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« En général, les humains éprouvent un grand bonheur  à voir la couleur. L’œil a besoin d’elle, 
comme il a besoin de lumière » (Goethe, la Théorie des couleurs, 1810) 
 
 
 
0.  Préliminaires 
 
Ce cours donne un aperçu de l’historique du rendu 3D et de l’évolution de ses 
techniques dans le temps. Celles-ci ont été rendues possibles et se sont fait 
parallèlement au développement des technologies informatiques (mémoire, carte 
graphique haut de gamme, temps de calcul réduit,…). 
 
D’autre part, le cours familiarise les étudiants avec les termes techniques de 
l’infographie et de son fonctionnement. 
 
La partie principale du cours s’attache à expliquer aux étudiants (par des modèles 
algorithmiques et géométriques) le fonctionnement même d’un moteur de rendu. 
 
Etant donné le nombre élevé de calcul de trajectoires, collisions, déformations 
nécessaires au processus de rendu, l’étudiant sera familiarisé avec la phase 
d’optimisation. Cette phase permet de gagner du temps de calcul sans diminuer la 
qualité de l’image, en effectuant par exemple le bon choix de paramètres ou de 
combinaison de paramètres, ou la séquence d’algorithmes adaptée. 
 
L’objectif est de permettre à l’étudiant de développer lors du rendu de ses images une 
méthode de travail du type « generate and test » tout en ayant intégré les rouages des 
modèles mathématiques des outils informatiques. Ceci afin d’éviter le recours 
systématique aux paramètres par défaut et lui permettre, quel que soit l’outil choisi, de 
produire des images optimalisées personnelles, porteuse de l’émotion qu’il souhaite 
leur donner.  
 
 
Structure du cours et note technique 
 
L’approche du cours est progressive et se décline en parallèle avec des exemples 
pratiques selon les thèmes suivants :  
 
  la physique de la lumière ;  
  l’équation d’illumination et les principaux modèles d’ombrage ;  
  les principaux algorithmes de rendu ;  
  la méthode de tirs de rayons ;  
  la radiosité et ses applications;  
  les artefacts. 

 
Cette note technique reprend les éléments principaux qui soutendent la théorie 
exposée au cours, les formules des algorithmes principaux ainsi qu’un glossaire en 
dernière partie.  
 
Tout terme introduit pour la première fois dans le texte et dont la signification est 
indiquée dans le glossaire en fin de note est marqué du symbole Θ. 
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I.  Historique du rendu et des modèles 3D 
 
Afin de produire une image finale, l’étape de “rendu” (rendering) implique la création 
par l’ordinateur, pixel par pixel, d’une image d’après les informations de mise en scène 
qui lui ont été fournies : lentille utilisée par la caméra, position des éléments dans le 
cadre, manière dont ils sont éclairés, etc… 
Cette étape peut être comparée aux conditions nécessaires à étudier pour prendre une 
photo ou filmer une scène, après avoir préparé les éléments de la composition 
(personnages, objets, composition). 
 
L’image est une image digitale ou image graphique raster Θ, encodée selon un 
système discret (valeurs non continues). 
 
En raison du très grand nombre d’opérations mathématiques nécessaires à reproduire 
les différents modèles texturés dans l’espace et simuler les propriétés lumineuse et 
optique, cette étape est distincte de la mise en place du modèle géométrique et de la 
mise en scène.  
 
Les opérations mathématiques sont soumises à des algorithmes qui ont pour fonction 
d’approcher les effets produits par la mise en scène et d’éliminer les anomalies 
informatiques indésirables (antialiasing). 
 
Le modèle est la description d’objets 3D comprenant la géométrie, le point de vue, la 
texture, l’éclairage et l’information d’ombrage. 
 
 
 
Modélisation des objets 3D 
 
Les objets 3D sont modélisés par une décomposition de leur surface selon des 
polygones élémentaires. Ces polygones constitutifs plans comprennent une normale : 
vecteur ayant pour base le centre du polygone, ayant une longueur d’une unité et une 
direction perpendiculaire au plan du polygone.  
De cette manière toute surface 3D peut être modélisée par des éléments plans. Dans 
le cas de surfaces 3D courbes, au plus celles-ci seront modélisées par des éléments 
plans de petite taille, au plus la modélisation se rapprochera de la réalité. 
 
 
Techniques de rendu dit « réaliste » 
 
Les techniques de rendus varient entre les rendus non réalistes basés sur la 
modélisation polygonale et prenant moins de temps de calcul, aux techniques plus 
avancées telles que les techniques de scanline rendering, tir de rayons, ou de 
radiosité. Les éclairages et les rendus principalement abordés dans ce cours sont ceux 
dits «  réalistes ». 
 
Selon que l’on travaille en plans fixes ou que l’on souhaite réaliser des séquences 
animées, nos choix se porteront sur l’une ou l’autre technique.  
 
D’autre part, les intentions de scénario guideront les choix de langage graphique : 
selon que l’émotion recherchée soit par exemple celle du neutre contemplatif, 
correspondant à une lumière diffuse, ou celle d’une scène à caractère dramatique, plus 
proche de l’éclairage naturel, apportant un grand contraste des ombres. 
 



La Cambre – AlICe (www.alicelab.be) | Théorie et Historique du rendu 3D 2009 | iris.pissens@lacambre-archi.be    p 5  

Historique du rendu 
 
L’évolution des techniques de rendu a suivi l’évolution de l’infographie et de la 
modélisation. Depuis les années ’70, cette discipline est devenue une discipline à part 
entière de l’infographie 3D. 
 
Gouraud a publié sa technique de modèle d’ombrage en 1971. 
 
Le modèle d’ombrage de Phong fait référence à un set de techniques 3D combinant 
un modèle pour la réflexion de la lumière par les surfaces en présence et d’une 
méthode compatible d’estimation de la couleur des pixels. Pour cela une interpolation 
des normales aux surfaces modélisées à l’aide d’une trame polygonale est réalisée. 
 
Cette méthode a été développée par Bui Tuong Phong, qui l’a publiée lors de son 
doctorat à l’ Université d’Utah en 1973. 
 
Le développement des techniques de rendus 3D a connu un essor important en ce qui 
concerne la résolution de la réflexion de la lumière sur les surfaces. Ces techniques 
sont explicitées dans le chapitre IV. Les principales sont listées ci-après.  
 

− Flat shading, 
− Gouraud shading: créée par Henri Gouraud en 1971 
− Texture mapping, 
− Phong shading: créée par Bui Tuong Phong en 1973 
− Bump mapping: créée par Jim Blinn  

 
 
Méthodes de résolution de l’illumination globale 
Différents modèles d’illumination globale se sont succédés, permettant d’obtenir un 
rendu de plus en plus réaliste.  
Les algorithmes principaux sont : 

- la radiosité, 
- le tir de rayons, 

o cone tracing, beam tracing, path tracing 
o et plus récemment, le placage de photons (photon mapping) ,développé 

par Henrik Wann Jensen en 2001 
 

 
 
Méthodes de calcul de la radiosité : 
Les méthodes de calcul de la radiosité ont été développées dans les années ‘50 pour 
des applications dans le domaine de l’ingénierie pour les échanges thermiques. 
 
