
Rendu et Eclairage
Note technique relative à l'utilisation de 3DS MAX dans le cadre de la production des court-métrages sur des 
objets de design réalisés dans l'option AIM. 

Avertissements:
– Une seul type d'éclairage et de rendu (dits 'réalistes' ) seront présentés dans cette note. Cela ne constitue en aucun 

cas un parti pris. Il existe beaucoup d'autres manières de rendre un objet 3D, et le choix du langage graphique reste 
ouvert, chaque film ayant ses spécificités. De même, les techniques et effets présentés ci-après en constituent pas 
des 'passages obligés' mais bien un catalogue de techniques qu'il convient d'utiliser en cohérence avec des 
intentions filmiques, et de gérer en fonction du temps restant avant la remise du travail.

– Bien qu'appliquées à 3DS MAX, les notions générales présentées dans cette note sont applicables à d'autres 
programmes 3D.

– Cette note présente une manière de travailler et quelques paramètres de base mais ne se veut en aucun cas une 
référence exhaustive des modules étudiés.

– Cette note est la version « in progress » d'un document de plus grande envergure. Il est important de ne pas la 
diffuser pour le moment en dehors du cadre de l'option AIM et du labo AlICe. D'une part d'autres sujets doivent 
être abordés , d'autre part le texte et la mise en page doivent être revus.
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1. Fond uni infini:
Cette méthode permet de rendre les objets sur un plan de sol qui semble infini (sans ligne d'horizon, cfr cyclo de studio 
photo). Il existe 2 techniques pour créer un fond infini: le matériau Matte/Shadow et créer un 'cyclo' dans la scène 3D.

1.1 Matte/shadow
Matte/Shadow est un matériau qui a comme propriété de faire prendre la couleur  de fond aux objets auxquels il est 
attribué, tout en recevant des ombres portées.

1.1.1 – Créer un plan de sol qui englobe largement l'objet, de manière à ce que tous les futurs jeux d'ombres projetées 
soient contenus dans ce plan. (il est bien sûr possible de modifier les dimensions de ce plan ultérieurement)

1.1.2 – Créer un matériau de type Matte/Shadow et l'attribuer au plan de sol. Le matériau Matte/Shadow permet de 
recevoir des ombres et d'autres effets ainsi que de prendre la couleur du fond.
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1.1.3 – Dans le menu Rendering, sélectionner Environment. Cliquer sur le carré de Background Color pour ajuster la 
couleur du fond (ici du blanc)

1.1.4 – Ajouter un éclairage et tester. Le plan de sol reçoit les ombres portées et se fond dans la couleur d'arrière-plan.
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1.1.5 – Ajout de réflexion: dans les paramètres du matériau Matte/Sahdow, cliquer sur le bouton None à côté de Map 
dans les paramètres Reflection et sélectionner Raytrace dans le Material/Map Browser. Régler l'intensité de la réflexion 
avec le paramètre Amount en faisant une série de rendus successifs. En général une valeur de 10 ou 15 suffit à signifier 
un sol légèrement réfléchissant.

Pour tester la réflexion, il est parfois intéressant de simplifier les paramètres d'éclairage le temps du test, afin de gagner 
du temps de calcul. L'utilisation de la réflexion peut être très coûteuse en temps de rendu. A tester en spéculant sur le 
temps de rendu total de séquences animées...
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1.1.6 – Il est également possible d'atténuer la réflexion: cliquer sur Raytrace dans les paramètres du matériau 
Matte/Shadow.

1.1.7 – Dans l'onglet Attenuation, choisir un Falloff Type, en général Linear ou Exponential donnent de bons résultats.

1.1.8 – Ajuster les valeurs Start (dans le cas d'une réflexion sur le sol, laisser 0) et End. Les unités sont celles du fichier.

Ci-dessous, à gauche, l'atténuation de la réflexion est Falloff Type: Linear | Sart: 0,0 | End: 400,0, à droite aucune 
atténuation de réflexion (Falloff Type: Off)

////////////////////////////////////////////////////////////
NB: L'utilisation de la réflexion et de son atténuation demande de nombreux tests et du temps de calcul. Ne pas passer 
trop de temps dessus  si le planning ne le permet pas.
////////////////////////////////////////////////////////////
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1.2 Méthode du 'cyclo'

Une autre manière de résoudre le problème du fond infini est de créer un 'cyclo' comme dans les studios photo. Pour 
obtenir un environnement homogène sans réel horizon, on place l'objet à photographier sur un sol qui rejoint les murs 
par une courbe douce, ce qui rend la limite entre verticalité et horizontalité invisible. Pour reproduire un 'cyclo' dans 
l'environnement 3D, créer une spline comme ci-dessous, puis on procède à une extrusion circulaire avec Lathe dans la 
Modifier List. Tester plusieurs courbes et plusieurs dimensions pour le 'cyclo'. Ajouter des segments (ici 64) à 
l'extrusion ainsi qu'éventullement à la Spline de base pour assurer la fluidité des courbes. Activer Weld Cone pour un 
lissage parfait de la surface horizontale.
Selon les besoins de cadrage, l'extrusion ne devra pas obligatoirement couvrir 360 degrés, l'extrusion peut également se 
faire longitudinalement (Extrude dans la Mofier List)

