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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 jusqu’aux derniers développements. 
 
La partie principale du cours s’attache à expliquer les phénomènes et grandeurs 
physiques qui interviennent dans la réalité puis leur modélisation. Les étapes du 
fonctionnement d’un moteur de rendu y sont décrites. 
 
D’autre part, le cours familiarise les étudiants avec les termes techniques utilisés en 
infographie. 
 
Etant donné le nombre élevé de calculs 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 le bon choix de combinaisons de paramètres, leurs 
valeurs et la séquence de techniques de rendu 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 personnelles, porteuses de l’émotion qu’il souhaite leur donner.  
 
 

Structure du cours et du syllabus 
 
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 ; 
  le fonctionnement d’un moteur de rendu ;  
  les principaux algorithmes de rendu ;  
  les développements actuels ; 
  les artefacts. 

 
Une partie traite également de la lumière dans la conception architecturale 
contemporaine. 
 
Ce syllabus reprend les éléments principaux qui soutendent la théorie exposée au 
cours, les formules des algorithmes principaux ainsi qu’un glossaire en dernière partie.  
 
Le cours est illustré par des slides mis à disposition des étudiants et par des tutoriaux 
présentant par des applications à l’architecture et au design les derniers 
développements en matière de modélisation de l’éclairage et de matériaux. 
 
Tout terme introduit pour la première fois dans le texte et dont la signification est 
indiquée dans le glossaire en fin de syllabus est marqué du symbole Θ. 
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I.  Historique du rendu et des modèles 3D 
 
L’évolution des techniques de rendu a suivi l’évolution de l’infographie et de la 
modélisation. 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,…). 
Depuis les années 1970, le rendu d’objets 3D est devenue une discipline à part entière 
de l’infographie.  
 
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 scène 
(personnages, objets, composition). 
 
Le modèle est la description d’objets 3D comprenant la géométrie, le point de vue, la 
texture, l’éclairage et l’information d’ombrage. 
 
L’image est une image digitale ou image graphique raster, encodée selon un système 
discret (valeurs non continues). 
 
 
Modélisation des objets 3D 
 
Toute surface d’objet 3D peut être décomposée en éléments plans élémentaires. Ces 
polygones constitutifs comprennent chacun une normale : vecteur ayant pour base le 
centre du polygone, pour longueur l’unité et pour direction la perpendiculaire au plan 
du polygone.  
Dans le cas de surfaces 3D courbes, au plus celles-ci seront modélisées par un 
maillage fin (éléments plans de petite taille), au plus la modélisation se rapprochera de 
la réalité. 
 
 
Méthodes et évolution 
 
Les aspects les plus délicats du rendu sont liés à la lumière. Celle-ci va rendre la 
scène visible, nous donner des indications quant aux positions des sources et des 
ouvertures, aux couleurs et aux matières des différents objets, personnages et 
surfaces présents, mais aussi apporter le caractère ou l’atmosphère de la scène. 
 
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). 
 
 
 
 
 



La Cambre – AlICe (www.alicelab.be) | Théorie et Historique du rendu 3D | iris.pissens@ulb.ac.be      p 6 

Méthodes de résolution d’illumination locale 
 
Le développement des techniques de rendus 3D a connu un essor rapide en ce qui 
concerne la résolution de la réflexion de la lumière sur les surfaces. Ces techniques 
sont explicitées dans la partie sur les modèles d’ombrage au chapitre V. Les 
principales sont listées ci-après.  
 

− Flat shading, selon la loi de Lambert 
− Gouraud shading: créée par Henri Gouraud en 1971 
− Phong shading: créée par Bui Tuong Phong en 1973 
− Texture mapping: créée par Lambert en 1974 
− Bump mapping: créé par Jim Blinn en 1978 

 
 
Méthodes de résolution d’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 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 1950 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. 
 
 
Techniques de rendu dit « réaliste » 
 
Les techniques de rendu varient entre les rendus non réalistes basés sur la 
modélisation polygonale, aux techniques de scanline rendering, tir de rayons, radiosité, 
et à la combinaison de ces techniques avec pre- et post-processing. Les éclairages et 
les rendus principalement abordés dans ce cours sont ceux dits «réalistes», ayant trait 
à une image de synthèse de qualité, proche de la réalité : on parle d’image 
photoréaliste. 
 