Plus tard celles-ci ont été adaptées pour le rendu en infographie 1984 par des 
chercheurs de l’Université de Cornell. 
 
La radiosité est la première technique reconnue permettant de modéliser une 
illumination indirecte diffuse. 
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II.  Physique de la lumière 
 
La lumière est un rayonnement électromagnétique dont certaines radiations ont le 
pouvoir d’exciter les cellules visuelles de l’homme. Ce rayonnement électromagnétique 
résulte de la combinaison des vibrations d’une force électrique et d’une force 
magnétique.  
 
La lumière visible est comprise entre 380 nanomètres (1 nm = 10-9) et 780 nm. Le 
spectre lumineux de situe entre l’infrarouge et l’ultraviolet. 
Dans la gamme des ondes lumineuse visibles, la différence entre les ondes les plus 
courtes et les ondes les plus longues n’est que de 0,4 micron (1 µm = 10-6 m). Cette 
étroite plage n’en contient pas moins près d’un millier de couleurs ou nuances 
distinctes. 
 

Cours 1 Spectre électromagnétique

8

Ray γγγγ RX UV IR ondes radio

µ

 
 
Notre vue est le résultat de la captation de la lumière par nos cellules visuelles : les 
cônes et les bâtonnets, qui à leur tour transmettent l’information à notre cerveau. 
 
Le plus souvent, les couleurs résultent d’une association de plusieurs longueurs 
d’ondes différentes et la couleur traduit la sensation que ce mélange produit dans notre 
cerveau. Ce décodage varie suivant l’observateur. De plus la sensibilité de l’œil n’est 
pas égale pour chaque radiation. 
 
L’indice de rendu de couleurs (IRC) d’une source artificielle nous permet de connaître 
la qualité de rendu des couleurs par cet éclairage. Un critère de qualité correct est 
obtenu entre les valeurs de 80 et 100 %.  
 
Les caractéristiques physiques de la lumière, hors couleurs, sont l’intensité (mesurée 
en lux) et la température (mesurée en degrés Kelvin Θ). 
 
Dans des espaces sans fenêtres sur l’extérieur, il est possible de reproduire le cycle 
circadien par une lumière artificielle biodynamique comprenant 3 à 4 températures de 
couleurs différentes. Ces lumières passent des tons chauds : rouge orangé (autour de 
3.000 ° K) vers les tons froids : blanc, bleu (auto ur de 4.500 ° K) et correspondent à 
des longueurs d’ondes et des températures différentes. 
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Caractéristiques spectrales de la couleur 
 
Les couleurs d’un objet que nous percevons ne sont pas les couleurs de l’objet 
représenté mais celles de la lumière qui nous permet de les voir. 
 
En 1666, Isaac Newton1 fit la démonstration que la lumière est la source de toutes les 
couleurs.  
 
La lumière du jour que l’on voit blanche est un mélange des couleurs du spectre. 
Elle a été conventionnellement divisée en bandes de longueur d’ondes. 
 
Lorsque la lumière frappe la surface d’un objet, certaines couleurs peuvent être 
absorbées. Nous ne percevons que les couleurs réfléchies par la surface de l’objet. 
 
La chlorophylle d’une feuille s’empare des photons Θ des ondes lumineuses de la 
gamme des rouges et renvoie ceux des ondes lumineuses de la gamme des verts. Ces 
photons renvoyés nous donne la perception d’une feuille de couleur verte. 
 
Le bleu du ciel résulte d’un autre processus naturel de dissociation de la lumière. 
Lorsque la lumière solaire traverse l’atmosphère, les molécules de l’air font subir aux 
rayons lumineux des réfractions et des réflexions qui dispersent la lumière, d’autant 
plus pour les ondes lumineuses dans la gamme des bleus que dans la gamme des 
rouges, à l’autre extrémité du spectre solaire.  
 
La synthèse soustractive des couleurs est l'opération consistant à combiner l'effet 
d'absorption de plusieurs couleurs afin d'en obtenir une nouvelle. Le terme soustractif 
vient du fait qu'un objet coloré soustrait (absorbe) une partie de la lumière incidente. 
De fait, une couleur obtenue par synthèse soustractive de plusieurs autres sera 
nécessairement plus sombre qu'elles. 
 

Synthèse soustractive

 
 

                                                
1 « en l’an 1666, je me suis procuré un prisme triangulaire en verre pour faire des expériences sur les 
fameux phénomènes des couleurs. Après avoir fait l’obscurité dans ma chambre et percé un trou dans le 
volet pour laisser pénétrer une quantité convenable de lumière solaire, j’ai placé mon prisme devant 
l’ouverture afin que la lumière soit réfractée sur le mur opposé. Ce fut d’abord un divertissement de 
contempler les couleurs vives et intenses ainsi produites. (Newton. Optique). 
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La synthèse additive des couleurs est l'opération consistant à combiner la lumière de 
plusieurs sources émettrices colorées afin d'obtenir une nouvelle couleur. 
 

Synthèse additive

 
 
A la différence des couleurs soustractives (pigments) ayant pour teintes primaires le 
magenta, le jaune et le cyan, les couleurs additives (lumières) ont pour teintes 
primaires le rouge, le bleu violet et le vert (RVB ou RGB). L'addition de ces trois 
couleurs donne du blanc. L'absence de couleur donne du noir. L'addition deux à deux 
de ces couleurs primaires permet d'obtenir les couleurs secondaires : ces couleurs 
secondaires constituent les couleurs primaires de la synthèse soustractive utilisée en 
imprimerie 
 
Cette différence a été établie suite aux travaux de Young (1807), Helmoltz et Maxwell. 
 
 
Réflexion, transmission et absorption 
 
Lorsqu’un rayon lumineux rencontre un objet, il est dans des proportions variables, 
suivant la nature de l’objet, réfléchi, transmis et absorbé. 
 
Comment les objets réagissent-ils sur la lumière pour en séparer la couleur ? 
 
Les propriétés de la lumière en tant que couleur dépendent de son double 
comportement de phénomène ondulatoire et d’ensemble de particules matérielles. La 
lumière est une manifestation de l’énergie et en a le comportement. Ce fut Einstein qui 
le premier prouva l’identité de la matière et de l’énergie. 
 
Lorsqu’il y a interaction entre la lumière et la matière - émission par le filament d’une 
lampe, absorption par un objet – la lumière se comporte comme de la matière : un 
courant de minuscules particules, ou photons (grains de lumière). 
L’absorption de la lumière par un objet résulte de la capture par certaines molécules de 
cet objet de photons des ondes lumineuses dans une certaine gamme de couleurs. 
 
