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

Cette note est inachevée, est distribuée pour des raisons pratiques et urgentes et ne doit pour l'instant faire l'objet 
d'aucune diffusion
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1. Fake GI extérieure & lumière solaire
(Fake Global Illumination = fausse illumination globale)
Déjà exposé dans la note technique relative aux courts-métrages sur les objets de design, ce réseau de lampes Omnis 
instanciées 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 a priori de moindre qualité que ce qui peut être obtenu avec des moteurs de 
rendu comme Vray, mental  ray ou même en Scanline en utilisant le Skylight & Light Tracer. Cette solution permet 
néanmoins de produire des éclairages convaincants dans certains cas. Le but de cette technique est donc de reproduire 
l'éclairage ambiant du ciel en considérant une série de lampes instanciées disposées régulièrement sur la surface d'une 
demi-shère au centre de laquelle est placé le projet à éclairer. Chacune des lampes du réseau projette une lumière de 
faible intensité et un jeu d'ombres floues, afin de reproduire le rendu dit « d'occlusion » (calcul en chaque point de 
l'éclairage dû à la portion de ciel à laquelle le point est exposé). Une fois l'éclairage global mis en place, un second 
éclairage - une lumière « solaire » de type Target Direct - peut être ajouté. 
Au final, les 2 systèmes d'éclairage devront être combinés et réglés l'un part rapport à l'autre en fonction du résultat 
souhaité

1.1 Création du dôme 
1.1.1 -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 (environ 25 – 30 mètres dans le cas d'un projet de petite taille). 
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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 placer le Pivot au centre de l'objet, puis cliquer sur Affect  
Pivot Only une seconde fois pour désactiver la fonction.)

1.1.2 – 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:
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1.1.3 – Monter le premier cercle de lampes à un ou deux mètres du sol.

Pour plus de facilité dans la phase de manipulation des lampes, utiliser le filtre de sélection Lights

1.1.4 – 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).
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Diminuer le diamètre du second cercle de lampes en utilisant l'outil de variation d'échelle

1.1.5 – 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 
lumière, 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.
////////////////////////////////////////////////////////////

1.1.6 – 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.
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1.1.7 – 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 
complétement sur-éclairée et brûlée.

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

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.

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 (voir 3. Skylight, Target Direct & Light Tracer). 
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Fake GI – 36 lampes Omnis | Map Size: 200 | Sample range: 10.0 | temps de calcul en 1280x720: 48 secondes

////////////////////////////////////////////////////////////
NB: Pour changer la couleur de fond lors des rendus: dans le menu Rendering, sélectionner Environment. Cliquer sur le 
carré de Background Color pour ajuster la couleur du fond (ici du blanc)

////////////////////////////////////////////////////////////
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1.2 Création de la lumière solaire
1.2.1 – Dans l'onglet Create, choisir une lampe de type Target Direct (a) et vérifier que la case Use Global Settings (b) 
ne soit pas cochée (celà pour éviter que la future lampe n'hérite des paramètres déjà entrés pour les lampes précédentes, 
et que ces dernières ne se trouvent elles-mêmes modifiées par les paramètres de la lampe Target Direct). La lampe de 
type Target Direct a la particularité de projeter des rayons parallèles dans une seule direction et convient donc bien pour 
simuler la lumière du soleil. 

Placer la lampe Target Direct à la position souhaitée:
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1.2.2 – Paramètres de la lampe:

a) dans la zone Shadows, s'assurer que la case On soit cochée afin que la lampe 
projette des ombres

b) choisir le type d'ombrage souhaité (voir 1.3.3)

c) régler l'intensité de la lampe en modifiant le paramètre Multiplier

d) régler la couleur de la lampe en cliquant sur le carré de couleur.

e) les paramètres HotSpot et Falloff déterminent le cylindrique de répartition de 
l'intensité lumineuse. La valeur Hotspot correspond au cylindre bleu clair dans lequel 
l'intensité de la lumière est maximale. La valeur Falloff correspond au cylindre bleu 
foncé en dehors duquel l'intensité du spot est nulle. La lumière s'atténue en dégradé 
régulier entre ces 2 cylindres. Un grand écart entre ces 2 valeurs donnera des bordures 
floues aux ombres. Dans le cas d'une lumière solaire, s'assurer que le cylindre de 
lumière ainsi créé englobe entièrement le projet et que les  limites de la zone 
lumineuse ne soientt pas visibles.