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 combinaison de techniques.  
 
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 plutôt celle d’une scène à caractère 
dramatique, plus proche de l’éclairage naturel, comprenant une recherche d’ombres 
plus contrastées. 
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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.  
 
Un rayonnement électromagnétique est une forme de transport d’énergie. Il se 
caractérise par sa fréquence (ν en Hertz). Sa longueur d'onde (λ en mètres) 
caractérise à la fois le rayonnement et le milieu au sein duquel s'effectue le transfert (λ 
= c/ ν où c représente la vitesse de propagation dans le milieu considéré [m/s]).  
 
Tous les corps (pour lesquels la température > 0 Kelvin Θ) émettent du rayonnement à 
cause de l'agitation thermique de la matière. La température mesure l'agitation des 
atomes qui « oscillent » autour de leur position. Ce faisant, chaque atome se comporte 
comme un dipôle électrostatique vibrant (dipôle formé par le noyau et le nuage 
électronique), qui rayonne dès lors de l'énergie. 
 
Loi de Stephan-Boltzmann : au plus la température augmente (au plus on va dans les 
bleus), au plus la densité lumineuse croît : 
 

Une température T deux fois plus élevée correspond à une 

densité lumineuse u (T) multipliée par 1624 = . 
 
A la température ambiante (300 K) les corps émettent essentiellement dans les 
longueurs d'onde correspondant à l'infrarouge. Si leur température augmente, la 
puissance émise augmente et la longueur d'onde d'émission diminue et se déplace 
vers le domaine visible entre l’infrarouge et l’ultraviolet (λ comprises entre 380 nm et 
780 nm1).  
 
Pour le soleil, dont la température de surface est proche de 6.000°K, le maximum 
d'émission se situe aux environ de 500 nm, au milieu du spectre visible. La vision 
humaine s'est ainsi adaptée à la source principale de rayonnement sur terre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig CIE2 (1931)- diagramme chromatique 
xy avec indication des températures (en noir) 
et des longueurs d’onde (en bleu). 
Exemple : la température de 4.500K 
correspond à une couleur rosée. 
 
 

 

                                                
1 1 nm = 1 nanomètre = 10-9 m 
2 International Commission on Illumination (CIE) 

4-8.T5,69.10  u(T) =
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La différence entre les ondes les plus courtes et les ondes les plus longues du spectre 
visible, n’est que de 0,4 micron3. 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

 
 
Il y a une relation directe entre la longueur d’onde et la couleur que nous percevons. Le 
plus souvent, les couleurs résultent d’une association de plusieurs longueurs d’ondes 
différentes. La couleur perçue traduit la sensation que ce mélange produit dans notre 
cerveau, ce décodage variant suivant l’observateur.  
 
Loi de Wien : la quantité d’énergie émise est maximale pour une longueur d’onde 
λ particulière : 

 
Une température deux fois plus élevée correspond à une longueur 
d’onde deux fois plus petite : les sources à haute température 
émettent plus de bleus que les sources à basse température. 

 
 
Les propriétés des matériaux vont avoir une influence sur la façon dont la lumière va 
être réfléchie. Par exemple, le métal et le plastique présentent des caractéristiques de 
réflexion différentes. 
 
La suite de ce chapitre se propose de décrire les paramètres et phénomènes 
physiques intervenant lors de la propagation de la lumière dans l’ordre d’apparition, 
depuis la composition des couleurs de la lumière et son interaction avec la matière 
jusqu’à la perception que nous avons des matériaux ainsi mis en lumière. 
 

                                                
3 1 µm = 1 micron = 10-6 m) 

T

310.9,2
max

−

=λ
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Couleurs de lumière 
 
Les couleurs d’un objet que nous percevons ne sont pas les couleurs intrinsèques de 
l’objet mais celles de la lumière qui nous permet de les voir. 
 
En 1666, Isaac Newton4 fit la démonstration que la lumière est la source de toutes les 
couleurs.  
 