 
Emission de lumière par luminescence 
Les atomes et les molécules d'un corps peuvent absorber et remettre de l'énergie si la 
quantité absorbée et réémise correspond à des sauts de niveau énergétique (des 
quantas). 
Si l'énergie réémise est sous forme lumineuse, la fréquence de l'onde émise dépend 
du "saut" d'énergie de l'atome émetteur. 
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∆E= h * ν 
 
où 
∆E est la valeur du saut d'énergie (en joules) ;  
ν est la fréquence de l'onde émise (en hertz)  
sa longueur d'onde vaut alors λ = c / ν (c est la vitesse de la lumière) 
h est appelé constante de Planck et vaut 6,64.10 -34 J.s ( J pour Joule, le joule étant l’unité 
d’énergie). 
 
Un corps qui émet de la lumière de cette manière n'émet qu'une série d'ondes 
électromagnétiques de longueur d'ondes précise ; son spectre est constitué de raies 
lumineuses correspondant à tous les sauts énergétiques que l'atome peut faire en 
émettant une onde lumineuse. Celui-ci est en quelque sorte sa "signature" lumineuse. 
 
La couleur du photon émis est liée à son énergie : plus le photon est bleu, plus il 
transporte d'énergie. Plus il est rouge, moins il en transporte. 
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Réflexion – Radiance - Luminance  
 
Il existe deux types de réflexion dont les effets bien souvent s’additionnent : la réflexion 
spéculaire et la réflexion diffuse. 
 
La réflexion spéculaire  est la réflexion de la lumière (ou d’autres types d’ondes) à 
partir d’une surface lisse et brillante.  
 
La réflexion spéculaire se fait là où la luminance de la surface (= sensation lumineuse) 
est maximale : lorsque le point de vue de l’observateur est le même que celui de la 
source lumineuse. Ce qui correspond à θi = θr, où : 
θi  l’angle formé par la normale à la surface et la direction incidente, 
θr  l’angle formé par la normale à la surface et la direction réfléchie.  
 
La réflexion diffuse  est la réflexion que fait la lumière sur une surface granuleuse ou 
comportant des aspérités. Un rayon incident est réfléchi selon de nombreuses 
directions. C’est le complément de la réflexion spéculaire. Pour une surface 
complètement non spéculaire, la lumière incidente sera réfléchie dans toutes les 
directions selon une hémisphère à partir du point d’impact (2π stéradians). 
 
En infographie, la réflexion “lambertienne” (modèle de Lambert) est souvent utilisée 
pour modéliser la réflexion diffuse. 
Elle correspond au produit scalaire de la normale à la surface ( vecteur normalisé N : 
dont la longueur est de 1 unité), et du vecteur normalisé L pointant depuis la surface 
vers la source lumineuse. 
 
I D = L * N . C . I L 
où  I D est l’intensité de la lumière réfléchie diffuse (brillance de la surface),  

C est la couleur du pixel, 
I L est l’intensité de la lumière incidente. 
 

Le produit scalaire: 
 
L * N = | L| . |N| . cos α 
où α est l’angle entre la direction des deux vecteurs. 
 
L’intensité sera d’autant plus grande lorsque la direction entre la normale et le vecteur 
L sont proches l’une de l’autre et maximales lorsque ces deux directions sont les 
mêmes :cos(0) = 1. 
Ceci correspond à avoir une direction de la lumière incidente perpendiculaire à la 
surface. 
 
La réflexion lambertienne est typiquement accompagnée par la réflexion spéculaire.  
 
 
Les inter réflexions diffuses  correspondent au procédé où la lumière réfléchie d’un 
objet frappe d’autres objets dans l’environnement proche, les éclairant à leur tour. Ce 
phénomène décrit particulièrement bien les situations où la lumière est réfléchie sur 
des objets qui ne sont ni brillants ni lisses (sol, murs) pour venir frapper des zones qui 
ne sont pas directement éclairées par une source lumineuse. Si la surface diffuse est 
colorée, la lumière réfléchie le sera également, ajoutant cette touche de couleur aux 
objets environnants.  
 
Les inter réflexions diffuses représentent une composante importante de la 
représentation de l’illumination globale 3D ( et des algorithmes qui permettent de la 
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représenter). Pour pouvoir les modéliser, on a recours aux algorithmes d’illumination 
globale, telles que la radiosité ou le photon mapping. 
 
Radiance 
 
La radiance détermine la quantité de lumière qui traverse ou qui est émise par une 
surface et qui tombe dans une direction déterminée, selon un angle solide donné. 
 
La radiance est utile lorsqu’on souhaite connaître la quantité de lumière perçue par 
l’œil (caméra) par rapport à la puissance lumineuse émise par une surface émettant ou 
réfléchissant de la lumière. Dans ce cas, l’angle solide est celui qui est vu depuis la 
caméra. 
 
L’équation de la radiance est la suivante: 
 
L =  d ² Φ    ~=        Φ  
 dA dΩ cos θ     AΩ cos θ 
 
où 
 
l’approximation est valable pour les petites valeurs de A et Ω,  
L est la radiance (W·m-2·sr-1),  
Φ est le flux radiant ou la puissance (W),  
θ est l’angle entre la normale à la surface et la direction spécifique,  
A est la surface de la source (m2), et  
Ω est l’angle solide (sr). 
 
Une notion proche de la radiance est la luminance. Ces deux grandeurs nous donnent 
une indication sur l’aspect brillant du rendu d’un objet. 
 
Luminance 
 
La lumière réfléchie par une surface parfaitement diffusante présente la même 
luminance dans toutes les directions. La loi de Lambert permet de déterminer cette 
luminance. 
 
L’équation de la luminance est la suivante: 
Lv =  d ² F     
 dA dΩ cos θ      
 
où 
 
Lv est la luminance (cd/m²; cd correspond au candela qui est l’unité de l’intensité lumineuse),  
F est le flux lumineux (lm; lm correspond au lumen, unité du flux lumineux, mesure de la 
puissance perçue de lumière),  
θ est l’angle entre la normale à la surface et la direction spécifiée,  
A est la surface de la source (m2), et  
Ω est l’angle solide (sr). 
 
Le paramètre du flux lumineux dans cette équation montre que la luminance tient 
compte de la différence de sensibilité de l’œil en fonction des longueurs d’ondes 
visibles de la lumière, ce que le flux radiant ne permet pas. 
 
D’autre part la notion de contraste est perçue par la différence de luminance entre les 
zones de surfaces observées.  
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III. Fonctionnement d’un moteur de rendu 
 
Moteurs de rendu 3D 
 
Les moteurs de rendu 3D sont des logiciels ou des cartes graphiques spéciales qui 
calculent une ou plusieurs images 3D en y restituant non seulement la projection 3D 
mais surtout tous les effets d'éclairage (ombres, réflexions, etc.). L'opération dépend 
du type de moteur de rendu 3D qui va analyser tous les éléments de la scène 
concourant à la couleur et à l'intensité de chaque pixel de ce que voit la caméra dans 
la vue du programme. 
 
Paramètres  
 
Pour les paramètres de rendu, on distingue les valeurs suivantes :  

- valeurs par défaut, 
- valeurs de test, 
- valeurs de rendu final. 