1.3 Balance des deux systèmes lunineux
L'apport d'une source lumineuse supplémentaire au réseau de lampes instanciées augmente le niveau d'illumination 
général de la scène. Lorsqu'on ajoute la lampe solaire, l'illumination globale précédemment mise au point devra 
probablement être diminuée, ainsi que la puissance de la lampe solaire elle-même, afin d'éviter les zones « brulées » et 
surexposées. Outre l'intensité, les couleur de la lumière émise par les 2 systèmes  peuvent aussi nécessiter des 
ajustements. La balance de mise au point de l'éclairage solaire et de l'illumination globale se fait par de (nombreux) 
rendus successifs, jusqu'à obtention de l'ambiance lumineuse souhaitée.

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 (une fraction du format final, par exemple tester en 400/300 pour un rendu final en 1024/768) pour 
gagner du temps, et de faire des tests en plein format à certaines étapes-clés. 
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1.3.1 – Sur base de l'illumination globale mise au point en 1.1, ajout d'une lampe solaire Target Direct sans ajustement 
de paramètres:

Fake GI – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 24 24 25
temps de calcul en 1280x720: 48 secondes

Fake GI – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 24 24 25
Target Direct – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 255 255
temps de calcul en 1280x720: 1 minute 12 secondes
Le niveau général de l'éclairage est légèrement trop important, certaines zones sont surexposées, le bâtiment se confond 
avec le fond blanc:
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Fake GI – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 20 20 24
Target Direct – Multiplier: 0,5 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 245 180
temps de calcul en 1280x720: 1 minute 23 secondes
La balance entre les 2 systèmes permet d'obtenir des ombres projetées bien dessinées tout en gardant le jeu de nuances 
et de dégradés caractéristique de l'illumination globale:

1.3.2 – Ajout de quelques lampes à l'intérieur du bâtiment (4 lampes, une par espace principal) pour donner de la 
lisibilité aux espaces internes: placer une lampe Omni puis la dupliquer en instance autant de fois que nécessaire.
(maintenir la touche shift (maj) enfoncée + translation            , choisir Instance dans la fenêtre Clone Options)
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Fake GI – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 20 20 24
Target Direct – Multiplier: 0,5 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 245 180
Omnis intérieures – Multiplier: 0,15 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 255 255
temps de calcul en 1280x720: 1 minute 26 secondes
L'éclairage léger disposé à l'intérieur donne un peu de détail et de lisibilité intra-muros, et permet d'apprécier le jeu de 
continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs du projet. 

1.3.3 – Choix du type d'ombres projetées – Shadow Map ou Ray Traced Shadows.
Lors du réglage des paramètres de la lampe solaire, il est possible de choisir parmi plusieurs systèmes d'ombrage:

(Les ombres de type Adv. Ray Traced, mental ray Shadow Map et Area Shadow ne 
font pas l'objet de cette note.)

Les ombres Shadow Map se basent sur un dessin d'ombrage généré sur une image en pixels dans une phase préalable au 
rendu, image qui est ensuite plaquée (mapping) sur les polygones de la scène. La précision du dessin des ombres dépend 
donc de la taille de l'image. Le Shadow Mapping permet ainsi d'obenir des bordures d'ombres floues et peu définies 
lorsque la taille de l'image en pixels est basse. Plus la taille de l'image augmente, plus les ombres sont définies. La taille 
de l'image contenant les ombres dépend également de la taille du rendu final.
Ce mode d'ombrage convient bien à des ambiances de lumière solaire plus diffuse (ciel nuageux).

Les ombres Ray Traced Shadows sont très précises et sont délimitées par des contours parfaitement nets , ce qui 
convient bien à un éclairage solaire intense et précis. Ce mode d'ombrage nécessite en général peu ou pas de 
modification de paramètres et ne dépend pas de la taille du rendu final.
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Ombres Shadow Map:                                                            Ombres Ray Traced Shadows:

Paramètres principaux des ombres Shadow Map pour l'exemple ci-dessus:
– Size: définit la taille (en pixels) de l'image sur laquelle les ombres sont générées. 

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.

– Sample Range: permet d'adoucir et de 'lisser' les contours des ombres.
– Bias: gère la distance entre l'ombre et son objet d'origine.

////////////////////////////////////////////////////////////
NB:
– Les images peuvent également être aisément retouchées dans Adobe Photoshop, pour la balance des couleurs, les 

niveaux, la luminosité et les contrastes.

– A chaque projet son éclairage, l'éclairage ne doit pas perturber la lecture de l'objet, doit mettre en évidence les 
volumes, rendre l'objet le plus compréhensible. Une volumétrie simple peut grandement s'enrichir d'un tracé 
d'ombre contrasté et très dessiné qui mettra les masses en évidence, à l'inverse un objet complexe peut être perturbé 
par un tracé d'ombre également trop complexe; dans ce cas une illumination globale seule peut éventuellement 
suffire. Cette prise de position quelque peu « académque » doit donc bien entendu être modérée par les intentions 
graphiques , scénographiques, scénaristiques de la communication du projet. Ce genre de considération nécessite 
un grand développement et ne fait pas l'objet de cette note. 