Rendu de la chaise avec le 'cyclo':

De même que pour Matte/Shadow, il est possible d'attribuer de la réflexion au matériau du cyclo. Celle-ci s'activera en 
plaçant un effet Raytrace dans le paramètre Reflection du matériau (Accessible dans l'onglet Maps de l'éditeur de 
matériau). L'atténuation de la réflexion se fait de la même manière que pour Matte/Shadow.
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2.Illumination globale:
Ci-dessous sont exposées deux méthodes pour le caclul d'illumination globale ou  'rendu d'occlusion' (ombrage résultant 
d'une lumière venant uniformément de toutes les directions, cfr lumière du ciel):
– La lampe Skylight et le plug-in Light Tracer permettent un rendu d'illumination global finement paramétrable et la 

production d'images de grande qualité, mais au détriment du temps de calcul.
– Un réseau de lampes Omnis instanciées disposées sur la surface d'une demi-sphère permet de simuler l'illumination 

globale avec des temps de rendu rapides, mais le paramétrage des lampes est moins précis et la finesse de l'image 
est à priori de moindre qualité. Cette solution permet néanmoins de produire des éclairages convaincants dans 
certains cas.

D'autres moteurs de rendus (Mental Ray, Vray, Brasil,...) permettent également de faire des rendus d'illumination 
globale très fins mais ne font pas l'objet de cette note.

2.1 Skylight & Light Tracer
Exemple sur base d'un objet simple posé sur un plan avec un matériau Matte/Shadow sans réflexion et un fond blanc. 
Le 'cyclo' peut également être utilisé avec un éclairage Skylight & Light Tracer pour des effets de fond plus nuancés 
qu'avec l'utilisation du matériau Matte/Shadow qui peut avoir tendance à donner des images 'trop propres'.

2.1.1 – Créer une lampe Skylight et la placer au-dessus de la scène, comme sur l'image ci-dessous.

2.1.2 – Pour activer le plug-in Light Tracer: menu Rendering > Advanced Lightning > Light Tracer

2.1.3 – Paramétrage de la lampe Skylight: Multiplier pour l'intensité de la lampe, cliquer sur le carré à côté de Sky Color 
pour ajuster la couleur.
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Rendu Skylight & Light Tracer avec les paramètres par défaut:

2.1.4 – Bref paramétrage du Light Tracer: (Pour un accès rapide au Light Tracer, cliquer sur Render Scene Dialog 
puis sur l'onglet Advanced Lightning). 
Seuls quelques paramètres de base seront expliqués dans cette note. Pour une explication exhaustive du Light Tracer 
(ainis que de 3DS MAX en général), utiliser l'aide (touche F1 ou menu Help > User Reference)

– Global Multiplier: permet d'ajuster le niveau global d'illumination de la scène.
– Rays/Sample: Nombre de rayons calculés par pixel. Plus cette valeur est élevée, plus les ombres sont douces et 

fines mais audétriment du temps de calcul, quand cette valeur est basse, les ombres sont 'granuleuses' ou présentent 
du 'bruit' mais sont plus rapidement calculées. La valeur par défaut est 250. Il est intéressant d'effectuer l'ajustement 
global des lumières et les tests de rendu successifs avec un Rays/Sample bas (50) pour gagner du temps lors des 
cacluls, puis de remettre une valeur haute (500 à  800, parfois 250 suffit) lors du calcul final.

– Filter Size: Permet - lorsqu'on augmente sa valeur  - de réduire le 'bruit' ou le 'grain' dans les ombres. La valeur par 
défaut est  0,5. Une valeur élevée augmente également le temps de rendu. Les paramètres Rays/Sample et Filter 
Size sont à tester et à combiner pour obtenir un jeu d'ombres de qualité dans des temps de rendu acceptables.
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Rendu Skylight & Light Tracer avec les paramètres suivants:

a) Rays/Sample: 250 | Filter Size: 0,5 | temps de calcul: 38 secondes

b) Rays/Sample: 50 | Filter Size: 0,5 | temps de calcul: 11 secondes

c) Rays/Sample: 100 | Filter Size: 3,0 | temps de calcul: 19 secondes
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d) Rays/Sample: 500 | Filter Size: 1,0 | temps de calcul: 70 secondes

La solution est a) est probablement suffisante dans ce cas-ci. La solution d) est légèrement plus propre, mais pour un 
temps de rendu double. 

NB: Il convient de porter une attention toute particulière au lissage et à la 'granulosité' des ombres en animation. En 
effet, un jeu d'ombres comportant un léger 'bruit' invivisible ou discret en image fixe peut se révéler problématique en 
animation. Le bruit étant redistribué aléatoirement à chaque image, une 'granulosité' même faible dans les ombres va 
donc apparaitre comme animée et être particulièrement visible. Il est possible de gérer ce problème avec le Filter Size.