 
Lors des tests de rendus et afin de gérer son temps il est utile de donner aux 
paramètres non testés des valeurs inférieures à celles que l’on utilisera pour le calcul 
du rendu final. Aussi si l’on a plusieurs sources lumineuses, il faudra tester 
l’interdépendance que celles-ci présenteront entre elles et ajuster leurs intensités et 
caractéristiques respectives. 
 
Etapes de fonctionnement d’un moteur de rendu 3D 
 
Le processus de rendu s’effectue en trois étapes : 

- détermination de visibilité des surfaces, 
- scan conversion – numérisation, 
- ombrage. 

 
 
1- Détermination de visibilité des surfaces 
 
Cette étape permet de déterminer quelle portion de la primitive Θ est réellement visible 
à partir du point de vue de la caméra. 
Deux algorithmes de détermination de visibilité des surfaces sont vus au cours : 

- les scan line algorithms, 
- les algorithmes de division surfacique, dont : 

o l’algorithme de Warnock (1969), 
o l’algorithme de Weiler-Atherton (1977), 
o algorithme anti-crénelage de Catmull (1978). 

 
Les scan line algorithms  (lignes de balayage) sont un exemple de résolution de la 
détermination de visibilité des surfaces. L’image est réalisée en fonction de l’affichage 
à l’écran, ligne par ligne. 
 

Ces derniers utilisent le principe du BSP-tree  (Binary Space Partitioning Tree) : 
arbre de partitionnement dans un espace binaire avant-arrière. 
 
Le principe du BSP-tree est la recherche de plans qui séparent une grappe de 
surfaces Θ d’une autre. Ces plans délimitent des zones. Les grappes de surfaces 
sont ainsi classées par ordre d’apparition en fonction du point de vue de la 
caméra. 
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Au lieu d’utiliser des plans arbitraires, on peut aussi utiliser les plans formés par 
les arrêtes des polygones. 
La procédure est terminée lorsque chaque zone ainsi formée ne comprend qu’un 
seul polygone. 

 
Pour le fonctionnement d’un scan line algorithm, plusieurs tables sont créées, dans 
lesquelles on stocke des informations : 
- PT polygon table : répertorie tous les polygones, 
- ET edge table : répertorie toutes les arrêtes des polygones, 
- AET edge table : répertorie toutes les arrêtes actives des polygones, 
 
De plus un attribut binaire « flag in/ flag out » pour chaque polygone permet de savoir 
si le balayage actuel se trouve à l’intérieur d’un polygone ou non. 
 
Lorsque le point de balayage se trouve à l’intersection de deux polygones, on évalue 
pour les deux polygones, à la coordonnée (x,y) de leur intersection, leurs coordonnées 
Z respectives ( contenue dans le Z-Buffer, voir plus loin algorithme du Z-Buffer). La 
plus grande coordonnée Z détermine le polygone qui en ce point est en avant plan par 
rapport à l’autre. 
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Les algorithmes de division surfacique  effectuent un partitionnement de l’espace 
dans le plan de projection.  
 

 
Test : pour chaque zone de l’image projetée : 
 

- s’il est simple de déterminer la visibilité des polygones, alors l’itération s’arrête, 
- s’il est difficile de déterminer la visibilité des polygones, on subdivise la zone. 
 

 
Au fur et à mesure que les zones deviennent de plus en plus petites, de moins en 
moins de polygones les traversent. 
On obtient un arbre de décision logique.  
 

Hiérarchie spatiale
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La localisation d’un point se fait par itération

 
 
 
 

1. L’algorithme de Warnock  
Cet algorithme effectue une subdivision de l’espace en zones. A chaque itération, on 
effectue un test pour déterminer si ces zones doivent être subdivisées ou non. La 
subdivision est itérative. Elle intervient par zone si le test indique que la subdivision doit 
être effectuée et se fait en 4 carrés équivalents.  
La projection sur le plan de l’écran tombe dans un des 4 cas de figure défini par 
Warnock. 
 
Des critères de terminaison de la boucle itérative permettent de déterminer la couleur 
de la zone numérisée. 
 



La Cambre – AlICe (www.alicelab.be) | Théorie et Historique du rendu 3D 2009 | iris.pissens@lacambre-archi.be    p 15  

2. L’algorithme de Weiler-Atherton 
Cet algorithme utilise les arrêtes des polygones au lieu d’une grille arbitraire afin de 
subdiviser les zones. En fin d’algorithme, un algorithme de découpage (clipping) est 
également utilisé pour déterminer les parties visibles.  
 

L’algorithme de découpage (clipping) 
Les polygones sont classés par rapport à leur coordonnée z (les valeurs z 
prioritaires sont les plus proches de la caméra, et donc les valeurs les plus 
élevées) : on détermine alors le « clipping polygon ». 
Pour tout polygone intercepté par le « clipping polygon», deux listes sont 
effectuées :  
- la partie de polygone intérieure au clipping, 
- la partie de polygone extérieure au clipping. 
 
Toutes les parties de polygone derrière le clipping polygon sont invisibles � elles 
sont effacées par l’algorithme. 

 
3. L’algorithme anti-crénelage de Catmull 

Cet algorithme est similaire à celui de Weiler-Atherton mais s’effectue au niveau du 
pixel. Dès lors, la partition spatiale s’effectue sur une grille de pixels.  
 
En pratique, l’intersection se détermine par un découpage par pixels de chaque 
polygone qui intercepte la scan line, ensuite l’algorithme de Weiler s’effectue au niveau 
du pixel. De cette façon on détermine la quantité de pixels qui couvre la partie visible 
de chaque fragment. 
 
La couleur du pixel résultante est la somme pondérée des couleurs des parties visibles 
sur ce pixel. 
 
 
 
2- Scan conversion – numérisation 
 
La numérisation correspond à la transformation d’un signal fréquentiel continu en des 
valeurs discrètes d’une image en mode point (pixel). 
 
Celle-ci va dépendre de la résolution de l’écran. Exemple une résolution de 1280 x 
1024 correspond à 96 bits / pixel : 2 x 32 bits pour le color and control buffer 
(mémoires tampon). Une image est mise à l’écran, une image est recalculée. Les 32 
bits restants sont utilisés pour la détermination de la visibilité de surface. 
 
La première étape est la détermination des pixels couverts par l’image d’une primitive 
et le stockage de cette information dans une mémoire tampon. 
 
La deuxième étape de la numérisation est d’utiliser un algorithme du type du Z-buffer 
pour stocker les informations requises pour afficher l’image par pixel. 
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Algorithme du Z-Buffer 
 
L’intérêt de cet algorithme réside en la simplification qu’il apporte : il n’est pas 
nécessaire d’utiliser un algorithme d’intersection. Seules deux valeurs par pixel 
suffisent. 
 
