Ò  Comme nous l’avons vu au chapitre 4, un 
modèle 3D peut être muni d’un squelette 
d’animation et être animé à travers ce dernier. 

Ò  Un squelette d’animation est constitué d’une 
série d’articulations et d’arcs. 

Ò  L’état d’un squelette d’animation à un moment 
précis est appellé une pose.  

 
Ò  La pose d’un squelette d’animation est définie 

par la transformation propre à chaque 
articulation à un moment précis. 
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CINÉMATIQUE DIRECTE 

Ò  En animation par ordinateur, la cinématique directe consiste à donner une 
pose à un squelette d’animation en modifiant uniquement les paramètres 
de ses articulations (variables d’articulation). 

Ò  Pour une série d’articulations inter-reliées, chaque articulation est affectée 
individuellement. 

Ò  Pour obtenir une pose précise, il faut donc manuellement définir la rotation 
de chacune des articulation. 

Ò  L’inter-dépendance entre les articulations (parent/enfant) peut rendre le 
processus laborieux. 

4 



CINÉMATIQUE DIRECTE 

Ò  Exemple: 
É  Pour placer la main d’un personnage dans une position voulue, on doit 

modifier les articulations de l’épaule, du coude puis du poignet afin de 
les placer dans des angles permettant d’obtenir la pose voulue. 
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CINÉMATIQUE DIRECTE 

Ò  Avantage: 
É  La cinématique directe permet de faire des mouvement 

d’arcs précis et bien définis., puisqu’on contrôle 
directement les rotations des articulations. 

Ò  Inconvénient: 
É  Générer et animer des poses complexes peut être un 

processus laborieux étant donné l’interdépendance entre 
les éléments du squelette. 

Ð  (Par exemple, si on génère une pose et qu’on réalise à la fin qu’une 
articulation parente est mal orientée, on corrige son orientation, ce 
qui modifie du coup l’orientation des articulations enfant, qui 
doivent elles aussi être replacées pour compenser.) 
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CINÉMATIQUE DIRECTE VS INVERSE 

Ò  En cinématique directe, on positionne une articulation en modificant la 
position de ses propres variables d’articulation et de ses parents. 

Ò  En cinématique inverse, on positionne une articulation sans se soucier des 
parents. La cinématique inverse s’occupe de générer la configuration des 
joints parents requise pour obtenir le positionnement désiré. 
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CINÉMATIQUE INVERSE 

Ò  Un problème de cinématique inverse revient donc à trouver une 
configuration d’articulations dans le squelette permettant de positionner 
une articulation selon une orientation et une translation définie. 

É  L’articulation qu’on tente de  
positionner sera appellée  
“articulation cible”. 

É  Le positionnement de  
l’articulation cible comprend  
sa position et son orientation. 
 (Pour le cours nous 
observerons principalement 
le cas de la position.) 
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CINÉMATIQUE INVERSE 

Ò  Trouver une configuration d’articulation pour obtenir le 
positionnement désiré de l’articulation cible est appellé la résolution 
du système de cinématique inverse. 

Ò  Comment faire pour trouver la configuration d’articulations 
permettant d’atteindre le positionnement voulu? 

Ò  Nous verrons diverses méthodes: 

É  Analytiquement 

É  Utilisation du Jacobien (Jacobien inverse) 

É  Descente cyclique des coordonnées 
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MÉTHODE ANALYTIQUE 

Ò  Consiste à prendre le système et à le modéliser à l’aide d’un 
système d’équation.  

Ò  Certaines des variables du système d’équation sont les 
variables d’articulation.  

Ò  On résoud le système pour trouver les valeurs des variables 
d’articulation et on obtient ainsi la configuration de ces 
dernières. 
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MÉTHODE ANALYTIQUE 

Ò  Exemple: 

11 Parent, R. : “Computer Animation : Algorithms and techniques”, 2st edition, Morgan Kaufmann, 2008, p.201 



MÉTHODE ANALYTIQUE 

Ò  Exemple : Du système de la page précédente, on peut générer 
des équations et trouver nos angles: 
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MÉTHODE ANALYTIQUE 

Ò  La méthode analytique permet de trouver des 
résultats pour un système simple.  