2.2 Réseau de lampes Omnis instanciées
(aussi appelé Fake Global Illumination ou Fake GI)
Exemple sur base d'un objet simple posé sur un plan avec un matériau blanc ou dans un 'cyclo' (voir 1.2) avec un 
matériau blanc. La disposition de lampes identiques de même (très faible) intensité disposées en demi-sphère permettra 
de reproduire l'illumination globale:

////////////////////////////////////////////////////////////
NB: Le matériau Matte/Shadow  ne fonctionne pas bien dans cette configuration lumineuse-ci. Il faut donc prendre en 
compte que l'environnement lointain de l'objet ne sera peu ou pas éclairé et tendra vers le noir ou le gris. La couleur de 
fond en dégradé vers le gris peut néanmoins être très intéressante pour mettre en évidence certains objets. Il convient 
également de poser l'objet sur un plan suffisamment grand et de gérer les cadrages pour que la limite entre le plan de sol 
et la couleur de fond ne soit pas visible. Sur les images ci-dessous, la limite du plan de sol apparaît logiquement dès 
qu'on travaille avec des cadrages proches de la vue horizontale (image de gauche), mais ne pose pas de problèmes tant 
qu'elle reste hors-champs, par exemple en contre-plongée (image de droite):

L'utilisation du 'cyclo' (voir 1.2) résout aussi le problème.
////////////////////////////////////////////////////////////
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2.2.1 – Création du réseau de lampes en demi-sphères: placer une lampe Omni à une distance de l'objet qui sera la rayon 
de la future demi-sphère. 

Placer le Pivot de la lampe au centre de l'objet. (Dans le panneau de droite, cliquer sur le troisième onglet Hierarchy 
puis sur Affect Pivot Only, utiliser l'outil de translation pour palcer le Pivot au centre de l'objet, puis cliquer sur Affect  
Pivot Only une seconde fois pour désactiver la fonction.)
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2.2.2 – Activer l'accrochage à l'angle         et dupliquer la lampe en utilisant l'outil de rotation (maintenir la touche shift 
(maj) enfoncée + rotation). Pour un cercle d'une douzaine de lampes, faire des rotations successives de 30 degrés. 
Important: créer des instances et non des copies des lampes!

Le premier cercle de lampes instanciées:

2.2.3 – Monter le premier cercle de lampes à un ou deux mètres du sol. 
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Pour plus de facilité dans la phase de manipulation des lampes, utiliser le filtre de sélection Lights

2.2.4 – Dupliquer le cercle de lampes (toujours en créant des instances) en le déplaçant vers le haut avec l'outil de 
translation (maintenir la touche shift (maj) enfoncée + translation).

Diminuer le diamètre du second cercle de lampes en utilisant l'outil de variation d'échelle 
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2.2.5 – Répéter l'opération pour un troisième cercle de lampes à placer au-dessus du deuxième. Ajuster les cercles de 
manière à ce que les lampes soient approximativement disposées sur la surface d'une demi-sphère.

////////////////////////////////////////////////////////////
NB: le nombre de lampes par cercle peut varier (de 6 à 16 ou plus) ainsi que le nombre de cercles de lampes (de 2 à 5). 
Néanmoins, 3DS MAX ne gère pas bien un trop grand nombre de lampes. A partir d'un certain nombre de sources de 
lumières, le rendu ne s'améliore pas en qualité tandis que le temps de calcul augmente. La solution de 3 cercles de 12 
lumières concentriques présente a priori un bon compromis pour le type de rendu exposé dans cette note.
////////////////////////////////////////////////////////////

2.2.6 – Créer une caméra avec un cadrage adapté aux tests de rendu successifs pour le paramétrage des lumières. 
Cliquer avec le bouton de droite sur l'intitulé de la vue pour faire apparaître le menu contextuel et activer Safe Frame.

2.2.7 – Paramètres des lampes:
Le réseau de lampes étant constitué d'instances, il suffit de paramétrer une seule lampe pour paramétrer l'ensemble. Le 
principe global est de donner à chaque lampe une très faible intensité, une projection d'ombres floues (Shadow Map) 
ainsi qu'un rayon d'action limité dans l'espace (Far Attenuation), tout en modifiant séparément l'éclairage ambiant 
(Global Lightning/Ambient) global de la scène. Les paramètres d'un réseau varient d'une scène à l'autre et la recherche 
d'un éclairage demande beaucoup de tests en jouant sur les différents paramètres.
Pendant toute phase de test de rendu, il est intéressant du dupliquer la vue de rendu (cliquer sur         en haut à gauche de 
la fenêtre de rendu) à chaque calcul afin de comparer l'évolution d'image en image. Il est aussi intéressant de travailler 
en format réduit (490x270) pour gagner du temps, et de faire des tests en plein format (HDTV 1280x720) à certaines 
étapes-clés. Si on procède à un test de rendu dans la configuration actuelle (lampes non paramétrées), l'image est 
complètement sur-éclairée et brûlée.
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Sélectionner une des lampes Onmi et faire apparaître ses paramètres dans le panneau Modify:

a) activer la projection d'ombres portées

b) sélectionner les ombres Shadow map

c) diminuer l'intensité de la lampe. Cela peut se faire soit en diminuant la valeur du 
Multiplier, soit en attribuant à la lampe une lumière foncée. Il est parfois intéressant 
de donner une pointe de couleur dans l'illumination globale (ici du bleu)

d) diminuer la taille du Mapping utilisé pour dessiner les ombres en faisant varier le 
paramètre Size (en pixels, 512 par défaut. Moins le Mapping est grand, plus 3DS 
MAX devra l'étirer pour le replaquer sur la 3D et dessiner le jeu d'ombres avec peu de 
pixels). Des valeurs entre 64 (ombres peu apparentes) et 256 (ombres plus 
apparentes) conviennent généralement. 