////////////////////////////////////////////////////////////
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2. Fake GI intérieure & lumière solaire
Ce procédé peut être comparé à celui du dôme de lampes Omni instanciées exposé ci-dessus. Il s'agit de créer, 
également à l'aide d'un réseau de lampes Omni instanciées, une illumination globale, un volume de lumière relativement 
homogène à l'intérieur des espaces, afin de simuler en apparence le rebond et la distribution de la lumière, les zones 
d'ombre et les zones plus exposées. Il est très important d'éclairer convenablement les espaces intérieurs, 
particulièrement pour des espaces de « type moderniste » avec peu de détails, qui tirent leur force de leur simplicité et 
de la manière subtile dont la lumière pénètre dans l'architecture. Le but  de la mise en place de ce modèle lumineux est 
donc d'obtenir des espaces que la lumière fait « vibrer » et d'éviter les espaces constituées d'aplats gris uniformes. 
Comme pour le système d'éclairage extérieur, une lampe solaire de type Target Direct peut être ajoutée au système 
d'illumination globale.

2.1 Création du volume de lumière
Dans le cas de l'éclairage intérieur, il est nécessaire de commencer par placer quelques caméras cadrant les vues 
principales du projet, ces caméras serviront à tester l'éclairage global. Chaque vue peut ensuite être traitée 
individuellement, et l'éclairage retravaillé en fonction de la vue.

2.1.1 – Dans la vue Top, placer une lampe Omni dans un coin du plan en gardant une certaine distance par rapport aux 
murs (environ 50cm-1m).

2.1.2 – Dupliquer la lampe à l'aide de l'outil de transtlation            et en maintenat la touche shift (maj) enfoncée, choisir 
Instance dans la fenêtre Clone Options. Placer la nouvelle lampe à un ou deux mètres de la première, utliser les 
contraintes d'axes pour déplacer les lampes.
Important: créer des instances et non des copies ou des références des lampes!
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En répétant l'opération décrite ci-dessus, créer une première ligne de 4, 5 ou 6 lampes Omni, en fonction de la 
dimension de l'espace à éclairer.

2.1.3 – Sélectionner toute les lampes  de la ligne et créer une seconde ligne de lampes intanciées (à l'aide de l'outil de 
transtlation et en maintenant la touche shift (maj) enfoncée), répéter l'opération de manière à obtenir une trame carrée 
remplissant tout l'espace plus ou moins uniformément.

Le réseau de lampes complet pour un niveau:
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2.1.4 – Dans la vue Front ou Left, lever la trame de lampes instanciées à environ mi-distance entre le sol et le plafond. 
Utiliser le filtre de sélection Lights (voir 1.1.3)

2.1.5 – Dupliquer (toujours en Instance) la trame obtenue afin de d'éclairer les autres niveaux du bâtiment.

En cas de variation de la hauteur sous plafond ou de demi-niveaux, ajuster la position des lampes en coupe.

////////////////////////////////////////////////////////////
NB: Bien que le réseau de lampes soit encore basique, il est nécessaire de paramétrer les lampes à ce stade pour pouvoir 
faire évoluer l'éclairage dans la direction souhaitée. La série de tests commence donc maintenant. Dans certains cas (ou 
lorsqu'on débute) un réseau simple comme disposé ci-dessus peut suffire.
////////////////////////////////////////////////////////////
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Rappel: lors des rendus de test, travailler en fraction de format pour gagner du temps et dupliquer la fenêtre de rendu 
pour comparer les modifications des paramètres (voir 1.1.7).

Rendu de la scène avec le réseau de lampes mais avant paramétrage, l'image est totalement surexposée:

2.1.6 – Paramètres des lampes: sélectionner une lampe et régler les paramètres:

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.

d) 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 linéaire 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. 

e) diminuer la taille du Mapping utilisé pour dessiner des ombres floues

f) 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
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Ci-dessous le rendu de la scène après le premier paramétrage du réseau de base: l'illumination globale apparaît et révèle 
l'espace. Si ce niveau de qualité peu convenir dans certains cas, il est néanmoins possible d'affiner le travail d'éclairage 
(voir 2.3).

Fake GI – 76 lampes Omnis | Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 29 29 29 | Map Size: 64 | Sample range: 
10.0 | temps de calcul en 1280x720: 1 minute 27 secondes

2.2 Création de la lumière solaire
2.2.1 – Créer une lampe de type Target Direct et vérifier que la case Use Global Settings ne soit pas cochée (celà pour 
éviter que la future lampe n'hérite des paramètres déjà entrés pour les lampes précédentes, et que ces dernières ne se 
trouvent elles-mêmes modifiées par les paramètres de la lampe Target Direct). Placer la lumière solaire de manière à 
obtenir des jeux d'ombres projetées élégants et intéressants à l'intérieur.

