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Résumé 
L'objet de ce document est un logiciel permettant de réaliser des animations 2D interactives, à but pédagogique. Les paramètres 
dont elles dépendent (excentricité d'une orbite, période d'un pendule...), sont modifiables à volonté par l'utilisateur. Celui-ci peut 
donc contrôler les animations pour adapter leur comportement à ses désirs, ce qui les distingue nettement d'un film d'animation 
qu'on peut trouver par ailleurs. 
La création d'une animation est rapide, et se fait avec un effort de programmation très limité. Elle consiste à assembler des 
objets prédéfinis, et à définir des relations qu'ils ont entre eux. 
Ce logiciel est multiplateforme, et les animations sont intégrables dans une page web.  
Plusieurs extensions sont prévues pour améliorer encore la simplicité d'utilisation, et par là la rapidité de développement. La 
principale d'entre elles sera l'écriture d'une interface graphique, présentant une palette d'outils pour créer l'animation à l'aide de 
la souris, sans programmer quoi que ce soit. 

But 
L'enseignement et la vulgarisation sont parfois bien facilités par la présentation sur écran d'animations mettant en évidence 
l'évolution dynamique des phénomènes. C'est ce qui est fait dans les émissions scientifiques diffusées parfois par la télévision, 
mais il manque à ces films la dimension expérimentale, qui devrait être une partie importante de l'enseignement. On dit souvent 
qu'il faut amener les élèves à découvrir par eux-mêmes... Mais il est difficile (et cher) de réaliser physiquement des montages 
tels que ceux qu'on voyait autrefois dans les salles de TP ! Et certains problèmes ne permettent même pas de l'envisager 
(mouvements des astres, réactions nucléaires...). 
Alors, la tentation est forte de simuler par ordinateur les phénomènes à expliquer, avec des programmes interactifs permettant 
aux élèves de manipuler eux-mêmes, et par là de découvrir comment le système étudié réagit. Cependant, la programmation de 
telles animations nécessite une connaissance approfondie des systèmes graphiques, et des langages informatiques.  
Le logiciel décrit consiste à créer une bibliothèque, d'utilisation aisée, dont les éléments prennent en charge toutes les difficultés, 
et sont facilement combinables entre eux pour obtenir le résultat souhaité. 

Domaines 
De nombreux domaines scientifiques peuvent profiter de telles animations. Le premier envisagé a été l'astronomie, qui présente 
des mouvements célestes complexes, et difficiles à imaginer sans une grande habitude. C'est le cas du mouvement de deux 
étoiles tournant autour de leur centre de gravité commun, de la pulsation d'une étoile céphéide - variations de rayon, de 
luminosité, de couleur -, des lois de Képler, etc. Les mathématiques sont également concernées, si on considère nombre de 
constructions géométriques point par point : construction d'une ellipse par la méthode du jardinier (somme des distances aux 
foyers constante), construction d'une parabole par foyer et directrice, etc. Des problèmes d'optique sont envisageables, comme 
par exemple la construction de caustiques.  Tout ceci n'est pas limitatif. 
Le logiciel est conçu pour être évolutif, par ajout de nouvelles formes et de nouveaux mouvements. Ces ajouts se feront tout 
d'abord par programmation directe, mais une extension est envisagée permettant de créer des fonctions à l'aide d'un éditeur 
existant ([3, 4] Robert Rolland). 