e) appliquer le lissage sur les pixels du Shadow Mapping en augmentant la valeur du 
Sample Range (4.0 par défaut, dans ce cas-ci une valeur aux alentours de 10.0 devrait 
convenir). Mettre le paramètre Bias à 0.0

f) activer Far Attenuation pour  limiter l'effet de la lampe dans l'espace. Une fois 
l'atténuation activée, 2 sphères concentriques apparaissent autour de la lampe. L'une 
est beige et détermine la zone de puissance maximale de la lumière (valeur Start), 
l'autre est brune et détermine la sphère au delà de laquelle la lampe n'éclaire plus 
(valeur End). La lumière se répartit en dégradé entre ces deux sphères.  Il convient de 
garder la zone de lumière maximale très petite afin de ne pas 'brûler' des zones de 
l'image, et de jouer avec la valeur End pour nuancer l'éclairage sans toucher aux 
autres paramètres. La sphère brune doit obligatoirement englober l'objet sinon ce 
dernier ne recevra aucun éclairage.

L'obtention d'un bon éclairage se fait en jouant simultanément (et longuement lorsqu'on débute...) sur ces différents 
paramètres. Le niveau de luminosité général de la scène peut également être modifié en jouant sur l'éclairage ambiant: 
Menu Rendering, sélectionner Environment. Dans Global Lightning, cliquer sur le carré de couleur Ambient. L'éclairage 
ambiant est par défaut noir (donc nul), pour augmenter son intensité, le faire passer au gris plus ou moins foncé.
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Si cette méthode de 'fausse' illumination globale nécessite plus de manipulations et peut parfois être délicate à mettre en 
place, elle permet d'avoir des images intéressantes avec des temps de rendu très courts par rapport à un éclairage 
composé d'un Skylight et du Light Tracer. A titre d'exemples comparatifs, les images ci-dessous:

Fake GI – 36 lampes Omnis | Map Size: 200 | Sample range: 12.0 | temps de calcul: 11 secondes

Skylight & Light Tracer - Rays/Sample: 500 | Filter Size: 1,0 | temps de calcul: 70 secondes

 

L'image au Light Tracer & Skylight présente un éclairage plus fin mais pour un temps de rendu presque sept fois 
supérieur au temps de rendu de la 'fausse' illumination globale. Cette solution reste néanmoins intéressante pour de 
l'animation basée sur des plans fixes sans mouvements d'objets. Dans le cas  d'un film dont les séquences comportent 
beaucoup de plans en mouvement et donc de nombreuses  images 3D, une solution de fausse illumination globale peut 
faire gagner un temps précieux pour un résultat qui reste intéressant.

Lorsqu'on dispose de la puissance de calcul suffisante, des séquences animées (mouvements de caméras et mouvements 
d'objets) éclairées au Light Tracer & Skylight restent cependant la meilleure solution.
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3. Illumination par spot – 3 types d'ombres
Un éclairage de base combine en général une illumination globale et une lumière directionnelle qui va projeter un jeu 
d'ombre et mettre en valeur le relief de l'objet, ainsi que son matériau (reflets, réflexions,...)
L'exemple ci-dessous se base sur un objet posé sur un plan blanc, soit dans un 'cyclo' avec un éclairage global qui peut 
être soit un Skylight & Light Tracer, soit une Fake GI. Les paramètres généraux de la lampe seront d'abord abordés, 
ensuite 3 types d'ombres projetées seront détaillées (Shadow Map, Ray traced Shadow, Area Shadow).

Seules les lampes Target Spot et Target Direct seront étudiées dans cet exemple. Les paramètres de ces deux spots sont 
semblables, leur principale différence est la manière dont les rayons lumineux sont émis:

– Dans le cas d'un Target Spot, les rayons sont émis suivant un cône, comme une lampe spot commune.

– Dans le cas d'un Target Direct, les rayons sont émis suivant un cylinder, tous les rayons lumineux sont donc 
parallèles. Cette lampe est généralement utilisée pour simuler le soleil.

Le présent exemple utilisera un Target Spot, cette configuration lumineuse étant la plus proche d'un éclairage de studio 
convenant à un objet posé sur un fond uni.

Dès lors qu'il y a combinaison entre deux systèmes d'éclairage, il est indispensable de les adapter l'un à l'autre. 
L'illumination globale de base devra donc être revue en intensité et éventuellement en couleur, de même que l'intensité 
et la couleur du spot se fera en fonction de l'illumination globale, au cours d'une série de rendus de test successifs. 