Deux mémoires tampon :  {Zi(x,y), Fi(x,y)}:  

- le Z-buffer Zi (x,y) : cette mémoire tampon comprend l’information profondeur. 
Une valeur pour la coordonnée z est stockée par pixel dans cette mémoire. La 
valeur initiale du z-buffer est 0, correspondant à l’arrière plan. Le z max est 
celui de l’avant-plan. 

- le frame buffer Fi (x,y) : cette mémoire tampon comprend l’information ombre / 
couleur. Une valeur couleur est stockée par pixel dans cette mémoire. La valeur 
initiale du F-buffer est la couleur de l’arrière plan. 

 
Le principe est de suivre l’ordre du balayage de l’écran et d’effectuer des tests quand 
aux deux valeurs de mémoire tampon. 
 

Si pour le point du polygone (x,y) : 
         Z polygone > Z –buffer 
 
Alors  F buffer � F du polygone, 
            Z buffer � Z du polygone. 

 
Les polygones apparaissent sur l’écran dans l’ordre du calcul. 
 
 
3- Ombrage 
 
Cette étape permet de déterminer la couleur à attribuer à chaque pixel. Les 
algorithmes utilisés pour déterminer l’ombrage sont explicités au chapitre IV. 
 
 
 
 
Lorsque la modélisation géométrique des surfaces par polygones devient moins 
adéquate car le niveau de détails augmente, on utilise des techniques de placage de 
texture (texture mapping) et de placage de rugosité (bump mapping). Celles-ci sont 
exposées ci-après. 
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Placage de texture et placage de rugosité 
 
Texture mapping 
 
Cette technique a été developpée par Catmull (1974) et par Blinn & Newell (1976).  
Elle utilise une image de l’objet et attribue à chaque point de la surface la valeur de la 
couleur diffusée par le motif de texture appliqué. 
 
La courbure de la surface est approximée par placage de texture dans le repère (u,v) : 
il y a changement de système de coordonnées depuis le système de coordonnées du 
pixel (x,y) vers le système de coordonnées de la texture (u,v). 
 
A chaque texel Θ est associé ses composantes de couleur diffuse. La somme 
pondérée des valeurs d’ombrage des texels donne la valeur d’ombrage du pixel. 
 
 

++ ==

3D Mesh 2D Texture 2D Image

Texture Mapping
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Bump mapping  
 
Cette technique, créée par Jim Blinn (1978), est basée sur le placage de texture en 
l’améliorant.  
 
Pour obtenir un effet plus réaliste,  on ajoute au placage de texture son influence sur 
l’ombrage. Pour cela on utilise un artifice qui simule une variation de l’ombrage de 
façon à simuler des plis, des rides (wrinkled surfaces).  
 
Mathématiquement, la variation de l’ombrage est obtenue par une technique de petites 
perturbations centrées sur la normale à la surface (normal-perturbation).  
On obtiendra par cette variation une succession de zones de lumière et d’ombre. 
 
Cette technique est fréquemment utilisée pour modéliser les paysages, plantes, 
nuages. On fait également appel pour ce type d’éléments aux fractales. En effet, 
celles-ci ont la particularité d’avoir une irrégularité quantifiable. 
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IV.  Modélisation mathématique 
 
Projection perspective 
  
La projection 3D permet de traduire à l’écran les objets 3D ainsi que leurs ombrages. 
 
La plupart des applications utilisent à cet effet la projection perspective. La taille des 
objets les plus éloignés est  réduite par rapport à celle d’objets plus proches de l’œil 
selon un rapport  de dilatation proportionnel à une constante élevée à la puissance 
négative de la distance objet - œil. 
 
Des constantes de dilatation élevée peuvent causer un effet de "fish-eye" comprenant 
des distorsions d’image. 
 
La projection orthogonale est utilisée pour les applications CAD nécessitant une 
modélisation scientifique conservant les mesures exactes en 3D (dessin vectoriel). 
 
Equation d’illumination 
  
L'un des problèmes les plus compliqués en synthèse d'image est le problème de 
l'illumination globale. Il n'est pas difficile en soi à comprendre mais plutôt à mettre en 
oeuvre en un temps raisonnable. Dans la réalité l'éclairage ne va pas en ligne droite et 
n'est pas régi par la relation binaire "éclairé / pas éclairé". En pratique, la lumière 
rebondit, elle s'introduit dans les plus petits interstices, les ombres des objets ont une 
pénombre et ont des frontières floues. En pratique un objet ou une surface n'est pas 
éclairée par une source de lumière mais par une infinité de sources de lumière parce 
que tous les objets de la scène reçoivent de la lumière et en émettent à leur tour.  
 
L’équation d’illumination (également appelée équation de rendu) est celle qui prend en 
compte afin de les modéliser les différents termes de l’illumination globale : 

- le terme d’éclairage ambiant, 
- le terme de réflexion diffuse, 
- le terme de réflexion spéculaire.  

 

Iλ = Iaλka 0d λ+ f att Ipλ [ kd 0d λ(N*L) + ks0s λ(R*V)n]IIλλ = = IIaaλλkkaa 00d d λλ+ f + f attatt IIppλλ [ [ kkdd 00d d λλ(N*L) + (N*L) + kkss00s s λλ(R*V)(R*V)nn]]

où
ks : coef de réflexion spéculaire, 

fixé expérimentalement [0,1],
0 sλ : composants colorés de la réflexion spéculaire 

( 0 sR, 0 sG, 0 sB),
(R * V) n = [  |R| . |V| . cos α ] n

ooùù
kkss : : coefcoef de rde rééflexion spflexion spééculaire, culaire, 

fixfixéé expexpéérimentalement [0,1]rimentalement [0,1],,
0 0 ssλλ : composants color: composants coloréés de la rs de la rééflexion spflexion spééculaire culaire 

( 0 ( 0 sRsR, 0 , 0 sGsG, 0 , 0 sBsB),),
(R * V) (R * V) n n = [  |R| . |V| . cos = [  |R| . |V| . cos α ] α ] nn

Equation du modEquation du modèèle dle d’’ Illumination de Illumination de PhongPhong

 
 
 
C’est à l’aide d’algorithmes (valeurs discrètes) que l’on cherchera à approcher la 
solution de cette équation.  
Les algorithmes principaux de résolution sont ceux qui sont explicités dans ce cours. 
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Algorithmes d’illumination locale (modèles d’ombrag e) 
 
La question que pose la modélisation de l’ombrage est : comment les propriétés du 
matériau varient-elles sur la surface de l’objet ?  
 
L’illumination locale produit la luminosité apparente d’un volume. Par rapport à 
l’illumination globale, les paramètres pris en compte ici sont réduits (simplifiés) pour 
apporter une solution à l’équation d’illumination.  
 
Réflexion  
 
La question que pose la modélisation de la réflexion est : comment la lumière interagit-
elle en un point donné de la surface d’un objet ? 
 
La réflexion est le rapport entre l’énergie incidente et l’énergie réfléchie en un point 
donné de l’objet frappé par la lumière. 
Les modèles de réflexion (reflection) ou de dispersion (scattering) décrivent 
l’apparence d’une surface.  
 