Principe 
Une trentaine d'animations pédagogiques ([1], voir en bas de page), réalisées à la main ont montré clairement que le temps 
d'écriture des programmes devient rebutant, même si on ne réinvente pas tout à chaque fois. Cet échantillon de programmes, 
sans être exhaustif, est assez représentatif de ce que l'on peut souhaiter réaliser. 
L'idée de base consiste à créer une boîte à outils contenant les formes essentielles (rectangle, ellipse, ligne...), les 
transformations (translation, rotation, miroir, mise à échelle...), et les mouvements principaux (translation et rotation uniformes, 
etc.). Une animation sera alors construite simplement en associant correctement ces éléments afin d'obtenir des formes 
complexes, et des mouvements variés. 
La première réalisation de cette boîte à outils a permi d'écrire un ensemble d'animations utilisant ces éléments. Une animation 
est décrite par une séquence de programme, dans laquelle on crée des objets (pris dans la boîte à outils), et on les assemble en 
vue du résultat. Elle recquiers donc un petit effort de programmation, mais permet de gagner beaucoup de temps par rapport à 
une réalisation ex nihilo.  
L'extension naturelle consiste à écrire un logiciel graphique, tel un logiciel de dessin, présentant les outils disponibles (formes, 



transformations et mouvements) dans une palette. La souris permet alors de créer, et d'associer ces éléments pour réaliser 
visuellement ce qu'on veut obtenir. Une fois la scène construite, le logiciel permet de l'animer par un simple clic. Ainsi, la 
création d'une animation se fait entièrement dans une fenêtre, sans programmation aucune (tant que l'on n'utilise que les outils 
prédéfinis). Ceci a fait l'objet d'un TER (Travail d'Enseignement et de Recherche) en Master 1 Informatique à la Faculté des 
Sciences de Luminy, en juin 2008 [2]. 
Pour permettre une large diffusion de ces logiciels, la réalisation est faite dans le langage Java, compatible avec toutes les 
plateformes. De même, les animations produites sont écrites dans ce langage, sous forme d'applets que l'on peut placer dans des 
pages web. 
La version actuelle de la boîte à outils comprend les formes et mouvements de base. Les outils de contrôle sont ceux de Swing ; 
ils sont connectés aux objets afin de produire les animations interactives qui sont le but de ce travail. 

Les objets 
Une analyse simple permet de distinguer une catégorie d'entités que nous appellerons formes (ellipse, rectangle, ligne...). Il faut 
caratériser chacune par un jeu de paramètres : une ellipse est naturellement décrite par son demi grand axe et son excentricité. 
Faut-il ajouter sa position à l'écran ? Si oui, il faudrait faire de même pour le rectangle, pour la ligne, et pour toute autre forme. 
Il est donc préférable de considérer que toute forme est définie à l'origine des coordonnées (minimum de paramètres), quitte à la 
placer où l'on veut par une opération nouvelle. Ce choix simplifie aussi le dessin de l'objet. 
Pour positionner une forme sur l'écran, il faut placer son centre au point choisi grâce à une translation, et lui donner l'inclinaison 
voulue grâce à une rotation. Ces deux opérations sont des transformations du système de coordonnées. Elles constituent un 
second type d'objet. Que donne l'application d'une tranformation à une forme ? Une ellipse placée au centre de l'écran reste une 
ellipse, donc c'est une forme. De manière générale, l'application d'une transformation à une forme donne une forme. Donc, 
formes et transformations sont des objets dérivant d'une même classe. 
Enfin, pour mettre une forme en mouvement, il faut lui appliquer une translation et/ou une rotation fonction du temps. Les plus 
simples sont uniformes (mouvement rectiligne uniforme et rotation uniforme). Puisqu'un mouvement est une transfomation 
particulière, il dérive également de la même classe racine. 

 

Dessin des objets 
Pour le rendu d'un objet, on lui associe un contexte décrivant tous les paramètres de dessin (couleur et épaisseur du trait, couleur 
du fond...). Si l'objet exhibe du texte, la police de caractères (nom de police, taille, style, couleur) fera également partie du 
contexte. Ce contexte est chargé avant le dessin de l'objet. 

Modèle graphique 
Le modèle graphique de Java, tel celui de Postscript, à son origine en haut et à gauche du document, les axes étant dirigés vers la 
droite, et vers le bas. C'est donc dans ce cadre que l'on travaille. Il s'agit d'un modèle 2D. 