La lumière solaire qui contient toutes les longueurs d'onde du domaine visible et dont 
la répartition spectrale du rayonnement correspond à celle du corps noir5 sert de 
référence et est souvent appelée lumière blanche. 
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. Il 
est dès lors essentiel de modéliser le plus fidèlement possible le phénomène de 
réflexion afin obtenir un rendu « réaliste ». 
 
Application sur notre perception des couleurs : 
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.  
 
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.  
 
Combinaison de couleurs : 
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

 

                                                
4 « 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). 
5 Le corps noir est un objet idéal qui absorberait toute l'énergie électromagnétique qu'il recevrait, sans en 
réfléchir ni en transmettre. La lumière est absorbée totalement et l'objet devrait donc apparaître noir, d'où 
son nom. 
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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. 
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Propagation de lumière 
 
Dans un milieu homogène et isotrope6, l'onde électromagnétique se propage en ligne 
droite.  
L'éclairement dû à une source ponctuelle sur une surface perpendiculaire aux rayons 
lumineux est proportionnel à l'intensité de la source dans cette direction.  
Elle décroît avec le carré de la distance à la source.  
 
Si la surface n'est pas orthogonale au rayon incident, l'éclairement varie en fonction de 
l'angle d’incidence. 
 
Pour le rayonnement solaire direct, si E0 représente l'éclairement d'une surface 
perpendiculaire aux rayons solaires, l'éclairement d'une surface quelconque s'écrira : 
E = E0 cos α   
 
où α : l’angle entre la direction de propagation et la normale à la surface éclairée 
cos(0) = 1 correspond à avoir une même direction pour la normale à la surface et le rayon 
lumineux incident, ce qui correspond bien à une incidence perpendiculaire à la surface. 
 
Réflexion- Transmission- Absorption 

 
La lumière se propage dans l'espace à une telle vitesse qu'à l'échelle des bâtiments on 
peut raisonnablement la considérer comme instantanée. Quand elle rencontre un corps 
réel, une partie du rayonnement incident est transformée en chaleur, c'est le 
phénomène d'absorption, une partie peut être réfléchie, et si le corps est transparent, 
une autre peut- être transmise.  
 
Lorsqu’un rayon lumineux rencontre un objet, il est dans des proportions variables, 
suivant la nature de l’objet, réfléchi, transmis et absorbé : 

- lors de la rencontre avec un obstacle, il y a diffraction c'est-à-dire interférence 
d'ondes diffusées, 

- lors du passage vers un nouveau milieu, il y a réflexion et réfraction. 
 
La réflexion est le rapport entre l’énergie incidente et l’énergie réfléchie en un point 
donné de l’objet frappé par la lumière. 

                                                
6 La notion d’isotropie signifie une invariance des propriétés du milieu en fonction de la direction 
de propagation du rayon lumineux. On néglige donc l’effet de changement de direction ou de 
vitesse du rayon lumineux si l’indice de réfraction devait éventuellement changer, ou la division 
en un spectre si l’onde était polychromatique. 
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Interaction lumière matière 
 
Comment les objets réagissent-ils lorsqu’ils sont frappés par la lumière et d’où provient 
la couleur que nous percevons de l’objet ? 
 
Les propriétés de la lumière dépendent de son double comportement de phénomène 
ondulatoire et d’ensemble de particules matérielles. 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, un courant de minuscules 
particules (les photons) transmettent leur énergie à la matière (les électrons).  

L'électron passe alors d'un état au repos (état stable) à un état excité, en effectuant un 
saut d’un ou plusieurs niveau(x) énergétique(s) possible(s): les quantas. 

 
 
 
La modification de la position orbitale des 
électrons s’accompagne d’une émission de 
photons (grains de lumière) dont l’énergie est de 
E= h * ν, avec ν = c / λ 

où 

h est la constante de Planck et vaut 6,64.10-34 J.s (J pour Joule, le joule étant l’unité d’énergie) 
c est la vitesse de la lumière du milieu (dans le vide elle vaut 300. 106 [m/s]) 
ν est la fréquence de l'onde (en hertz)  
 
Ordre de grandeur : une onde lumineuse émise entre les longueurs d'onde 380 et 780 
nm, correspond aux énergies de photons de 1.5 à 3 eV7. 
 