Placer la lampe solaire:
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2.2.2 – Paramètres de la lampe:

a) dans la zone Shadows, s'assurer que la case On soit cochée afin que la lampe 
projette des ombres

b) choisir le type d'ombrage Ray Traced Shadows (les ombres Shadow Map ne 
fonctionnent pas toujours bien pour l'éclairage intérieur, les ombres projetées sont 
arrêtées par certaines surfaces transparentes type vitrage).

c) régler l'intensité de la lampe en modifiant le paramètre Multiplier

d) régler la couleur de la lampe en cliquant sur le carré de couleur.

e) régler les paramètres HotSpot et Falloff de manière à ce que le cylindre de lumière 
englobe confortablement le projet (voir 1.2.2)

La scène prête à être rendue:
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Ci-dessous le rendu de la scène après le premier paramétrage du réseau de base et de la lumière solaire.
Vu que la lumière solaire vient de l'extérieur et est en grande partie arrêtée par les murs, la balance des 2 systèmes 
d'éclairage (voir 1.3) nécessite moins d'ajustement que dans le cas de l'éclairage extra-muros. La lumière solaire a 
comme principale fonction de dessiner un jeu d'ombres projetées plus que de participer au niveau lumineux global de la 
scène.

Fake GI – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 27 27 27
Target Direct – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 253 243
temps de calcul en 1280x720: 3 minutes 32 secondes

2.3 « Sculpture » du volume de lumière
2.3.1 –  « Sculpter » le volume de lumière consiste à répartir les lampes du réseau d'Omnis instanciées de manière plus 
cohérente par rapport à l'espace à éclairer, dans le but d'éviter les zones trop exposées (par exemple pour éviter que des 
objets touchent la sphère Start de Far Attenuation d'une lampe), d'éviter la surexposition des zones normalement 
sombres, de densifier l'éclairage dans les zones fortement exposées à la lumière du jour, et plus généralement de 
manière à créer un éclairage au service d'une intention picturale précise. Le déplacement des lampes se fait en plan, en 
coupe et en perspective, certaines lampes peuvent être supprimées dans les zones surexposées et d'autres ajoutées dans 
les zones sombres. Pour plus de flexibilité, de petits réseaux additionnels indépendants (3 ou 4 lampes instanciées) 
peuvent éventuellement être crées. La mise en place d'un tel système lumineux s'accompage d'une série de rendus de 
test, du contrôle de la balance des 2 systèmes lumineux et d'un affinage permanent des paramètres des lampes.

Bien que supposant se rapprocher d'une réalité possible, le travail qui consiste à « sculpter » un volume de lumière est 
plus de l'ordre du subjectif et est plutôt à rapprocher d'un travail de directeur photo sur un plateau de tournage. Par 
opposition au calcul de lumière par radiosité (voir 4.?.?) qui se base sur un modèle physique précis et rigide, la 
technique d'éclairage exposée dans ce chapitre permet beaucoup de flexibilité dans  l'interprétation  lumineuse de 
l'espace.

////////////////////////////////////////////////////////////
NB: 3DS MAX peut rencontrer des difficultés à gérer simultanément un trop grand nombre de lampes (au delà d'une 
centaine environ), il convient donc de rester relativement économe et de faire un maximum avec un nombre de lampes 
limité.
////////////////////////////////////////////////////////////
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2.3.2 – Détail du système d'éclairage final de la scène étudiée:

a) Les murs du fond sont éloignés de la source de lumière principale (la baie vitrée sur deux niveaux en façade) et sont 
donc logiquement moins éclairés. On écarte donc les rangées de lampes des murs du fond.

b) Ajout d'un système de lampes de faible intensité pour récupérer la zone sombre à l'intersection du plafond et du mur 
du fond.

c) Ajout de lampes pour densifier l'éclairage sous la prise de lumière zénithale.

d) Ajout d'un système de lampes de faible intensité pour apporter du détail dans la zone sombre située sous la 
passerelle.

e) Ajout de 2 lampes devant la façade pour obtenir un éclairage extérieur cohérent avec l'éclairage intérieur.