 



 
 

Soit un rectangle incliné de 15° (sens trigo) et placé près du centre de la fenêtre. Le rectangle sera décrit par un 
objet donnant ses dimensions l et h, et centré à l'origine des coordonnées. On appliquera à ce rectangle une 
rotation de 15°, qui est également un objet contenant l'angle de rotation, et qui désigne l'objet cible de la 
rotation. Enfin, on appliquera une translation à cette rotation. On peut symboliser ceci par : translation(x, y) → 
rotation(15°) → rectangle(l, h). Pour dessiner le rectangle, on modifie le système de coordonnées en lui 
appliquant successivement la translation, puis la rotation. Enfin, on dessine le rectangle comme s'il n'avait pas 
subi de modifications, à l'origine des nouvelles coordonnées. 
Java offre pour cela, une facilité très intéressante : les transformations affines. Les translations, rotations, 
symétries, mises à l'échelle, en font partie. L'environnement graphique de Java est assorti d'une transformation 
affine qui modifie les coordonnées. Dans notre exemple, la translation et la rotation permettront de dessiner le 
rectangle comme nous le souhaitons. 

Les flèches noires descendantes montrent la dépendance de l'objet située à leur pointe, par rapport à la transformation située à 
l'origine. 
Les animations sont, par définition, dépendantes du temps. Le cœur de l'animation est un Timer qui produit un événement à 
intervalles réguliers. A chaque événement, la totalité de la fenêtre est redessinée, et la variable de temps t incrémentée d'une 
petite valeur. Ainsi, si le dessin d'une trame dépend de t, il changera périodiquement, ce qui donnera une animation. 
Dans l'exemple simple ci-dessus, il n'y avait pas de mouvement, les deux transformations appliquées étant indépendantes de t. 
On veut définir maintenant une translation uniforme. Pour qu'elle soit une extension de la translation précédente, celle-ci doit 
dépendre d'une fonction de t : on la nommera pointCourant(t). Dans la translation invariante, cette méthode existe, et ignore la 
variable t : elle retourne toujours la même valeur. Pour obtenir une translation uniforme, on définit un vecteur vitesse constant 
(vx, vy). La méthode pointCourant(t) retourne le vecteur (vxt, vyt). Ainsi, la cible se déplace à la vitesse (vx, vy). Enfin, pour éviter 
d'apliquer une translation constante destinée à définir l'origine du mouvement uniforme, on ajoute la position initiale (x0, y0). La 
position de la cible au temps t est donc (x0, y0) + (vxt, vyt). 
On définit de la même manière une rotation uniforme, dans laquelle l'angle de rotation dépend de t. L'analogue de la méthode 
pointCourant(t) est la méthode angle(t), qui donne la valeur de l'angle à l'instant t. Pour la rotation constante, angle(t) retourne 
toujours la même valeur a. Pour une rotation uniforme, elle retourne a0 + a * t. 
 
Soit à animer une balle qui traverse l'écran selon une droite de pente ¼, depuis le point de départ (25, 
50). La balle sera représentée par une ellipse d'excentricité nulle (cercle). Elle sera la cible d'une 
translation uniforme d'origine (25, 50), et de vitesse (4, 1) (ou un multiple de ce vecteur). 

 

Groupes 

 

Soit à dessiner une roue de locomotive, dont le dessin est constitué 
d'un cercle principal, de trois lignes diamétrales, et d'un cercle plus 
petit. La première ligne diamétrale est horizontale, la seconde est 
inclinée à 60°, et la troisième à 120°. Il n'est pas nécessaire de 
définir trois lignes différentes : on peut créer une ligne horizontale, 
l'inclure dans le dessin, puis en inclure une seconde occurence 
tournée de 60°, et enfin une troisième tournée de 120°.  