L'ensemble des électrons susceptibles de changer d'état et la quantité d'énergie que 
peut absorber chaque électron de matière caractérisent les longueurs d'ondes 
absorbées, et dès lors la couleur perçue de l’objet.  
 
Emission de lumière par luminescence 
 
Si l'énergie réémise l’est sous forme lumineuse, la fréquence de l'onde émise dépend 
du "saut" d'énergie de l'atome émetteur. 
 
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. 
 

                                                
7 1 eV =1 électron-volt. C’est une unité de mesure d'énergie correspondant à 1.602×10−19 Joule. 
Sa valeur est définie comme étant l'énergie cinétique d'un électron accéléré depuis le repos par 
une différence de potentiel d'un volt. 
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Matières et réflexion lumineuse  

 
Notre perception du relief et du modelé des surfaces qui nous entourent dépend de la 
direction selon laquelle la lumière les éclaire et du type d’ombre qu’elles créent. 
 
Lorsqu’il n’y a pas d’autre référence, les ombres permettent de déterminer la position 
d’un objet dans l’espace. Une pénétration latérale de la lumière naturelle satisfait 
généralement la perception tridimensionnelle des objets et respecte leurs formes.  
 
Lors de la mise au point d’un rendu, des effets d’ombre apportés par un éclairage 
spécifique peuvent être recherchés pour accentuer le relief ou la texture de certains 
éléments.  
 
Les objets, les surfaces, et d’une manière générale, la matière, va réagir différemment 
à la lumière incidente en fonction des propriétés spectrales et géométriques propre aux 
matériaux.  
 
 
Point de vue spectral (fréquentiel) 
 
Du point de vue spectral, les surfaces peuvent avoir des comportements différents 
selon la longueur d'onde. Ainsi, la lumière réfléchie ou transmise par celles-ci peut- t-
elle prendre des colorations différentes.  
Pour la plupart des surfaces rencontrées dans les bâtiments, les caractéristiques  
radiatives (réflectivité spectrale : ρλ et transmittivité spectrale : τλ) sont constantes dans 
le spectre visible : on dit qu’elles sont « grises » en réflexion et en transmission.  
Dans ce cas, le spectre de la lumière incidente sera conservé.  
Pour des surfaces telles que le vitrage teinté, le spectre sera modifié lors d'une 
réflexion ou une transmission  
 
Point de vue structurel (géométrique) 
 
Du point de vue structurel, les caractéristiques intrinsèques d'un objet ou d'une surface  
et notamment la structure de surface vont influencer la façon dont va être réfléchie et 
transmise la lumière : il s’agit de l’influence des paramètres rugosité et conductivité. 
 
� Rugosité, nature ou finition de surface 
 
Des matériaux homogènes et parfaitement lisses réfléchissent la lumière dans une 
direction symétrique au rayon incident par rapport à la normale. Ce phénomène est 
appelé une réflexion spéculaire.  
 
Si les irrégularités géométriques sont très petites par rapport à la longueur d'onde du 
rayonnement incident, on obtiendra une réflexion ou une transmission spéculaire 
(l'aspect directionnel du rayonnement incident est alors conservé et la surface apparaît 
brillante).  

Exemple : Une surface de métal parfaitement lisse renverra la même quantité 
d'énergie quelque soit la longueur d'onde de la lumière incidente. Celle- ci se 
comporte comme un miroir. 

 
Chaque fois que les irrégularités géométriques sont du même ordre de grandeur que la 
longueur d'onde du rayonnement incident, on constatera un phénomène de réflexion 
diffuse (la réflectivité ne dépend alors pas de la direction d'incidence), la surface 
apparaît mate. 
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Dans la pratique, on a entre ces deux 
extrêmes toutes sortes de 
comportements : l’ensemble des rayons 
réfléchis forme un lobe spéculaire  autour 
de la direction de la réflexion spéculaire.  
 

 
La plupart des surfaces rencontrées dans les bâtiments auront des comportements 
diffus. Seules les surfaces polies et les corps à structure interne très ordonnée 
(structures cristallines) auront un comportement spéculaire. 
 