Ci-desous un rendu du système d'éclairage précédemment exposé.
Fake GI (réseau principal) – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 27 24 15
Target Direct – Multiplier: 2,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 245 180
temps de calcul en 1280x720: 3 minutes 51 secondes
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2.3.3 – Rendu final:
Fake GI (réseau principal) – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 27 24 15
Target Direct – Multiplier: 2,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 245 180
temps de calcul en 1024x1024: 4 minutes 02 secondes
Retouches sous Adobe Photoshop: Brightness/Contrast | Color Calance | Outer Glow sur les taches de lumière

////////////////////////////////////////////////////////////
NB: Bien que ce genre de considération ne fasse pas l'objet de ce document, voici quelques brèves remarques sur les 
principes de composition – certes très académiques –  de l'image finale:

– de manière générale et en référence aux notions de perspective classique, on essaye de 
garder les lignes verticales du projet en tant que lignes verticales dans l'image. Pour ce 
faire, on place la caméra et sa cible exatement à la même hauteur, ou éventuellement 
on retouche la perspective dans Photoshop. Ce principe est bien entendu à modérer en 
fonction de la recherche d'effets spécifiques  (vues en plongée ou contre-plongée).

– la perspective centrale légèrement décalée est une valeur sûre de la composition 
d'image d'architecture

– la grille des tiers concorde avec les lignes du projet, ce qui constitue un assurance 
d'équilibre dans la composition.

////////////////////////////////////////////////////////////
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3. Skylight, Target Direct & Light Tracer
Comparés à la technique du réseau de lampes Omnis instanciées (voir 1.1), la lampe Skylight et le plug-in Light Tracer 
permettent un rendu d'illumination globale extérieure finement paramétrable et la production d'images de grande 
qualité, mais au détriment du temps de calcul. L'ajout de la lumière solaire au système d'éclairage global est similaire à 
ce qui est exposé en 1.2 et 1.3.

3.1 Mise en place du Skylight
3.1.1 – Placer le sSylight au dessus du bâtiment à éclairer, à environ une vingtaine de mètres de haut. 

3.1.2 – Pour activer le plug-in Light Tracer: menu Rendering > Advanced Lightning > Light Tracer. (La lampe Skylight 
a été conçue pour fonctionner avec le plig-in Light Tracer)

3.1.3 – 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.

Les rendus utilsant le Skylight et le plug-in Light Tracer prennent beaucoup de temps de calcul, il donc est intéressant 
de travailler en fraction du format final pour gagner du temps durant les rendus de test.
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Rendu de test avec les paramètres par défaut pour le Skylight et le Light Tracer:
Temps de calcul en 490x270: 3 minutes 21 secondes

Le jeu d'ombres diffuses apparait mais l'image est trop sombre, manque de volume et prend beaucoup de temps de 
calcul.

3.1.4 – 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)

a) Global Multiplier: permet d'ajuster le niveau 
global d'illumination de la scène.

b) Rays/Sample: Nombre de rayons calculés par 
pixel. Plus cette valeur est élevée, plus les ombres 
sont douces et fines mais au détriment 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.

c) 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.

d) Bounces (rebonds) 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 Bounces 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.

e) 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 Bounces de 2 au minimum. Les effets du Color Bleed sont locaux et à tester avec le rendu par région (voir 
5.3 dans la note sur l'éclairage des objets de design).
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////////////////////////////////////////////////////////////
NB:
Ajuster l'églairage global en jouant soit sur le Multiplier du Skylight, soit sur le Global Multiplier du Light Tracer. Pour 
gagner du temps de calcul lors des tests, diminuer la valeur de l'échantillonnage (Ray/Sample) à 50 ou moins. Bien que 
les images ainsi obtenues ne soient pas de bonne qualité, on peut néanmoins se rendre compte du niveau d'éclairage de 
la scène.
////////////////////////////////////////////////////////////

Rendu de test :
Global Multiplier: 1,75 | Ray/Sample: 50 | Filter Size:  0,5 | temps de calcul en 490x270: 47 secondes

Le niveau d'éclairage global est satisfaisant mais l'intérieur du bâtiment est invisible. L'éclairage intra-muros peut être 
obtenu en faisant rebondir les rayons afin que l'énergie lumineuse pénètre à l'intérieur du bâtiment.

Rendu de test en augmentant la valeur de Bounces et en diminuant la valeur du Global Multiplier pour contrebalancer 
l'augmentation de distribution d'énergie lumineuse:
Global Multiplier: 1,05 | Ray/Sample: 50 | Filter Size:  0,5 | Bounces: 2 | temps de calcul en 490x270: 2 minutes 30 
secondes
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3.1.4 – Rendu final:
Global Multiplier: 1,05 | Ray/Sample: 500 | Filter Size:  1,0 | Bounces: 2 | temps de calcul en 1280x720: 38 minutes 42 
secondes

Le jeu d'ombres diffuses est intéressant  (finesse et précision), les espaces intérieurs sont lisibles, le niveau d'éclairage 
global est correct, mais l'image manque de volume. Pour cette scène et ce type d'architecture, il est particulièrement 
intéressant d'ajouter une lumière solaire pour donner plus de lecture à la volumétrie du bâtiment.