 
Le schéma ci-dessus expose cette construction. L'ellipse (60, 0) forme le cercle extérieur de la roue, et l'ellipse (20, 0) son 
moyeu. Pour que cet ensemble constitue un unique objet, on crée une structure nommée Groupe. 
Le dessin d'un groupe se fait dans l'ordre dans lequel les objets ont été ajoutés au groupe (convention habituelle dans les 
logiciels de dessin). Sur le schéma, c'est de gauche à droite : les numéros sur les flèches l'indiquent. Cet ordre est très important, 
car le dernier objet dessiné recouvre éventuellement les précédents. L'ordre est donc primordial pour le rendu. 



Mouvement pendulaire 
On envisage de réaliser des objets et des mouvements plus complexes. Commençons par le 
mouvement pendulaire.  Un pendule simple, de longeur l, présente une période T = 2 p √ (l / g). A 
l'instant t, il est incliné par rapport à la verticale d'un angle q = q 0 cos (ω t).  
Nous allons d'abord construire le pendule. Il est constitué d'une tige légère, supportant un poids. On 
représentera ce poids par un cercle, et la tige par une ligne. On constitue un groupe, réunissant la 
tige, et le poids translaté de la longueur de la tige.  
On crée un nouvel objet, qui dérive de Rotation, et qui définit angle(t) = q 0 cos (ω t). Ce 
mouvement est appellé MouvementPendulaire, et ses paramètres sont q 0 et ω. 
La translation de positionnement n'est pas représentée sur le schéma. 
Cette solution est à la fois simple et assez satisfaisante.  

 

Attachement 
On va illustrer une nouvelle fonction du logiciel pour construire le pendule différemment. Une critique que l'on peut faire de la 
solution précédente est la redondance : la longueur du pendule apparaît deux fois, dans la définition de la tige, et dans la 
translation du poids. Toute redondance est source d'erreur, aussi sa suppression est une amélioration. 
La nouvelle fonction consiste à attacher le poids à l'extrémité de la tige. Ceci est une contrainte, exprimant qu'un point d'un 
objet doit se trouver confondu avec un point d'un autre objet. Nous verrons plus loin des exemples de telles contraintes. La 
contrainte est disymétrique, car pour chaque trame, on doit d'abord calculer le point d'attachement (en dessinant l'objet qui le 
contient), puis l'utiliser pour positionner l'objet attaché. 
Toute figure possède un point de référence, qui est son centre par défaut. Lorsqu'on dessine la figure translatée en un point (x, 
y), c'est son point de référence qui est placé en (x, y) dans le système de coordonnées. Par exemple, le point de référence d'un 
rectangle, ou d'une ellipse, est le centre.  
 

Un attachement nécessite la donnée d'un point d'attachement, qui peut être fourni par une forme. En 
effet, les formes définissent des points naturels qui les caractérisent : centre et foyers d'une ellipse, 
centre d'un rectangle, origine et extrémité d'une ligne... Un mouvement définit également un point 
courant, fonction de t. 

Un attachement consistera à dessiner un objet au point indiqué de la forme. Précisément, il sera translaté 
en ce point. Ainsi, on attachera le poids du pendule (en son centre) à l'extrémité de sa tige. 
 

 

La flèche représentant l'attachement est dessinée sur le côté de l'objet auquel on attache, et désigne l'objet attaché. Elle est 
colorée en bleu, et porte l'indication du point d'attachement (extrémité de la tige). 

Lorsqu'on dessine un objet, auquel un autre objet est attaché, l'attachement est dessiné en second. On calcule d'abord les 
coordonnées du point d'attachement (ici l'extrémité de la tige), et on translate l'objet attaché en ce point. 

L'attachement représenté ici est la forme la plus simple. L'objet appui et l'objet attaché sont placés dans le même système de 
coordonnées. Nous verrons plus loin des cas plus généraux. 