 
Les paramètres et caractéristiques de la réflexion sont les suivants: 
Paramètres de la réflexion :  
Atténuation :  
une sphère start ( choisie la plupart du temps comme englobant l’objet ) est définie, 
délimitant une intensité lumineuse maximale, 
une sphère end concentrique à la première et de diamètre plus important est définie. 
L’intensité lumineuse est nulle au delà du rayon de cette sphère : c’est le fall-off. 
 
L’atténuation est calculée en dégradant selon un modèle mathématique les valeurs 
d’intensité lumineuse depuis le rayon de la sphère start jusqu’au rayon de la sphère 
end.  
Le modèle mathématique du dégradé est soit du type : 

- linéaire : dégradé régulièrement espacé. Le dégradé suit les étapes rencontrés 
par plusieurs sphères concentriques aux deux sphères définies et dont les 
rayon sont répartis de manière par pas fixes entre le rayon de la sphère start et 
celui de la sphère end, 

exponentiel : baisse plus rapide de l’intensité que selon le modèle précédent. Les 
rayons des sphères concentriques comprises entre celui de la sphère start et celui de 
la sphère end sont espacés selon une loi exponentielle. 
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Modèles d’ombrage 
 
Les modèles d’ombrage permettent d’attribuer à la lumière sa trajectoire et sa quantité 
d’énergie d’après les caractéristiques de surface des matériaux rencontrés. 
 
Les shaders utilisent différents modèles de dispersion (statistique) et les répartissent à 
la surface de l’objet afin de calculer la valeur de l’ombrage. 
 
 
Paramètres locaux 
Les paramètres pris en compte sont dits locaux et ne dépendent que du point à 
éclairer : 

- normale, 
- couleur, 
- absorption, 
- émission 

En complément de ces paramètres, le rendu tiendra compte de l’emplacement des 
sources lumineuses. 
 
 
Les trois algorithmes courants d’illumination locale sont : 

- l’algorithme de Lambert, 
- l’algorithme de Gouraud, 
- l’algorithme de Phong. 

 
Algorithme de Lambert (Flat shading) 
 
Cette technique crée un ombrage calculé pour chaque polygone de l’objet, d’après la 
direction de sa normale ainsi que la position et l’intensité de la source lumineuse. 
L’approximation basse résolution par polygones donne un rendu de faible qualité 
(image robot). 
 
L’algorithme calcule un éclairement proportionnel à l’angle θ. La valeur d’éclairement 
est constante sur toute la face du polygone. 
 
 
Algorithme de Gouraud 
 
Cette technique relativement précise et rapide calcule l’ombrage en modélisant par 
surfaces polygonales : elle effectue le calcul des valeurs d’ombrage aux sommets de 
polygones.  
L’avantage par rapport à une technique qui développe une résolution de l’ordre du 
pixel est qu’elle permet de réduire le temps de calcul.  
 
Principe de la méthode 
 
La méthode estime la direction de la normale en chaque sommet du modèle 3D. Cette 
estimation se fait pour chaque sommet, en effectuant la moyenne des directions 
données par les normales des polygones en contact avec le sommet. 
Ensuite la méthode utilise la modélisation de la réflexion par le modèle de Phong afin 
de déterminer les intensités de couleur à l’endroit du sommet.  
 
Les intensités des pixels à l’écran sont ensuite interpolées en 2D à partir des valeurs 
couleur calculées au droit de chaque sommet. Pour chaque polygone, il y aura donc 
trois valeurs calculées. 
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Cette dernière interpolation à partir d’un échantillon de trois valeurs constitue la force 
et la faiblesse de cette méthode. Elle demande bien moins d’effort au processeur que 
la méthode de Phong. Cependant, dans le cas de reflets lumineux localisés 
(spéculaires), ceux-ci ne seront pas rendus avec une précision suffisante, 
l’approximation étant dans ce cas trop grossière. 
 
 
Algorithme de Phong 
 
Cet algorithme est utilisé afin de simuler les réflexions spéculaires et les surfaces 
présentant des ombres dégradées.  
 
A la différence de la méthode de Gouraud, la méthode de Phong effectue l’estimation 
des valeurs couleur pour chaque pixel par interpolation. C’est la raison pour laquelle 
cette méthode est également appelée « per-pixel lighting » method. 
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Algorithmes de visibilité 
 
Le transport de l’éclairage d’une scène définit comment l’intensité est véhiculée d’un 
point vers un autre. Le paramètre visibilité ( visibility) est le composant principal dans le 
cas du transport de lumière. 
 
Algorithme du peintre 
 
L'algorithme du peintre est l'une des solutions les plus simples pour résoudre le 
problème de visibilité d'un rendu en 3D sur ordinateur. En effet, une fois une scène 3D 
projetée sur un plan 2D, il est nécessaire de déterminer quels sont les polygones 
visibles, et les polygones cachés. 
 
L'algorithme du peintre trie tous les polygones de la scène par rapport à leur distance 
de la camera, du plus éloigné au plus proche, et les dessine dans cet ordre. Cela aura 
pour effet d'afficher les plus lointains avant les plus proches, ces derniers recouvrant 
les autres. Cela résout le problème de visibilité. 
 
  
Agencement de polygones problématique pour l'algorithme du peintre : 
Cet algorithme peut faillir dans certains cas (très courants). Dans le cas où 2 
polygones se coupent sur l'axe Z (perpendiculaire au plan de la caméra), l'algorithme 
ne pourra pas calculer convenablement quel polygone il doit afficher en premier. 
 
Sur des implémentations basiques, l'algorithme du peintre peut être lent. Il oblige le 
système à afficher chaque point de chaque polygone, même si ce polygone est 
complètement caché par un autre une fois le rendu de la scène terminé. Cela veut dire 
que dans des scènes détaillées, cet algorithme consomme plus de ressources que 
nécessaire. 
 
Cette faille a conduit au développement de la technique du Z-buffer, qui peut être vue 
comme une extension de la réflexion sur cet algorithme. 
 
Algorithme du Z-Buffer 
 
Au lieu de considérer un polygone comme une entité indivisible, le Z-buffer part du 
principe que le polygone est constitué d'un ensemble de pixels avec chacun leur 
profondeur par rapport à la caméra. On procède à un test simple entre la profondeur 
du pixel à afficher et celle de l'éventuel pixel déjà à l'écran. 
 
Cela n'empêche pas le tri de polygones d'être utilisé dans certains cas, y compris avec 
l'appui du Z-Buffer, pour la gestion des faces transparentes par exemple. 
 
Pour plus de détail sur l’algorithme, voir le paragraphe sur la détermination de la 
visibilité au chapitre III. 
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Algorithmes d’illumination globale 
 
Les algorithmes d’illumination globale permettent d’approcher et de modéliser 
l’illumination globale, solution de l’équation d’illumination globale. 
 
Les principaux algorithmes d’illumination globale sont : 

- la méthode de tirs de rayons, 
- la radiosité. 