Outre les questions d'intensité, la gestion d'un éclairage joue aussi sur la position du (des) spot(s), sur les cadrages, sur 
la couleur de la lumière ou sa saturation,... Du neutre contemplatif au dramatique, ces choix marqueront une prise de 
parti dans l'image qui nourrira les intentions initiales du film. La phase de recherche d'un éclairage en complète 
cohérence avec les intentions scénaristiques peut prendre un temps considérable!
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3.1 Target Spot et ombres Shadow Map
Exemple sur base d'un objet posé sur un plan avec un matériau Matte/Shadow et avec une illumination globale Skylight  
& Light Tracer. Le raisonnement d'adaptation des paramètres est identiques dans le cas d'une Fake GI.

3.1.1 – Ajout du Target Spot: Dans les paramètres du spot, choisir Shadow Map dans le menu déroulant Shadows.

3.1.2 – Paramètres principaux du Target Spot en Shadow Map:

Le Shadow Mapping est un processus de projection d'ombres qui consiste pour le 
programme à générer une images en pixels dans une phase préalable au rendu, et 
ensuite à plaquer (Mapping) celle-ci sur les polygones de la scène. Les paramètres du 
Shadow Map permettent de gérer la taille de l'image contenant les ombres et donc de 
déterminer des ombres aux bordures précises ou floues. La taille de l'image contenant 
les ombres dépend aussi de la taille du rendu final. Un des principaux avantages du 
Shadow Mapping est sa rapidité.

a) permet d'activer ou de désactiver la lampe

b) permet d'activer ou de désactiver la projection d'ombres.

c) permet de choisir le type de projection d'ombres (Shadow Map dans ce cas-ci).

d) permet d'exclure des objets de la scène de l'éclairage du spot.

e) le Multiplier permet d'ajuster l'intensité de la lampe. Le carré de couleur permet 
d'ajuster la couleur du spot. Une couleur foncée correspond à une lumière de faible 
intensité.

f) les paramètres HotSpot et Falloff déterminent les volumes côniques de répartition 
de l'intensité lumineuse. La valeur Hotspot correspond au cône bleu clair dans lequel 
l'intensité de la lumière est maximale. La valeur Falloff correspond au cône bleu 
foncé en dehors duquel l'intensité du spot est nulle. La lumière s'atténue en dégradé 
régulier entre ces 2 cônes. Les valeurs sont en degrés. Un grand écart entre ces 2 
valeurs donnera des bordures floues aux ombres.

g) le paramètre Size détermine la taille de l'image qui contient les ombres. Plus la 
valeur (en pixels) est basse plus les contours des ombres sont flous. Au-delà d'une 
certaine valeur (4096, par exemple, varie selon la puissance de la machine), l'image 
ne peut plus être contenue dans la RAM et doit passer par la mémoire virtuelle du 
disque dur, ce qui ralentit considérablement la rapidité de calcul et fait perdre au 
Shadow Mapping un de ses principaux avantages.

h) le paramètre Sample Range permet d'adoucir et de 'lisser' les contours des ombres.

i) le paramètre Bias gère la disatnce entre l'ombre et son objet d'origine.
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3.1.3 – Rendus de test commentés:
Paramètres du Light Tracer pour les tests:  Rays/Sample: 50 | Filter Size: 0,5. Tests effectués en 490x270. Activer le 
Safe Frame.

- Ajout du spot sans ajustement des paramètres. 

Les ombres sont imprécises et sales, l'image est brûlée.

 
- Multiplier du Skylight à 0.8, Multiplier du spot à 0.4, Shadow 
Map Params: Size: 1500 | Sample Range: 8.0 | Bias: 0.0.

Le spot est puissant par rapport à l'illumination globale et suggère 
une source de lumière proche. Le sol est légèrement 'brûlé'. Les 
ombres sont mieux définies tout en gardant des limites légèrement 
floues. Ce type d'ombres est typiquement ce qui peut être obtenu 
grâce au Shadow Map. 

- Multiplier du Skylight à 0.95, Multiplier du spot à 0.4, Shadow 
Map Params: Size: 512 | Sample Range: 20.0 | Bias: 0.0. 

Les ombres sont floues et suggèrent une source de lumière 
lointaine et non-ponctuelle (Area Light). Cet éclairage est proche 
de l'illumination globale seule, le spot sert simplement à donner un 
peu de volume et à suggérer de légères ombres portées. Ce type 
d'ombres douces (Soft Shadows) peut être réalisé de manière plus 
élégante avec les ombres Area Shadow (voir plus bas), mais au 
détriment du temps de calcul.

- Image finale: Multiplier du Skylight à 0.8, Multiplier du spot à 
0.4, Shadow Map Params: Size: 1500 | Sample Range: 8.0 | Bias: 
0.0. Light Tracer:  Rays/Sample: 500 | Filter Size: 1.0.
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3.2 Target Spot et ombres Ray Traced Shadows
Exemple sur base d'un objet posé sur un plan avec un matériau Matte/Shadow et avec une illumination globale Skylight  
& Light Tracer. Le raisonnement d'adaptation des paramètres est identique dans le cas d'une Fake GI.