Dans la conception architecturale, la nature et la couleur des surfaces intérieures 
(parois, mobilier) influencent directement  l’éclairage naturel dû aux réflexions internes. 
Le type de matériau ou la couleur d’une paroi a un effet sur la quantité de lumière  
qu’elle réfléchit (en fonction de  son coefficient d’absorption solaire) et sur sa propre 
luminance (= sensation lumineuse). 
 
 
� Conductivité 
 
La conductivité est assurée par le flux d’électrons au sein du matériau. En fonction de 
celle-ci, les matériaux vont réfléchir la lumière de façon différente. On distingue 
notamment :  
 

- les matériaux pour lesquels le phénomène de réflexion est un phénomène de 
surface 

C’est le cas pour les matériaux conducteurs tels que les métaux. Ces matériaux 
atténuent rapidement l'onde incidente si bien que le phénomène de réflexion 
est essentiellement un phénomène de surface.  

Il en est autrement pour les matériaux peu conducteurs également appelés 
diélectriques tels que le verre. Ces matériaux laissent pénétrer profondément 
l'onde incidente dans l'objet. La description de la réflexion exige donc pour ces 
matériaux une modélisation des phénomènes optiques à travers le matériau.  

- les matériaux en fonction des phénomènes optiques se produisant à l'intérieur 
de ceux-ci :  

 

 

Dans le cas des matériaux 
optiquement homogènes,  comme 
c’est le cas des métaux, du verre, du 
cristal, l’indice de réfraction (IOF) est 
constant à l'intérieur du matériau.  

n1 sin n1 sin θθ1 = n2 1 = n2 sinsin θθ22

Indice de réfraction – loi de Fresnel

1.8rubis

1.33

1

eau

vide / air

1.3glace

1.5verre

2cristal

IORMatériaux

Objets transparents / translucides
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Les matériaux optiquement inhomogènes sont composés d'un matériau 
comprenant de nombreuses particules colorantes dont les propriétés optiques 
sont différentes de celles du support. Dans ce cas, le calcul de l'onde réfléchie 
doit tenir compte de l'interaction de l'onde incidente avec les particules 
colorantes. Les plastiques, le papier, les textiles et les peintures font partie des 
matériaux optiquement inhomogènes.  

L'électromagnétisme permet de décrire les propriétés optiques d'un matériau à l'aide 
des constantes µ, ε et σ décrivant respectivement la perméabilité magnétique, la 
permittivité électrique et la conductivité du matériau. 
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Direction de lumière  
 
Lors d'un changement de milieu de propagation, une partie de l'onde repart vers le 
milieu d'origine, c'est la réflexion : la réflexion intervient dès qu’un objet, une surface, 
est éclairé. 
 
Comme exposé plus haut, 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 
est maximale : lorsque le point de vue (l’angle) de l’observateur 
est le même que celui de la source lumineuse.  
 
 
Ce qui correspond à θi = θr, où : 
θi  angle formé par la normale à la surface et la direction 
incidente 
θr  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.  
Son intensité de lumière réflechie diffuse sera calculée selon la loi de Lambert (base 
de la modélisation pour la réflexion diffuse) : 
 
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 
 

avec le produit scalaire L * N = | L| . |N| . cos α 
 
 
Les inter-réflexions diffuses correspondent au procédé où la lumière réfléchie d’un 
objet frappe d’autres objets dans l’environnement proche et les éclaire à son 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 
représenter). Pour pouvoir les modéliser, on a recours aux algorithmes d’illumination 
globale, telles que la radiosité ou le photon mapping. 
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Grandeurs caractéristiques d’un éclairage 
 
La photométrie permet d’évaluer quantitativement les performances d’un éclairage. A 
celle-ci s’ajoutent les grandeurs permettant d’appréhender l’efficacité ou le confort 
visuel d’un éclairage en fonction de la sensibilité de l’oeil.  
 
Grandeurs photométriques 

 
Les quatre grandeurs principalement utilisées pour caractériser un éclairage sont les 
suivantes: 
 

Caractéristiques d’un éclairage

E [ lx ]

Éclairement

Φ [ lm ]

Flux Luminance

L [ cd / m² ]

Intensité

I [ cd ]

 
 
 
1- Flux lumineux Φ [lm] (lumen) 
Le flux lumineux mesure la puissance lumineuse dans toutes les directions.  
 