3.2 Création de la lumière solaire
Le prcessus est identique à ce qui est exposé en 1.2

3.3 Balance des deux systèmes lunineux
Le processus est identique à ce qui est exposé en 1.3. La gestion de la puissance de l'éclairage global se fait cette fois en 
utilisant le Multiplier de la lampe Skylight , le Global Multiplier du plug-in Light Tracer gérant, lui, la totalité de 
l'éclairage présent dans la scène (donc également la puissance de la lumière solaire). Il est également possible de jouer 
sur la couleur de l'éclairage global en utilisant le paramètre Color de la lampe Skylight.

Rendu de test :
Skylight & Light Tracer – Multiplier (Skylight): 0,8 | Ray/Sample: 20 | Filter Size:  0,5 | Bounces: 2 | Valeurs de la 
couleur en RGB: 242 242 255
Target Direct – Multiplier: 0,4 | Ray Traced Shadows | Valeurs de la couleur en RGB: 255 245 180
Global Multiplier (Light Tracer): 1,0 | temps de calcul en 490x270: 1 minute 57 secondes
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Rendu final:
Skylight & Light Tracer – Multiplier (Skylight): 0,85 | Ray/Sample: 700 | Filter Size:  2,0 | Bounces: 2 | Valeurs de la 
couleur en RGB: 242 242 255
Target Direct – Multiplier: 0,4 | Ray Traced Shadows | Valeurs de la couleur en RGB: 255 245 180
Global Multiplier (Light Tracer): 1,0 | temps de calcul en 1280x720: 1 heure 46 minute 25 secondes

L'éclairage obtenu est certe plus fin que la solution des lampes Omni instanciées (ci-dessous), mais pour un temps de 
calcul 75 fois plus long.

Pour rappel, la même image avec un réseau de lampes Onmi instanciées et une lumière solaire en Ray Traced Shadows:
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4. Radiosité
A venir...
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5. mental ray – notions de base
mental ray est un moteur de rendu aussi complet que complexe qui permet de produire des  images de grande qualité sur 
base de simulations précises de phénomènes physiques. Outre le moteur de rendu, il inclut des lumières et des 
matériaux spécifiques. Seul un cas simple d'éclairage  - d'abord extra-muros, ensuite intra-muros - par une lumière 
solaire ainsi que quelques paramètres de base du moteur de rendu seront exposés ici. Si mental ray permet de produire 
des images très fines, il requiert des temps de calcul considérables. A préférer pour des plans fixes plutôt que pour de 
l'animation, à moins de disposer de la puissance de calcul nécessaire.

5.1 Création de la lampe solaire
5.1.1 – Dans l'onglet Create, choisir l'icône Systems puis le bouton Daylight. Attention, ce type de lumière se positionne 

non pas en utilisant l'outil de translation et en bougeant la lampe et son point de visée, 
mais bien en déterminant la position du projet sur la planète, son orientation ainsi que la 
date et l'heure de la scène à rendre.

5.1.2 – Commencer par placer dans la vue Top, l'endroit vers lequel la lampe va éclairer (ici le centre du projet), régler 
la taille de la boussole, puis en bougeant la souris, placer la lampe à environ 20 ou 30 mètres de projet.

5.1.3 – La position de la lampe se règle ensuite en localisant un endroit sur la Terre (a), en orientant la boussole (b) et 
déterminant une date (c) et une heure (d) de la journée. Orbital Scale (e) permet de 
régler la distance de la lampe à son point de visée.
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La lampe de type DaylightAssemblyHead ainsi obtenue combine un éclairage du ciel de 
type Skylight ainsi qu'un éclairage solaire de type Target Direct ici appelé Sunlight. Il 
est possible de paramétrer cette lampe suivant le mode classique ou suivant les valeurs 
physiques photométriques du mode IES (Illuminating Engineering Society). Pour des 
raisons de facilité, seul le mode classique sera présenté dans cette note. Le bouton Setup 
permet de revenir sur les paramètres de position de la lampe.

5.2 Sélection du moteur de rendu
5.2.1 – Assignation de mental ray comme moteur de rendu à la place du moteur Scanline attribué par défaut. Dans les 
paramètres de rendu, dans l'onglet Common, ouvrir la liste des moteurs de rendu disponibles et choisir mental ray 
Renderer.

5.2.2 – Réglage du format et des paramètres de test.
Les images produites avec mental ray faisant appel à des temps de rendu conséquents, il est impératif de mettre au point 
l'éclairage sur des rendus de tests aussi rapides que possible. Les images de test, bien que de basse qualité, permettent 
d'ajuster l'éclairage correctement. On gardera donc pendant les tests des valeurs réduites pour certains paramètres:
– Travailler en fraction du format final de rendu: si le rendu final est en HDTV 1280x720, effectuer les tests en 

490x270

– Dans l'onglet Renderer, régler le Sampling Quality comme ci-dessous:

Le Sampling Quality correspond à la qualité de l'Antialiasing, des valeurs basses permettent d'accélérer le temps de 
rendu.
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5.3 Etapes successives d'un rendu d'extérieur
5.3.1 – Une fois la lampe placée et le moteur de rendu activé, ajuster la puissance de la lampe combinée 
DaylightAssemblyHead en jouant sur la puissance du Skylight et du SunLight. 