Zoom 
 
Si le pendule qu'on vient de réaliser paraît trop grand, il est facile de le diminuer en utilisant la 
transformation Zoom, qui permet de faire une mise à l'échelle en x et y. Ainsi, Zoom(0.5, 1) écrasera 
l'objet cible horizontalement en laissant sa hauteur inchangée. Si on désire un pendule deux fois plus 
petit, en respectant ses proportions, on lui appliquera la transformation Zoom(0.5, 0.5). 

Remarquez que le zoom s'applique juste avant le mouvement pendulaire (il n'affecte pas les angles). 
Si on l'avait appliqué au-dessus de la translation, celle-ci aurait vu son vecteur modifié par la mise à 
l'échelle, et les valeurs données pour la translation seraient deux fois trop petites pour obtenir l'effet 
escompté : le pendule ne serait pas positionné au bon endroit sur l'écran. 

 

 



Symétries 
 
La transformation Zoom est obtenue par une transformation affine, qui accepte des 
paramètres négatifs. Dans ce cas, la coordonnée modifiée voit son signe changé, ce qui 
produit une symétrie. Par exemple, Zoom(-1, 1) laisse les dimensions inchangées, mais 
inverse le sens des x, produisant un effet de miroir vertical. Pour des raisons de commodité 
et de clarté, l'objet Zoom est restreint à n'utiliser que des paramètres positifs, et deux objets 
nouveaux objets, MiroirH et MiroirV, permettent de pratiquer les symétries. 
Le schéma ci-contre montre comment réaliser deux pendules, le second étant deux fois 
plus petit que le premier, et en miroir vertical. 
Un perfectionnement a été réalisé en créant un objet de type Photo, qui affiche une image 
en format jpg ou gif. Ainsi, le poids du pendule peut être remplacé par un dessin de soleil 
par exemple. 

 

Mouvements complexes 
Le mouvement hélicoïdal est un exemple relativement simple de mouvement composé. Il s'agit de la composition d'un 
mouvement rectiligne uniforme selon un axe, et d'une rotation uniforme autour de cet axe. 

 

Un exemple réel en est donné par une tornade qui soulève la poussière. La difficulté réside d'abord dans le 
fait qu'il s'agit d'un mouvement en 3D, alors que nous ne représentons que des mouvements 2D. Mais si 
nous faisons un film, le mouvement sera vu en perspective sur un écran, et la perspective est un 
mouvement 2D. C'est elle que nous allons modéliser. 
Nous disposons des deux mouvements de base, et il reste à les composer. L'idée naturelle consiste à créer 
une poussière (Ellipse), à la faire tourner autour d'un axe d'un mouvement uniforme (il faut une translation 
selon l'axe x, d'une valeur correspondant au rayon de giration), d'aplatir la trajectoire obtenue pour donner 
l'effet de perspective, puis d'appliquer à l'ensemble une translation uniforme. Le schéma ci-contre 
représente cette idée. 
Si on réalise le programme correspondant, on risque d'être déçu, car la poussière ne sera pas dessinée 
comme un disque, mais sera bel et bien applatie ! En effet, lorsqu'elle est dessinée, la transformation qui 
lui est appliquée (voir schéma), contient le Zoom. Cet effet est dû au fait que les transformations 
appliquées sont nécessaires pour calculer le point où dessiner la poussière, mais ne doivent pas s'appliquer 
à son dessin. Il y a là deux fonctions qu'il convient de dissocier. 