 
Algorithme de tirs de rayons (Raytracing) 
 
Cette technique est souvent utilisée dans les simulations impliquant l’énergie 
(lumineuse, sonore, …). 
 
Son principe réside en l’émission d’énergie sous forme de rayons à partir d’une source. 
Chaque rayon perd de son énergie en fonction de la distance parcourue. La trajectoire 
de chaque rayon (linéaire) s’arrête à la rencontre du premier obstacle (objet). A la 
frontière entre le milieu de propagation ( l’air ambiant ) et l’objet, c’est à dire au point de 
rencontre sur la surface de l’objet, une quantité d’énergie sera transmise à l’objet, et 
une quantité sera réfléchie ( moins grande que celle qui émanait de la source). Cette 
énergie réfléchie sera transportée selon une trajectoire donnée par l’angle symétrique 
à l’angle incident, par rapport à la normale de la surface de contact. 
A nouveau, cette énergie rencontrera un obstacle (milieu fermé) perdra une quantité 
d’énergie par transmission et ainsi de suite. 
 
Pour éviter de calculer un nombre considérable de rayon, le processus de calcul 
inverse le parcours physique. Le rayon est tiré à partir de l’œil (la caméra) et fait le 
parcours à l’envers. De cette manière, seuls les rayons interceptés par la caméra pour 
cet angle de vue feront l’objet d’un calcul. 
 

Méthode de Tirs de Rayons
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Pour chaque intersection calculée entre le rayon et une surface, un rayon d’ombre 
(shadow ray) est envoyé vers chaque source de lumière. De cette façon l’information 
vu / caché pour cette source est connue en ce point. 
 
 
L’utilisateur peut choisir le degré de précision en choisissant le nombre de rayons 
émanant de la source ainsi que l’ordre des rayons pris en considération (nombre de 
rebonds). 
 
Cette technique s’utilise dans le cas de rendu 3D notamment par le plug-in Light tracer 
et par le modèle d’ombrages raytraced shadows. 
 
 
Eclairage ambiant 
Lors de l’utilisation de la méthode de tirs de rayons, il est nécessaire de prévoir un 
éclairage ambiant de façon à donner un niveau de lumière à toute la scène. Ceci afin 
d’éviter que le reste de la pièce (entendez, non éclairé par spot) ne tombe dans 
l’obscurité. 
 
Version itérative de la méthode 
 
 

Test : à partir du point d’intersection entre le rayon  et la surface de l’objet 
 
Si le rayon d’ombre rencontre un obstacle en chemin 
 
Alors  l’objet est à l’ombre de ce point 
Et  la source lumineuse de ce rayon n’est pas 
                    comptabilisée par l’algorithme d’ombrage. 
 

 
On obtient un arbre de rayons formé par : 

- les rayons primaires : rayons qui émanent de la caméra,  
- les rayons secondaires : rayons d’ombrage, rayons de réflexion, rayons de 

réfraction. 
 
Optimisation 
 
Afin d’optimiser la méthode de tirs de rayon ( et diminuer le temps de calcul tout en 
gardant une qualité d’image perçus équivalente) : 

- on peut procéder à une intersection accélérée, à l’aide du principe du BSP-tree 
ou de la boîte englobante (bounding box), 

- on peut réduire le nombre de rayons à calculer 
o en faisant en amont un passage par l’algorithme du z-Buffer, puis un tir 

de rayons sur les objets les plus proches, 
o par un placage d’environnement, 
o par un test de Hall : on arrête le calcul du rayon si sa contribution 

énergétique est inférieure à un seuil fixé par l’utilisateur. 
- on remplace les rayons par des faisceaux lumineux : pyramides, cônes, 

pinceaux. 
 
Avantages 
La méthode de tirs de rayons permet de modéliser la réflexion spéculaire, ainsi que la 
transparence et la réfraction. 
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Limitations 
La méthode de tirs de rayon est dépendante du point de vue. Cela correspond à refaire 
un calcul à chaque fois que le point de vue diffère. 
 
Pour chaque interaction rayon objet, un grand nombre de rayons doit être calculé : 
pour les corps opaques : un rayon réfléchi et un rayon d’ombre, pour les corps 
transparents : un rayon réfléchi, un rayon transmis et un rayon d’ombre. 
 
 
 
 
 
 
Une des techniques dérivées de la méthode de tirs de rayons est le placage de 
photons. 
 
En particulier : principe du placage de photons 
 
La première étape du placage de photons consiste à lancer des photons dans la 
scène. Le lancer de photons (photon tracing) est comme le lancer de rayons, sauf qu'il 
effectue le trajet de la lumière vers les objets à éclairer.  
 
À chaque intersection du photon avec une surface, on enregistrer le photon avec son 
point d'intersection dans une structure spéciale appelée carte à photon (photon map). 
C'est cette carte à photons qui sera utilisée lors du calcul d'éclairage lors de la phase 
de raytracing.  
 
En première approximation, on ne stocke un photon qu'après qu'il ait subi une 
réfraction ou une réflexion simple.  
 
Le photon tracing n'est donc qu'une phase de pré-traitement dont le seul but est 
d'optimiser le calcul d'éclairage. 
 
Les photons Θ comprennent les caractéristiques de la lumière, c’est à dire : 

- l’intensité, 
- la distribution. 

 
L’énergie de chaque photon est la même (valeur par défaut que l’utilisateur peut 
changer), mais c’est leur densité qui fera varier la quantité de lumière. C’est la raison 
pour laquelle l’utilisateur ne doit pas introduire l’intensité lumineuse, mais plutôt le 
nombre de photons par lampe. 
 
Le placage de photons permet de modéliser en particulier : 

- les inter réflexions diffuses des objets éclairés, 
- la réfraction de la lumière au travers d’une substance transparente, 
- les caustiques  Θ. 

Cette technique est fréquemment utilisée pour les effets de matière et d’ambiance tels 
la fumée, le brouillard, les effets volumiques. 
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Paramètres 3Ds max 
 

Paramètres Ray et Light Tracer
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Algorithme de radiosité 
 
La radiosité est un algorithme d’illumination globale qui utilise la méthode des éléments 
finis afin de résoudre les équations de rendu de scènes comprenant des surfaces 
diffusantes. 
A la différence des algorithmes de Monte Carlo (tels que les méthodes de path tracing) 
qui permettent de traiter toutes sortes de trajectoires de lumière, les méthodes de 
radiosité traitent de trajectoires qui quittent la source lumineuse et sont réfléchies de 
manière diffuse un certain nombre de fois (qui peut être nul), avant de rejoindre l’œil (= 
la caméra). 
 
Afin de simplifier la résolution de l’équation de la radiosité, l’hypothèse est émise que la 
dispersion est parfaitement diffuse. 
 
L’utilisation de la radiosité permet d’obtenir l’effet d’ombres douces et d’effets lumineux 
subtils dans toute la scène. L’effet d’étalement de la couleur (Color Bleed) est 
typiquement rendu par la radiosité.  
 