Pour ajuster la puissance du Sunlight à l'aide du Multiplier, activer le réglage manuel de la lampe:

Rendu de test:
Sunlight – Ray Traced Shadows | Multiplier: 1,3 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 241 203
Skylight – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 242 242 255 
temps de calcul en 490x270: 3 secondes

Le temps de rendu est pour l'instant rapide mais l'image ne présente pas beaucoup d'intérêt, il n'y a aucun effet 
d'illumination globale et les ombres sont totalement « bouchées ».

5.3.2 – Activation de l'illumination globale: dans l'onglet Indirect Illumination, activer Global Illumination (GI). 

L'illumination indirecte de mental ray est comparable à la 
radiosité, mais se base sur une technique d'émission de 
photons. Plus le nombre de photons émis est élevé, plus la 
solution d'éclaiarge est fine et précise, mais au détriment du 
temps de calcul. La valeur par défaut (Maximum Mum. 
Photons per Sample) est 500, utiliser des valeurs entre 50 et 
100 pour les renuds de test. Les valeurs pour un rendu final 
montent souvent à 50.000 photons par échantillon, voire 
plus...

Lors de la phase de calcul, on peut clairement distinguer la 
phase d'émission des photons préalable au rendu d'affichage 
de l'image.
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Rendu de test:
Sunlight – Ray Traced Shadows | Multiplier: 1,3 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 241 203
Skylight – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 242 242 255 
mental ray GI – Max. Num. Photons: 80
temps de calcul en 490x270: 42 secondes

Bien que l'image soit encore grossière, l'illumination globale apparait. 

5.3.3 – La technique de distribution de photons comporte beaucoup d'artecfacts de rendu, il est donc souvent nécessaire 
d'ajouter une phase d'échantillonnage supplémentaire: le Final Gathering:

Pour activer le Final Gathering, aller dans l'onglet Indirect  
Illumination et activer Final Gather dans le panneau Final 
Gather situé en bas de fenêtre. La valeur Samples permet de 
régler l'échantillonnage. La valeur par défaut est 1000, une 
valeur de 50 permet durant les tests de spéculer sur 
l'éclairage final en restant dans des temps de calcul 
raisonnables. 

////////////////////////////////////////////////////////////
NB:
Lors du rendu final, la phase de Final Gathering est le processus qui requiert en général le plus de temps de calcul.
////////////////////////////////////////////////////////////

Rendu de test:
Sunlight – Ray Traced Shadows | Multiplier: 1,3 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 241 203
Skylight – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 242 242 255 
mental ray GI – Max. Num. Photons: 80 | Final Gather – Samples: 50

temps de calcul en 490x270: 1 minute 3 secondes
La qualité de l'éclairage et des ombres est globalement correcte. L'éclairage diffus est présent, les ombres portées sont 
intéressantes et donnent du volume à l'image tout en restant lisisbles, la couleur rouge du mur central se reflète sur les 
murs blancs environnants.
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5.3.4 – Ajustement éventuel du niveau général d'illumination indirecte: Global Energy Multiplier.
Dans l'onglet Indirect Illumination, en bas du panneau Caustics and Global Illumination (GI) se situe Light Properties.

– Global energy Multiplier permet de régler l'intensité 
globale de l'illumination indirecte générée dans la 
scène. La valeur par défaut est 1,0

– Decay permet de régler l'atténuation des photons au fur 
et à mesure qu'il s'éloignent de leur source d'émission. 
La valeur par défaut est 2.0. Une valeur de 0,0 signifie 
que la lumière indirecte ne subira aucune atténuation 

durant sa distribution dans la scène. Une valeur de 1.0 spécifie une atténuation proportionnelle à la distance et une 
valeur de 2.0 spécifie une atténuation qui varie avec l'inverse du carré de la distance, ce qui se rapproche du 
phénomène réel. En résumé, le paramètre Global energy Multiplier permet de jouer sur la luminosité et le 
paramètre Decay permet de jouer sur les contrastes de la scène.