3.2.1 – Ajout du Target Spot: Dans les paramètres du spot, choisir Ray Traced Shadows dans le menu déroulant 
Shadows.

3.2.2 – Paramètres principaux du Target Spot en Ray Traced Shadows:

Suivant le principe général du Ray Tracing, les ombres Ray Traced Shadows sont 
générées par un calcul systématique de lancer de rayons depuis la caméra vers le 
point (un point de la scène 3D qui correspondra à un pixel sur l'image) puis vers la 
source lumineuse. Les ombres en Ray Tracing sont donc plus précises que les ombres 
en Shadow Mapping et produisent des contours parfaitement nets. Ce type de jeu 
d'ombres conviendra donc à des scènes où la lumière doit être exprimée comme étant 
de forte intensité et précise. Au contraire des ombres en Shadow Mapping, les ombres 
en Ray Tracing ne sont pas dépendantes de la taille finale de l'image à rendre. Les 
ombres en Ray Tracing prennent plus de temps de calcul que les ombres en Shadow 
Mapping. Ci-dessous, ombres Shadow Mapping à gauche et ombres Ray Tracing à 
droite:

Pour les paramètres communs de la lampe, voir Shadow Map en 3.1.2 ci-dessus.

a) permet de choisir le type de projection d'ombres (Ray Traced Shadows dans ce cas-
ci).

b) Les paramètres spécifiques au Ray Traced Shadows sont peu nombreux mais 
relativement pointus. Ils ne font pas l'objet de cette note.

3.2.3 – Rendus de test

- Image finale: Multiplier du Skylight à 0.8, Multiplier du spot à 
0.4. Light Tracer: Rays/Sample: 500 | Filter Size: 1.0.
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3.3 Target Spot et ombres Area Shadows
Exemple sur base d'un objet posé sur un plan avec un matériau Matte/Shadow et avec une illumination globale Skylight  
& Light Tracer. Le raisonnement d'adaptation des paramètres est identique dans le cas d'une Fake GI.

3.3.1 – Ajout du Target Spot: Dans les paramètres du spot, choisir Area Shadows dans le menu déroulant Shadows.

3.3.2 – Paramètres principaux du Target Spot en Area Shadows:

Les ombres Area Shadows correspondent à un jeu d'ombres très diffuses généré par 
une source de lumière non ponctuelle (la source n'est pas un point mais une surface) 
comme une fenêtre ou certains spots de studio. Plus la surface correspondant à la 
source de la lumière est grande, plus les ombres seront floues et diffuses. Ce type 
d'ombre correspond bien à un éclairage de studio élégant. En effet, la lumière peut 
être relativement puissante et donner beaucoup de relief dans l'objet, les ombres ne 
seront que 'suggérées' et aucun tracé d'ombre ne viendra 'parasiter' l'objet et son 
environnement. Les ombres Area Shadows nécessitent un temps de calcul très 
important et correspondent sans doute plus à un travail en plan fixe sans mouvement 
de caméra ni d'objets. Autrement, le Shadow Mapping permet d'obtenir des effets plus 
ou moins semblables aux ombres Area Shadow à moindre coût.

Pour les paramètres communs de la lampe, voir Shadow Map en 3.1.2 ci-dessus.

a) permet de choisir le type de projection d'ombres (Area Shadows dans ce cas-ci).

b) permet de déterminer la forme ou le volume de l'émission de lumière

c) Shadow Integrity: détermine le nombre de rayons projetés depuis la source de 
lumière. Lorsque cette valeur augmente, les contours des ombres deviennent plus 
précis.

d) Shadow Quality: détermine le nombre de rayons projetés dans la pénombre. Ce 
paramètre permet de donner du détail et d'adoucir l'image à l'intérieur de la zone 
ombrée.

e) Sample Spread: permet d'ajuster l'aspect flou des contours des ombres.

f) Area Light Dimensions: détermine les dimensions de la surface ou du volume qui 
émet la lumière.

Lorsqu'on travaille avec le Light Tracer, la qualité des ombres Area Shadows dépend 
fortement des paramètres de ce dernier (Rays/Sample & Filter Size). 
La mise au point d'Area Shadows se fait avec des valeurs basses pour les paramètres 
Shadow Integrity, Sample Spread et  Area Light. 
Une fois la lumière au point, des valeurs plus hautes seront insérées pour le rendu 
final.
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3.3.3 – Rendus de test commentés:
Paramètres du Light Tracer pour les tests:  Rays/Sample: 50 | Filter Size: 0,5. Tests effectués en 490x270.

Multiplier du Skylight à 0.8, Multiplier du spot à 0.4, Area 
Shadows: Rectangle Light 0,2m x 0,2m | Shadow Integrity: 1 | 
Shadow Quality: 3 | Sample Spread: 1.0. 
Temps de calcul en 720x490: 10 secondes.