2- L'éclairement E [lx] (1 lux = 1 lm/m²)] 
L'éclairement d'une surface représente la densité surfacique de flux lumineux reçu par 
une surface. Il permet de qualifier une ambiance lumineuse. Les recommandations 
sont souvent données en termes d’éclairement, plus facile à mesurer que la luminance. 
La norme EN 12464-1 donne ainsi des recommandations internationales de niveaux 
d'éclairement moyen recommandé sur le plan de travail considéré à 80 cm de hauteur 
(300 lux pour le classement, 500 lux pour la conception assistée par ordinateur,…). 
 
3- Intensité lumineuse I [cd] (1 candela = 1lm / str) où le stéradian (str) est l'unité de 
mesure de l'angle solide 
L'intensité lumineuse mesure la densité spatiale de flux dans une direction déterminée.  
 
Elle permet de caractériser les luminaires en indiquant sur un graphe leur intensité 
lumineuse dans les différentes directions (par exemple pour une source lumineuse de 
1 000 lm). 
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Fig Fichiers IES8 avec un aperçu de la distribution spatiale de la lumière 
 
 
4- Luminance L [cd/m² ] 
 
La luminance représente l'intensité d'une surface par unité d'aire apparente dans une 
direction déterminée pour un observateur.  
C’est le paramètre qui représente le mieux la sensation de luminosité ressentie par 
l’œil.  
 
Dans le cas de réflexion et/ou de transmission diffuse, la luminance des surfaces 
considérées est constante quelque soit la direction d'observation. Ces surfaces seront 
appelées lambertiennes et si E est l'éclairement de ces surfaces, leur luminance est 
alors donnée par : 
 
L =(ρE )/ π pour une réflexion 

ou 
L =( τ E)/ π pour une transmission 
 
En architecture, où la plupart des surfaces ont des caractéristiques lumineuses 
diffuses, ce comportement conduit à ce que la lumière se répartisse de façon quasi 
uniforme dans les espaces intérieurs. Les surfaces spéculaires peuvent avoir un intérêt 
spécifique pour réfléchir la lumière et plus particulièrement le rayonnement solaire 
direct dans des directions intéressantes. De plus, les surfaces transparentes (verre) 
sont en général peu diffusantes, ce qui permet de conserver d'une part la direction des 
rayonnements solaires directs, mais aussi de tout rayonnement visible, et donc de 
permettre la vision sans déformation de la géométrie. 
 
 

                                                
8 Illuminating Engineering Society of North America (IES) 
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Une notion proche de la luminance est la radiance. Toutes deux nous donnent une 
indication sur l’aspect brillant – lié à la notion de contraste- du rendu d’un objet. 
 
Radiance  [W / str] 
 
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. 
 
Ce paramètre 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. 
 
 
 
Caractéristiques des sources 

 
Afin de prendre en compte l'efficacité de l'œil à interpréter l'excitation due au spectre 
visible, on caractérise les sources vis à vis de la sensation lumineuse qu'elles 
procurent.  
 
La température de couleur [K] (degrés Kelvin) 
La température de couleur représente la température du corps noir qui donnerait 
globalement la même répartition spectrale du flux émis que la source réelle. La lumière 
naturelle aura par conséquent une température de couleur voisine de la température 
de surface du soleil (environ 6.000K).  
 
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 
3.000K) vers les tons froids : blanc, bleu (autour de 4.500K) et correspondent à des 
longueurs d’ondes et des températures différentes. 
 
Dans la conception architecturale, une lumière froide (de courte longueur d'onde) est 
souhaitable pour des niveaux d'éclairements importants alors qu'une lumière chaude 
(de longueur d'onde plus grande) est plus appréciée pour des niveaux faibles. 
 
L’indice de rendu de couleurs 
L’indice de rendu de couleurs (IRC) d’une source artificielle représente sa capacité à 
reproduire la sensation colorée de la lumière naturelle sur les objets. Un critère de 
qualité correct est obtenu entre les valeurs de 80 et 100 %, 100% correspondant à la 
lumière naturelle. 
 
Le rendu coloré des sources, défini à partir de ces paramètres, participe à 
l’appréciation du confort visuel.  
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Paramètres de confort  

 
Hormis la couleur de la lumière, des deux autres paramètres sont le niveau 
d’éclairement (voir plus haut), et le niveau d’éblouissement. 
  