Ò  Cependant, dans le cas d’un système plus complexe 
(plus d’articulations) où dans le cas où on souhaite 
fournir une méthode fonctionnant pour tous les 
systèmes, la méthode analytique n’est pas adaptée. 
É  Devient rapidement très lourde. 
É  Est adaptée à un système en particulier,on doit 

recommencer si les articulations changent. 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Dans les faits, la plupart des systèmes de cinématique inverse 
sont trop complexes pour être résolu avec la méthode 
analytique. 

Ò  On peut cependant déterminer la solution au système de façon 
itérative en utilisant un Jacobien.  
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Qu’est-ce qu’un Jacobien? (rappel du cours de calcul 1) 

Ò  Supposons y = f(x) où y et x sont des vecteurs à n dimensions 
et f(x) un groupe de n fonctions différentes.  

É  Le tout est donné explicitement t.q: 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Le Jacobien de ce système y = f(x) est la matrice constituée des 
dérivées partielles de celui-ci. 

Ò  Le Jacobien permet donc de déterminer la pente (la variation) 
du vecteur y en fonction d’un vecteur x donné, étant donné les 
équations f. 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  D’un point de vu de cinématique inverse, le Jacobien met en 
relation la variation de l’articulation cible en fonction de la 
variation des variables d’articulation. 

Ò  On se retrouve donc avec un système de la forme: 

Ò  Soit un système où on met en relation le Δθ à faire subir aux 
variables d’articulations afin d’obtenir un déplacement V au 
niveau de l’articulation cible. 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Dans la mesure où on connait la position courante de notre 
articulation cible, et sa position désirée, on peut définir V 
comme étant: 

 
Ò  Où E (End effector) est la position courante de l’articulation et 

G (Goal) sa position désirée. 

Ò  Δθ est quant à lui un vecteur des variations à faire subir aux 
articulations. (1 entrée dans le vecteur par variable 
d’articulation.) 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  De notre système : 

 On connait maintenant V. 
 
Ò  On sait que J(θ) contient les fonctions définissant la variation 

de notre articulation cible induite par les autres articulations. 
On connait ces fonctions puisqu’elles dépendent de l’état 
courant de notre système, lui aussi connu. 

Ò  Il ne reste donc qu’à trouver Δθ pour résoudre notre système. 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Avant de poursuivre, regardons un exemple simple de 
construction de jacobien. 

Ò  On a le système: ( 3 articulations rotoïdes à 1 degré de liberté) 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  La variation de l’articulation cible en  
fonction de la variation (dérivée) d’une  
articulation rotoïde quelconque  peut  
être donné comme étant : 

 
 où ai est l’axe de rotation de l’articulation, E la position courante de 
l’articulation cible et Pi la position de l’articulation rotoïde. 

 
Ò  Dans notre cas, ai sera toujours égal à (0,0,1) (axe des Z) puisque 

notre système est sur le plan x/y uniquement. 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Si on se replace dans notre exemple on  
a donc 3 articulations dont la dérivée (du  
déplacement de E) se définie comme  
étant : 
 
 

Ò  Notre Jacobien serait de la forme: 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Pour ce qui est du vecteur V, c’est un  
vecteur en 3D, on a donc, comme 
expliqué plus tôt : 

Ò  Pour le vecteur Δθ, on a 3 articulations ayant chacune un degré 
de liberté, on a donc: 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Si on se remet dans le contexte de notre système d’équations à 
résoudre: 

     

Ò  On remarque que J(θ) au final ne dépend pas de θ, d’où le fait 
que le Jacobien est parfois noté simplement J. 

 
 

Ò  Notons que si, plutôt que d’avoir une articulation rotoïde nous 
avions eut une articulation prismatique, son entrée dans le 
Jacobien aurait simplement été : 

 (θ n’entre pas en ligne de compte ici aussi.) 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Le jacobien une fois obtenu, on a le système : 

 à résoudre, qu’on notera : 
 

    
 (Pour alléger la notation et puisque J ne dépend pas de θ .) 

 
Ò  De ce système, on connait J et V, il ne reste plus qu’à trouver 
Δθ qui est inconnu, pour ce faire, on l’isole en inverstant J: 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Dans le cadre de notre exemple, ça tombait bien, notre 
Jacobien était de 3x3, il était donc facilement inversible. 