Pour cela, on remplace l'Ellipse en bout de chaîne par un nouveau type d'objet, nommé Ancre, qui définit un point (centre) sans 
dessiner quoi que ce soit. Si on en reste là, rien ne sera plus dessiné. 
Il faut maintenant placer l'Ellipse dans le graphe de telle manière que :  
1) la transformation qui sera appliquée à son dessin ne comprendra pas les opérations de définition 
du mouvement ;  
2) les coordonnées du centre de l'Ellipse seront celle de l'Ancre. Pour cela, on attachera l'Ellipse au 
centre de l'Ancre, par l'intermédiaire du premier objet (TranslationUniforme). 
Le dessin se fait dans l'ordre suivant : la TranslationUniforme est appliquée, puis le Zoom, la 
RotationUniforme, et la Translation. La méthode dessiner() de Ancre est appellée, mais ne dessine 
rien : pourtant, elle calcule la position du centre de l'ancre. La cible de TranslationUniforme étant 
maintenant dessinée, l'objet attaché est dessiné à son tour. On est revenu à la transformation qui 
était active avant la TranslationUniforme. On récupère les coordonnées du centre de l'Ancre, 
accessible à partir de TranslationUniforme ; la transformation appliquée à ce calcul est le produit 
TransUnif.Zoom.RotUnif.Trans. Enfin, on ajoute à cette transformation, la translation dont le 
vecteur est donné par les coordonnées de l'Ancre. La position et le dessin de l'Ellipse sont effectués 
dans le même système de coordonnées. Et le Zoom n'est pas appliqué au dessin. 

 
L'attachement se traduit par un chemin d'accès, qui désigne l'objet racine du chemin, indique les embranchements éventuels, et 
caractérise le point d'attachement. Si un Groupe se trouve sur le chemin, le numéro du membre concerné fait partie du chemin ; 
il permet de continuer le calcul par le membre désigné, sans modifier la transformation de calcul. Pour un objet comme 
RotationUniforme, il n'y a pas d'embranchement, et pas de point défini. Le chemin traverse donc cet objet en ajoutant 
simplement la transformation uniforme à la transformation de calcul. 



Mouvement d'une planète 
L'orbite d'une planète est une ellipse, parcourue à vitesse non constante (mouvement Képlérien). Le point où se trouve la planète 
à un instant t donné (point courant), est défini par l'équation de Képler, qu'il faut résoudre à chaque instant. Ce calcul est placé 
dans une classe EllipseKeplerienne, qui étend Ellipse, et donne le point courant. 
Pour l'ellipse Képlérienne, l'usage du point de référence par défaut (centre) de Ellipse entraîne des complications importantes, 
car le mouvement se fait autour du foyer positif. Aussi, EllipseKeplerienne définit comme point de référence son foyer principal. 
Le dessin de l'orbite képlérienne translatée en (x, y) se fait donc au point (x – a e, y), où a est le demi grand axe, et e 
l'excentricité. La méthode pointCourant(t) donne les coordonnées (x, y) de la planète par rapport au foyer positif de son ellipse. 
Si l'ellipse est translatée par rapport à l'origine du document d'un vecteur (tx, ty), alors la planète sera dessinée en (tx, ty) + (x, y). 

Couple d'étoiles 
Les étoiles se formant le plus souvent en petits groupes, les étoiles doubles sont très fréquentes (plus de la moitié d'entre elles).  
Les deux étoiles d'un couple tournent chacune autour de leur centre de gravité commun, sur des orbites Képlériennes de même 
période et de même excentricité, dont les demi-grands axes sont dans le rapport – m2 / m1 (m1 et m2 étant les masses des deux 
étoiles ; celle qui est la plus massive a le plus petit axe). Les foyers positifs des deux ellipses sont confondus avec le centre de 
gravité du système. 

On peut réaliser cette animation de deux façons différentes :  

• soit à plat, c'est-à-dire le système vu de dessus,  

• soit en perspective, afin de montrer les éclipses éventuelles d'une étoile par l'autre. 

Nous allons réaliser successivement ces deux animations. 