Les paramètres relatifs à la qualité et à la définition des ombres 
restent bas pour gagner en temps de rendu pendant la mise au 
point. L'intérêt du test porte sur la définition de l'ombre avec une 
source de lumière carrée de 20 cm de côté.

Multiplier du Skylight à 0.8, Multiplier du spot à 0.4, Area 
Shadows: Rectangle Light 0,7m x 0,7m | Shadow Integrity: 1 | 
Shadow Quality: 3 | Sample Spread: 1.0. 
Temps de calcul en 720x490: 11 secondes.

Les paramètres relatifs à la qualité et à la définition des ombres 
restent toujours bas.
Ce second test permet de comparer l'aspect diffus des ombres entre 
une source de lumière carrée de 20 cm de côté (test ci-dessus) et 
une autre de 70 cm de côté (ci-contre).

Multiplier du Skylight à 0.8, Multiplier du spot à 0.4, Area 
Shadows: Rectangle Light 0,7m x 0,7m | Shadow Integrity: 4 | 
Shadow Quality: 10 | Sample Spread: 2.0. 
Temps de calcul en 720x490: 42 secondes.

Après avoir réglé la taille de la source lumineuse ainsi que sa 
puissance, des valeurs hautes sont entrées dans les paramètres 
relatifs à la qualité des ombres. Dans l'image de test ci-contre, il 
serait intéressant d'augmenter légèrement l'intensité de 
l'illumination globale pour obtenir des ombres moins contrastées, 
plus cohérentes avec une lumière douce et diffuse.

- Image finale: Multiplier du Skylight à 0.9, Multiplier du spot à 
0.4, Area Shadows: Rectangle Light 0,7m x 0,7m | Shadow 
Integrity: 4 | Shadow Quality: 10 | Sample Spread: 2.0. Light 
Tracer:  Rays/Sample: 500 | Filter Size: 1.0. 
Temps de calcul en 720x490: 74 secondes.
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- Image finale: Fake GI - 36 lampes Omnis | Map Size: 200 | 
Sample range: 12.0, Multiplier du spot à 0.4, Area Shadows: 
Rectangle Light 0,7m x 0,7m | Shadow Integrity: 4 | Shadow 
Quality: 10 | Sample Spread: 2.0. 
Temps de calcul en 720x490: 41 secondes.
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4. Paramètres avancés du Light Tracer
Bounce et Color Bleed sont deux paramètres supplémentaires pour améliorer le rendu du Light Tracer couplé au 
Skylight ainsi qu'à un spot. Ces deux paramètres font partie d'un domaine avancé de l'image de synthèse et demandent 
une puissance de calcul considérable pour être utilisés confortablement, particulièrement en animation.

4.1 – Bounce et Color Bleed sont accessibles dans l'onglet Advanced Lightning des paramètres de rendu.

a) Bounce (rebond) permet de faire rebondir les rayons de 
lumière et donc de simuler une meilleure diffusion de l'énergie 
lumineuse, plus proche de la réalité. Une valeur élevée produit 
des images plus claires et des jeux d'ombres plus précis, mais 
coûte énormément en temps de calcul. La valeur par défaut est 
0. En général des valeurs de 2 ou 3 rebonds suffisent 
amplement. Lorsqu'on utilise le paramètre Bounce lors de la 
phase de rendu finale, il est parfois nécessaire de diminuer le 
niveau d'éclairage général de la scène pour compenser le 
rebond des rayons lumineux.

b) Color Bleed permet à la couleur d'un objet de se refléter sur 
un autre objet. Plus la valeur de ce paramètre sera élevée, plus 
la quantité de couleur transmise sera importante. La valeur par 
défaut est 1.0. Color Bleed ne fonctionne qu'avec une valeur de 
Bounce de 2 au minimum. Les effets du Color Bleed sont 
locaux et à tester avec le rendu par région (voir 5.3).

4.2 – Rendus de test commentés:
Paramètres du Light Tracer pour les tests:  Rays/Sample: 500 | Filter Size: 1.0. Paramètres du Target Spot: Area 
Shadows: Rectangle Light 0,7m x 0,7m | Shadow Integrity: 4 | Shadow Quality: 10 | Sample Spread: 2.0. 

////////////////////////////////////////////////////////////
NB: Pour la mise en évidence de l'effet du Bounce et du Color Bleed, les tests présentés ci-dessous ont été effectués en 
haute qualité.
////////////////////////////////////////////////////////////

Multiplier du Skylight à 0.8, Multiplier du spot à 0.4, Bounce: 0. 