Rendus de test:
Sunlight – Ray Traced Shadows | Multiplier: 1,3 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 241 203
Skylight – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 242 242 255 
mental ray GI – Max. Num. Photons: 150 | Final Gather – Samples: 150 | Global energy Multiplier: 1,0 | Decay: 2,0
temps de calcul en 490x270: 1 minute 20 secondes

Sunlight – Ray Traced Shadows | Multiplier: 1,3 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 241 203
Skylight – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 242 242 255 
mental ray GI – Max. Num. Photons: 150 | Final Gather – Samples: 150 | Global energy Multiplier:4,0 | Decay: 2,0
temps de calcul en 490x270: 1 minute 23 secondes

Sur la seconde image, la plus grande quantité d'énergie distribuée dans l'illumination indirecte permet d'éclaircir et 
d'ajouter du détail les zones plus sombres et les ombres portées, ainsi qu'accentuer la diffusion de la couleur rouge du 
mur central.
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5.3.5 – Mise à niveau des paramètres pour le rendu définitif et calcul final: une fois l'éclairage jugé satisfaisant sur les 
rendus de tests successifs, il convient de régler les paramètres du moteur de rendu pour obtenir un hauite qualité 
d'image:
– Choisir le format de l'image finale, ici 1280x720
– Dans l'onglet Renderer, régler le Sampling Quality de manière à obtenir une bonne qualité d'Antialiasing. Ces 

paramètres dépendent de la taille finale de l'image et du niveau de finesse du modèle à rendre; une grande image 
avec des détail sde modélisation très fins va nécessiter un échantillonnage élevé pour que la précision de la 
modélisation apparaisse proprement. Dans une image de petit format ou pour un modèle moins détaillé, des valeurs 
d'échantillonange basses suffiront.

– Dans l'onglet Indirect Illumination, augmenter le nombre de photons  (Maximum Mum. Photons per Sample). Le 
nombre de photons dépend également de la taille de l'image finale et du modèle 3D (pour les valeurs, voir exemple 
ci-dessous). 

– Dans l'onglet Indirect Illumination, augmenter le nombre d'échantillons (Samples) du Final Gathering. Comme 
pour le nombre de photons, ce paramètre dépend aussi des caractéristiques du modèle 3D et de l'image finale (pour 
les valeurs, voir exemple ci-dessous). 

5.3.6 – Rendu final:
Sunlight – Ray Traced Shadows | Multiplier: 1,3 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 241 203
Skylight – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 242 242 255 
mental ray Sampling Quality – Minimum: 4 Maximum: 16
mental ray GI – Max. Num. Photons: 5000 | Final Gather – Samples: 800 | Global energy Multiplier: 2,8 | Decay: 2,0
temps de calcul en 1280x720: 57 minutes 12 secondes
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5.4 Etapes successives du rendu d'intérieur
L'utilisation de la lampe DaylightAssemblyHead et de mental ray est particulièrement intéressante dans le cas d'un 
éclairage intra-muros par de la lumière naturelle car le moteur de rendu simule le phénomène physique de distribution 
de lumière indirecte, ce qui permet d'obtenir un éclairage réaliste avec relativement peu de manipulations.
Le processus est similaire en tous points aux étapes successives du rendu d'extérieur, seule la puissance de la lampe 
Sunlight (et eventuellement Skylight) doit être ajustée (souvent un Multiplier beaucoup plus élevé) en fonction du 
niveau d'éclairage souhaité.

5.4.1 – Rendus de test:
Sunlight – Ray Traced Shadows | Multiplier: 3,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 242 151
Skylight – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 242 242 255 
mental ray Sampling Quality – Minimum: 1 Maximum: 4
mental ray GI – Max. Num. Photons: 50 | Final Gather – Samples: 50 | Global energy Multiplier: 4,0 | Decay: 1,9
temps de calcul en 1024x1024: 38 secondes

Sunlight – Ray Traced Shadows | Multiplier: 3,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 242 151
Skylight – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 242 242 255 
mental ray Sampling Quality – Minimum: 1 Maximum: 4
mental ray GI – Max. Num. Photons: 50 | Final Gather – Samples: 50 | Global energy Multiplier: 2,0 | Decay: 2,0
temps de calcul en 1024x1024: 37 secondes

L'image du second test est plus contrastée et l'éclairage indirect est plus cohérent, ce jeu de paramètres sera donc utilisé 
dans le rendu final.
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5.4.2 – Rendu final:
Sunlight – Ray Traced Shadows | Multiplier: 3,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 255 242 151
Skylight – Multiplier: 1,0 | Valeurs de la couleur en RGB: 242 242 255 
mental ray Sampling Quality – Minimum: 4 Maximum: 16
mental ray GI – Max. Num. Photons: 2000 | Final Gather – Samples: 600 | Global energy Multiplier: 2,0 | Decay: 2,0
temps de calcul en 1024x1024: 42 minutes 31 secondes
Retouches sous Adobe Photoshop: Outer Glow sur les taches de lumière
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