Pour la première, la plus simple, il faut créer l'ellipse képlérienne de l'une des étoiles 
(ici le compagnon, celle dont l'orbite est la plus grande), et lui attacher son étoile au 
point courant de l'orbite. Ensuite, on crée la seconde ellipse képlérienne, celle de 
l'étoile primaire, et on lui attache son étoile. 
Il reste à associer les deux orbites, de telle manière que les foyers positifs soient 
confondus, et les étoiles toujours opposées par rapport aux foyers. Dans le système de 
coordonnées de base, le foyer positif est à droite. Il faut donc avant tout effectuer une 
rotation de 180° de la primaire (avec son orbite) afin de présenter à gauche le foyer 
positif.  
Alors, l'attachement de l'orbite primaire tournée se fait au foyer positif de l'orbite 
compagnon. Par défaut, c'est au foyer positif que se fait l'attachement. Donc les deux 
foyers seront confondus. 
 
 

 

 

 

Pour montrer le système en perspective, plusieurs problèmes se posent. Le 
principe général consiste à appliquer un Zoom(1,x), où x indique le taux 
d'aplatissement de l'orbite (sinus de l'inclinaison). Si on place simplement ce 
Zoom au-dessus de l'orbite du compagnon, tout ce qui est dessiné en-dessous sera 
aplati, y compris le dessin des étoiles ! Par conséquent, les étoiles doivent être 
attachées aux points courants des orbites, mais leur dessin doit être reporté au-
dessus du Zoom. On retrouve le même type d'attachement que pour la Tornade. 
 
Un autre problème se pose lorsque l'inclinaison des orbites est très forte : au cours 
d'une orbite, la rouge passe devant la jaune, puis la jaune devant la rouge. Parfois 
la jaune doit être dessinée avant la rouge, et parfois après. La condition qui en 
décide est simple, c'est l'angle de position de l'étoile. L'ordre d'attachement doit 
dépendre d'une condition. 
 

 

Trait 
Lorsque deux étoiles tournent autour de leur centre de gravité commun, la ligne qui les joint passe par le centre de masse. Alors, 
pour illustrer ce fait, il fait dessiner le centre, et le trait joignant les étoiles. Comment ferait-on, dans un programme standard, 
pour dessiner ce trait ? Il est évident que l'on récupérerait les corordonnées du centre de chacune des étoiles, et qu'on dessinerait 
un segment entre ces points. Ceci peut être réalisé ici d'une façon bien plus générale, qui consiste à créer un nouveau type  



d'objet, reliant deux points d'ancrage.  
Le schéma ci-contre montre la réalisation de cette animation, 
les étoiles étant vues sous une inclinaison quelconque. 
Le trait est attaché à chacune des étoiles (en son centre). 
Ainsi, il sera toujours dessiné entre elles. 
Pour figurer correctement les éclipses, il faut que le dessin 
des deux étoiles soit réalisé dans un ordre qui dépend de celle 
qui est devant (dans le cas où elles passent l'une devant l'autre 
; si l'inclinaison est trop forte pour cela, peut importe l'ordre 
de dessin des étoiles). 
Pour cela, on modifie encore un peu les attachements : en plus 
de représenter des chemins d'acès, ils seront munis d'une 
expression booléenne, qui décidera de l'ordre dans lequel ils 
seront dessinés. Ainsi, la primaire (à gauche du schéma), 
prendra le numéro 0 si elle est devant, et 1 sinon. Le 
compagnon prendra les valeurs complémentaires, 1 si la 
primaire est devant, 0 sinon. 
Les dessins se feront toujours dans l'ordre des numéros 
croissants ; mais maintenant, les numéros sont dynamiques. 
L'animation décrite ci-contre présente en plus un objetspécial, 
nommé Spectre. Ceci illustre la possibilité de créer des objets 
adaptés à certaines situations. Lorsque les étoiles tournent, le 
spectre de leur lumière présente des raies d'absorption qui de 
déplacent en fonction de la vitesse de l'étoile par apport à 
nous. Le spectre est dessiné par l'objet Spectre, qui est placé 
au bon endroit dans le Groupe par la Translation. 