L'image ne présente pas encore la diffusion lumineuse due au 
rebond des rayons de lumière.
Temps de calcul en 720x490: 1 minute 15 secondes

Multiplier du Skylight à 0.8, Multiplier du spot à 0.4, Bounce: 3

L'énergie lumineuse se diffuse par rebond, l'image est éclairée de 
manière plus homogène et moins contrastée. Mais l'intensité 
globale de l'éclairage doit être revue à la baisse car l'image est 
'brûlée' dans les hautes lumières.
Temps de calcul en 720x490: 4 minutes 54 secondes
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Multiplier du Skylight à 0.79, Multiplier du spot à 0.3, Bounce: 2

L'intensité lumineuse globale a été revue à la baisse, l'ambiance est 
plus homogène et plus cohérente.
Temps de calcul en 720x490: 4 minutes 43 secondes

Multiplier du Skylight à 0.79, Multiplier du spot à 0.3, Bounce: 3, 
Color Bleed: 5.0

Exemple d'utilisation de Color Bleed: une zone du sol présente une 
teinte orangée à l'endroit où les pieds de la chaise touchent le plan: 
la couleur de la chaise a été reflétée sur le sol.
Temps de calcul en 720x490: 5 minutes 21 secondes
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5. Optimisation des rendus de test
Comme exposé dans les pages précédentes, durant les processus de test de rendu, les différents aspects de l'image 
(réflexions, ombres, illumination globale, matériaux,...) peuvent être travaillés séparément, avec des paramètres bas et 
en format d'image réduit pour gagner du temps de calcul pendant la phase de mise au point. (Il est néanmoins nécessaire 
de réactiver tous les effets ensemble de temps à autre pour tester la manière dont ils interagissent entre eux.) 

Ci-dessous sont exposées quelques astuces pour accélérer la vitesse de rendu et se focaliser uniquement sur l'effet dont 
la mise au point est en cours:

5.1 – Utiliser des fractions du format final.
Plus l'image finale est grande, plus le nombre de points à calculer est grand. Beaucoups d'aspects de l'image peuvent 
être travaillés dans des formats réduits. Certains paramètres ou le travail de certains détails nécessitent néanmoins le 
travail en plein format. Les proportions de l'image et le cadrage exact peuvent être rendus visibles dans la vue de travail 
de la caméra en activant le Safe Frame (voir 2.2.6).

Les différents formats et leurs fractions sont accessibles dans les paramètres de rendu, onglet Common:

5.2 – Désactiver certaines options de rendu.
Il est possible de désactiver des options de rendu qui n'interviennent pas dans la mise au point des paramètres sur 
lesquels un test se focalise. L'image aura une qualité basse durant la phase de test, il faut réactiver les options de rendu 
lorsque le test est concluant afin d'avoir une vision d'ensemble de l'image.

Dans les paramètres de rendu, onglet Renderer:
a) désactiver le Mapping (textures dans l'éditeur de matériaux)

b) désactiver les ombres

c) désactiver l'Antialiasing (Lissage effectué sur les pixels pour 
éviter les effets 'd'escalier')
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Dans les paramètres de rendu, onglet Common:
a) rendre les Area Lights (cfr 3.3 Target Spot et ombres Area 
Shadows ) comme des lumières ponctuelles.

b) désactiver l'Advanced Lightning (le Light Tracer dans ce 
cas-ci)

Lorsqu'il y en a, désactiver les réflexions dans l'éditeur de matériaux:

5.3 – Utiliser le rendu par région
Cet outil permet de calculer uniquement une partie de l'image située dans un cadre à tracer dans la vue de travail 
(Viewport) qu'on veut rendre. Cette option est particulièrement intéressante lorsqu'on travaille sur certains détails de 
réflexion (mise au point d'une atténuation) ou d'ombrage, car seule la zone concernée par les paramètres de test est 
(re)calculée, ce qui accélère considérablement le processus.

Le rendu par région est accessible par le menu déroulant à droite de l'icône des paramètres de rendu:
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Adapter le rectangle à la zone à rendre et cliquer sur OK en bas à droite de la Viewport. Appuyer sur la touche Esc du 
clavier pour annuler le rendu par région.

La zone dans le cadre rouge sert de test pour de nouveau paramètres d'Area Shadows.

Il est également possible d'utiliser le rendu Crop:

Le fonctionnement est similaire au rendu par région, mais la zone sélectionnée est calculée dans une fenêtre de rendu au 
format du rectangle dessiné dans la Viewport.
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5.4 – Rendu final:

La chaise est posée dans un 'cyclo' avec un matériau blanc et une réflexion Raytrace à 7

Paramètres du Light Tracer:  Rays/Sample: 500 | Filter Size: 5.0 | Bounce: 3 | Color Bleed: 5.0
Multiplier du Skylight à 0.77 | RGB: 242 242 248

Paramètres du Target Spot: Area Shadows: Rectangle Light 0,7m x 0,7m | Shadow Integrity: 4 | Shadow Quality: 10 | 
Sample Spread: 2.0 | Multiplier: 0.29 | RGB: 255 255 255

Temps de calcul en 1280x720: 32 minutes 09 secondes

////////////////////////////////////////////////////////////
NB: Les tests de rendu sont sans fin, le plus grand défi est de s'arrêter de chipoter à temps et de gérer le temps restant 
avant la remise du travail.
////////////////////////////////////////////////////////////

Les tests présentés dans cette note ont été réalisés sur la chaise Instant Chair d'Alain Bertau, modélisée en 3D en 
décembre 2006 par Alba del Castillo Munoz.
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