Ò  Si jamais (et ce sera le cas la plupart du temps) notre Jacobien 
n’est pas carré, on utilise la pseudo-inverse pour résoudre le 
système: 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  En théorie, on aurait simplement à résoudre le système pour obtenir 
notre solution au système de cinématique inverse en entier. 

Ò  Dans les faits, ceci n’est pas vrai. Pourquoi? 

É  On se rappelle que notre Jacobien avait la forme: 

 Il dépend donc des positions P1 et P2. Or, dès qu’on applique la moindre 
transformation (Δθ) à notre système d’articulations, les points P1 et P2 
changent de position, notre Jacobien n’est donc plus vrai. 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Solution au problème? 

É  Parcourir la totalité du vecteur V par petits pas. 

É  En d’autres mots, plutôt que de fournir un V = G – E,  on progressera le 
long de V sur plusieurs itérations. Notre V est donc une partie du vecteur 
G-E. 

É  On procède donc comme suit: 

1.  Tant que G et E ne sont pas à une certaine proximité (seuil) 
a.  On construit un Jacobien pour l’état courant du système. 
b.  On produit un V correspondant à une fraction du parcours entre G et E. 
c.  On multiplie l’inverse (ou pseudo-inverse) du Jacobien avec V pour trouver Δθ.  
d.  On applique les transformations définies par Δθ à nos articulations, ce qui génère 

un nouvel état au système. 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò Dernier élément important dans l’utilisation 
d’un Jacobien: 

É Les coordonnées impliquées dans le processus 
doivent être exprimés dans le même espace de 
coordonnées. (Par exemple l’espace monde.) 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Quelques exemples de construction de Jacobiens : 
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1.  A1, A2, A4 et A5 sont des articulations rotoïdes 
à 1 degré de liberté dont l’axe de rotation est Z. 

2.   A3 est une articulation prismatique et a3 l’axe 
de l’articulation. 

3.   P1, P2, P4 et P5 sont les positions de nos 
articulations rotoïdes. Et P1 = (0,0,0) 

4.   E est la position de notre articulation cible (celle 
qui devra atteindre notre objectif G) 

Articulation 1 
↓ 

Articulation 2 
↓ 

Articulation 3 
↓ 

Articulation 4 
↓ 

Articulation 5 
↓ 



CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Quelques exemples de construction de Jacobiens : 
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A1 est une articulation prismatique et a1 est 
l’axe de l’articulation. 
 
A2 est une articulation rotule en 3D (3 degrés de liberté) 
et P2 la position de l’articulation. 
 
On sait qu’une articulation rotule est en réalité 
composées de trois articulations primaires rotoïdes. 
 
E est la position de notre articulation cible. 

Articulation 1 
↓ 

Articulation 2 
↓                                                        ↓                                                   ↓ 

Articulation 1 Articulation 2 
↓ 



CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Il existe quelques cas particuliers qui peuvent poser problème 
dans un Jacobien. 

É  Singularités dans le système  
Ð  Peut générer une matrice singulière qui n’est plus inversible. 
Ð  Peut générer une matrice presque singulière, qui va souffrir des imprécisions 

numériques de l’ordinateur lors de l’inversion, puisqu’on touche à des chiffres très 
près de 0. 

Ð  Se remarque habituellement lorsque plusieurs articulations sont parfaitement 
alignées (diamétralement opposées ou repliées sur elles-même). 

É  Systèmes sur-contraints 
Ð  Système où le positionnement final d’une articulation cible ne peut être atteint avec 

les arcs/articulations à notre disposition, à cause des contraintes d’articulations, 
d’une distance ou d’un objectif inaccessible ou d’une simplicité trop grande du 
système pour le mouvement requis. 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Pour terminer, notons qu’à l’opposé d’un système sur-
contraint, on peut aussi parler de système sous-contraint. 

Ò  Un système sous-contraint n’est pas un problème en soit, 
la sous-contrainte d’un système signifie simplement qu’il 
existe plusieurs configurations possibles permettant 
d’atteindre le positionnement souhaité pour l’articulation 
cible. En cinématique inverse, la plupart des systèmes 
sont habituellement sous-contraints. 