 
Nous avons maintenant fait le tour de l'essentiel du logiciel, qui a permi de réaliser de nombreuses animations, dont certaines 
assez complexes. Mais elle ne sont pas pilotables, puisque nous ne disposont pas d'éléments de contrôle dans la fenêtre. Nous 
allons voir maintenant comment ajouter un tableau de commande. 

Pilotage 
Il n'est pas question de réinventer les objets de contrôle, qui existent déjà en Java. Nous utiliserons les éléments qui sont définis 
dans l'API Swing. 
Pour piloter une animation, il faut donner à l'utilisateur la possibilité de modifier la valeur de certains paramètres, comme la 
longeur du fil du pendule, ou l'excentricité d'une orbite. Il peut être souhaitable d'agir ainsi sur plusieurs paramètres. Les moyens 
d'action seront des objets de contrôle fournis par Swing.  
Nous allons diviser la fenêtre en deux parties distinctes : la partie supérieure sera dédiée au dessin de l'animation, et la partie 
inférieure aux contrôles. Afin de respecter la philosophie de Java, on gérera l'ensemble par un LayoutManager. Le tableau de 
bord sera un conteneur Swing, géré de manière à y disposer les contrôles de manière agréable. La création du tableau de bord 
peut se faire de façon traditionnelle, par programmation directe ; mais elle peut s'nvisager dans une extension prochaine sous 
forme graphique. 
Il restera à assurer le lien entre un contrôle et le paramètre correspondant de l'objet contrôlé. Ceci pourra se faire également sous 
forme graphique. 

Conclusion 
La boîte à outils réalisée comprend les formes classiques (ligne, rectangle, ellipse...), les transformations de base (translation, 
rotation, échelle), et quelques mouvements (translation et rotation uniforme, mouvement pendulaire, mouvement képlérien). Elle 
est facilement évolutive, avec un effort de programmation élémentaire et des connaissances limitées (extension de classes). 
Ce travail va se poursuivre par la réalisation d'une interface graphique, dans le style d'un logiciel de dessin, permettant de 
réaliser de très nombreuses animations en utilisant seulement la souris, sans la moindre programmation. Une expérience a été 
faite dans le cadre d'un TER ([2] Travail d'Enseignement et de Recherche, Master Informatique). Le prototype réalisé montre la 
faisabilité de cette idée. Une animation montrant une étoile, une planète et son satelite en mouvement, est entièrement réalisée et 
s'anime en moins de 5 minutes et quelques clics. 
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Annexe 
Pour illustrer le travail à accomplir en vue de la réalisation d'une animation, voici un exemple entièrement programmé. Il s'agit 
des deux étoiles en orbite commune. 
 
/////////////////////////////// 
// couple au centre de masse // 
/////////////////////////////// 
 
Ellipse compagnon = new Ellipse(12, 0, jaune); 
Ellipse primaire = new Ellipse(16, 0, rouge); 
 // orbite externe  
EllipseKeplerienne orbiteCompagnon =  
 new EllipseKeplerienne(aCompagnon, eCompagnon, pCompagnon, grisOrbite);  
EllipseKeplerienne orbPrim =  
 new EllipseKeplerienne(aPrimaire, ePrimaire, pPrimaire, grisOrbite); 
orbPrim.attacher(primaire, orbPrim, EllipseKeplerienne.POINTCOURANT); 
Rotation orbitePrimaire =  
 new Rotation( 
  new Translation(orbPrim, new Point2D.Double(-aPrimaire * ePrimaire, 0)), 180); 
orbiteCompagnon.attacher(orbitePrimaire, orbiteCompagnon, Ellipse.FOYERPOS); 
Translation orbites =  
 new Translation(orbiteCompagnon, new Point2D.Double(400 + aCompagnon * eCompagnon, 340)); 
orbiteCompagnon.attacher(compagnon, orbiteCompagnon, EllipseKeplerienne.POINTCOURANT); 
scene.add(orbites);  
 

 

 

 