 
Equation de la radiosité 
 
Les surfaces de la scène pour lesquelles le rendu doit être calculé sont divisées en 
surfaces plus petites appelées patchs. 
 
Un facteur de forme Fij est inscrit (aussi appelé facteurs de visibilité) pour chaque paire 
de patchs. Les facteurs de visibilité sont des coefficients qui décrivent la relative 
visibilité des patchs entre eux. 
Les patchs qui se trouvent éloignés les uns des autres, ou sont orientés en angle 
oblique les uns par rapport aux autres, auront un facteur de visibilité plus faible. Si 
d’autres patchs constituent un obstacle, le facteur sera réduit ou nul, dépendant du 
degré partial ou total de l’occlusion. 
 
Le facteur de forme Fji peut être approché de plusieurs manières. Les premières 
méthodes développées par Cohen et Greenberg en 1985 ont utilisé la modélisation par 
un hémi cube (un cube imaginaire centré sur le premier patch, sur lequel les polygones 
sont projetés). 
 

Approximation de l’hémicube

L’approximation du facteur de forme 

obtenue à partir de la somme des 
différentes contributions des 
cellules de l’hémicube : projection 
du polygone
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La radiosité correspond à l’énergie qui quitte la surface du patch par intervalle de 
temps (valeur « discrète » = non continue).  
 

CS348B Lecture 3 Pat Hanrahan, Spring 2005

Equation de radiosité

E i

ρρρρi ΣΣΣΣ B j Fij

ΣΣΣΣ B j Fij

B i = Ei + ρρρρi ΣΣΣΣ B j Fij

B i radiosité de surface i

E i émissivité de surface i

ρρρρ i réflectivité de surface i

B j radiosité de surface j

F ij facteur de forme de surf j vers surf i

 
 
 
Cette quantité énergie est la combinaison d’énergie émise (Ei) et réfléchie (ρi Σ Bj Fij) : 
pour ce dernier terme, en multipliant l'énergie incidente des autres patchs sur le patch 
calculé par ρi on obtient  l’énergie réfléchie par le patch calculé. 
 
La quantité d’énergie totale contenue dans la pièce reste constante. Les sources 
émission de lumière sont dites sources primaires. Petit à petit la lumière est distribuée 
sur les surfaces en présence, qui constituent des sources secondaires. 
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La radiosité dite « progressive » résout le système d’équation de manière itérative de 
façon à ce qu’à chaque itération, une valeur intermédiaire de la radiosité est calculée 
pour le patch. Le nombre d’itération suit le nombre de rebonds. 
Cette technique itérative est utile afin d’avoir une prévisualisation interactive de la 
scène. L’utilisateur peut stopper les itérations lorsque le rendu le satisfait, plutôt 
qu’attendre la convergence numérique des calculs. 
 

Evolution du rendu au fur et à mesure du calcul

For each iteration :
Select a surface i
Calculate F ij for all surfaces j
For each surface j:

Update radiosity of surface j
Update emission of surface j

Set emission of surface i to zero

 
 
 
La scène continue a être de plus en plus éclairée jusqu’à atteindre éventuellement un 
niveau stable (steady state). 
 
 
Les premiers moteurs de rendu utilisant la méthode de calcul de la radiosité sont 
Lightscape (incorporé depuis dans le moteur de rendu de 3D Studio Max d’Autodesk), 
Radiozity par Auto*Des*Sys, et ElAS (Electric Image Animation System). 
 
 
Tout moteur de rendu actuel d’illumination directe comprend tous les algorithmes 
nécessaires à implémenter la radiosité : transformations perspective, texture mapping, 
algorithme de visibilité. 
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Optimisation 
 
La méthode de radiosité induit un temps de calcul qui augmente quadratiquement 
(exposant d’ordre 2) en fonction du nombre de surfaces et de patchs. Il est possible de 
résoudre la radiosité de manière à ce que cette progression ne soit (que) linéaire. 
 
Pour cela, on ramène la résolution de la radiosité à celle d’un algorithme de placage de 
texture (texture mapping).  
 
D’autre part, le fait d’utiliser une technique BSP peut grandement diminuer le temps de 
calcul. En effet, cette technique permet en amont de déterminer les patchs 
complètement invisibles par rapport aux autres.   
 
Avantages 
 
Les méthodes de résolution basées sur la radiosité permettent de donner une bonne 
réponse pour les phénomènes inter réflexions diffuse. 
 
Contrairement à la méthode de tirs de rayon, la radiosité permet de faire le calcul une 
fois pour tous les angles de vue. La quantité d’énergie lumineuse emmagasinée dans 
la pièce est redistribuée à chaque itération, mais elle est constante au total. 
L’algorithme est indépendant de la position de la caméra. 
 
Limitations 
 
Les méthodes de résolution basées sur la radiosité ne résolvent pas à elles seules 
l’équation d’illumination. La méthode de tirs de rayons par exemple, sera utilisée en 
complément de façon à tenir compte des réflexions spéculaires. 
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Paramètres 3Ds max 
 

Paramètres Radiosité
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Annexe  Glossaire 
 
caustiques  
Pour représenter la réfraction de la lumière à travers un milieu transparent, les effets 
désirés sont appelés caustiques. Les caustiques sont un motif de lumière concentré 
sur une surface après que le chemin original des rayons lumineux a été altéré par une 
surface intermédiaire. 
 
degrés  
Les températures sont repérées habituellement en degré Celsius °C ; échelle basée 
sur la fusion de l'eau 0°C et l'ébullition de l'eau  sous pression atmosphérique 100°C 
Les degrés Kelvin sont obtenus par une translation de + 273,15 par rapport aux degrés 
Celsius : 20 °C = 293,15 °K. Une variation d’un deg ré Kelvin est donc la même qu’une 
variation d’un degré Celsius. 
 
étalement de la couleur (Color Bleed) 
Un objet posé sur un fond coloré qui reçoit de la lumière aura un reflet de la même 
couleur que le fond. Ce phénomène physique (réel) est d’autant plus visible que la 
couleur est vive. Il est bien modélisé par la technique de la radiosité, étant une 
conséquence des inter- réflexions entre objets. 
 
facteur de réflexion  
c’est le rapport du flux réfléchi au flux incident dans des conditions données. 
 
grappe de surfaces (cluster) 
groupement de surfaces 
 
primitive 
Surface polygonale plane délimitée par des segments de droite qui peut être utilisé 
dans la conception d’images plus complexes à deux ou trois dimensions. 
 
photons (= grains de lumière). 
Toutes les ondes électromagnétiques, des ondes radio aux rayons gamma en passant 
par la lumière visible, sont constituées de photons. 
Les photons sont des « paquets » d’énergie élémentaires ou quanta de rayonnement 
électromagnétique qui sont échangés lors de l’absorption ou de l’émission de lumière 
par la matière.  
 
raster  
réseau de lignes parallèles permettant de créer une image sur l’écran. 
 
texel 
élément individuel de texture correspondant au plus petit élément graphique. 
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