É  Ceci peut causer problème si certaines des configurations 
possibles ne sont pas désirées et que la solution s’adonne être 
l’une d’elles. 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  Avantages du Jacobien: 

É  Permet d’obtenir une solution ayant une précision contrôlable.  
( plus les incréments sont petits, plus la solution sera précise) 

É  Facile à implémenter  
 

à On connait la “forme” de chaque articulation au sein du Jacobien, il faut seulement 
“plugger” les chiffres dans chaque. 

 
à Requiert une inversion/multiplication de matrice, opérations simples et rapides à 
effectuer. 

 
Ò  Désavantages du Jacobien: 

É  Complexe à comprendre, requiert des connaissances plus complexes en mathématique. 

É  Légèrement plus lent car plus lourd à gérer que les autres méthodes. 
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CINÉMATIQUE INVERSE ET JACOBIEN 

Ò  En résumé : 

É  Le Jacobien permet de dresser le lien entre le déplacement de l’articulation 
cible et la variation des variables d’articulations d’un système de cinématique 
inverse. 

 
 
É  Pour résoudre le système, on parcours par petit incrément le vecteur entre la 

position objectif et la position courante de notre articulation cible. 
Ð  Pourquoi? à Parce que chaque fois qu’on applique les modifications aux variables d’articulation, 

les points changent, et notre Jacobien change donc lui aussi. On doit donc procéder par petit 
incrément pour éviter qu’une erreur trop grande ne s’accumule. 
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DESCENTE CYCLIQUE DES COORDONNÉES 

Ò  Dans plusieurs applications commerciales, la performance 
plutôt que la précision est un facteur plus déterminant 
dans la résolution d’un système de cinématique inverse. 

Ò  Pour répondre à de telles conditions, on peut utiliser une 
méthode procédurale plus flexible et reposant moins sur 
le calcul numérique que la méthode du Jacobien inverse. 

Ò  Cette méthode est appellée Descente cyclique des 
coordonnées. 
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DESCENTE CYCLIQUE DES COORDONNÉES 

Ò  La méthode en soit est relativement simple et on effectue le 
processus tant que la distance entre l’articulation cible et le 
positionnement désirée n’est pas inférieure à un seuil. 

1.  On considère chaque articulation séparément, des enfants vers les 
parents. 

2.  Pour chaque articulation considérée, on trouve la valeur de ses variables 
d’articulation qui rapproche le plus possible l’articulation cible de notre 
objectif. 

3.  Une fois que chaque articulation a été altérée, on recommence le 
processus à partir de l’articulation initiale, en raffinant notre configuration 
itérativement jusqu’à obtenir le niveau de précision voulu. 
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DESCENTE CYCLIQUE DES COORDONNÉES 

Ò  Certaines variantes de la descente cyclique peuvent être 
utilisées: 

É  On peut, à chaque itération, définir à quel point une articulation permet 
de se rapprocher le plus de l’objectif. On ordonne ainsi chaque 
articulation selon leur “utilité” et on utilise cet ordre à l’itération d’après. 

É  On peut aussi déterminer l’ordre en fonction de la longueur de l’arc 
associé à l’articulation, et de la position dans la hiérarchie de cette 
dernière. Une articulation plus courte et plus proche de l’articulation 
cible étant considérée pour les mouvement plus précis, alors que les 
articulations associées à un arc plus long, plus loin de l’articulation cible 
peuvent être utilisées pour des mouvements plus grossiers. 
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CINÉMATIQUE INVERSE EN PRATIQUE 

Ò  En pratique, chaque approche de cinématique 
inverse (analytique, Jacobien inversé et descente 
cyclique des coordonnées) trouve son utilité dans 
certains cas. 

É  On utilise habituellement la méthode  analytique pour 
des cas très simple de cinématique inverse. 
 (Personnage qui tourne sa tête vers les objets 
importants dans un jeu.) 

 
É  Dans le cas où une animation est légèrement altérée 

par cinématique inverse pour être plus réaliste mais 
rester performant, on utilise la descente cyclique des 
coordonnées. 
(Jeux vidéos en général, surtout les jeux de sports.) 

É  Besoin de précision important , besoin de réalisme 
important, plateformes puissantes: On utilise le 
Jacobien inverse. 
 (Logiciels d’animation, effets spéciaux, moteurs 3D 
avancés.) 
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