Le niveau d’éblouissement 
L’éblouissement diminue le confort visuel en créant un contraste excessif des 
luminances situées dans le champ visuel. L’alternance châssis / vitrage par exemple 
peut donner une alternance sombre / clair qui augmente le risque d’éblouissement. 
En première approximation, on recommande comme valeurs acceptables dans un 
environnement de travail, des contrastes de 1 à 3 entre l'objet observé et son fond 
proche, de 1 à 5 avec le plan de travail en général, et de 1 à 10 avec les autres 
surfaces présentes dans le champ visuel. 
 
Dans la conception architecturale, l'éblouissement par adaptation est le plus fréquent. 
Il se produit quand l'œil doit s'adapter sans cesse à un champ de luminances très 
hétérogène, avec des extrêmes qui sont hors de la capacité d'adaptation visuelle, et 
qui de ce fait ne peuvent être visualisés. 
 
On parle d’éblouissement direct / indirect selon que les éblouissements soient produits 
directement par une source située dans le champ visuel ou proviennent d'une réflexion 
sur une surface brillante (par exemple une table dont le plan de travail est vitré). 
 
 
 



La Cambre – AlICe (www.alicelab.be) | Théorie et Historique du rendu 3D | iris.pissens@ulb.ac.be      p 21 

Physiologie de la vision 
 
L’œil agit comme un capteur physique. Cet organe est muni d'un diaphragme, la 
pupille, qui régule le flux lumineux qui pénètre dans l'œil en modulant la surface 
d'ouverture dans un rapport de 1 à 16.  

 
 
 
 
Plus la pupille est fermée, moins le flux 
entrant est important, mais plus la 
profondeur de champ de vision nette est 
grande. Le cristallin joue le rôle d'une 
lentille qui se déforme pour assurer la 
mise au point et focalise l'image sur la 
rétine.  
 

 
 
A ce stade, l'image est interprétée par des cellules sensibles à la fois au niveau de 
l'éclairement (E) et de la longueur d'onde (λ) : 

 
- les bâtonnets, peu 
sensibles à λ mais sensibles 
à des niveaux E faibles 
(luminances inférieures à 10 
cd/m²). Ils permettent la 
vision nocturne (ou vision 
scotopique)  ou à faible 
niveau d'éclairement mais 
interprètent mal les couleurs  
 
- les cônes, sensibles à λ 
mais nécessitant un niveau E 

plus élevé (luminances supérieures à 300 cd/m²). Ils permettent la vision des couleurs 
(ou vision photopique) avec une sensibilité qui varie avec la longueur d'onde, avec un 
maximum qui se situe dans le jaune vert (0,55 µm). 
Entre ces deux extrêmes, les deux types travaillent conjointement à l'élaboration de la 
sensation lumineuse. La sensibilité de l’œil n’est pas égale pour chaque radiation. 
 
Les cônes et les bâtonnets, vont à leur tour transmettent l’information à notre cerveau. 
 
 
Comme la plupart des organes sensitifs, l'œil humain ne répond pas de manière 
linéaire à une excitation lumineuse. Il suit une loi logarithmique selon laquelle le 
stimulus est proportionnel au logarithme de l'excitation (mesurée par le niveau E). 
Ce type de réaction permet aux sens de traiter des signaux dans une gamme 
importante d'ordres de grandeurs. 
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Sensibilité temporelle de la vue 

 
Pour s'adapter à un changement de conditions de luminance moyenne du champ 
visuel, l'œil a besoin d'un certain temps d'adaptation variable selon qu'il s'agisse du 
passage de l'obscurité à la lumière ou de l'inverse. 
 
Pour la conception architecturale, de par l'adaptation de la vue au niveau à partir de 
luminances faibles (de l'ordre de 50 cd/m² jusqu'à 25.000 cd/m²), la perception correcte 
de la lumière dépend davantage de l'équilibre des luminances dans le champ visuel 
que de leur niveau absolu. Pour cette raison, l'équilibre des luminances que l'usager en 
mouvement va rencontrer dans les espaces architecturaux est plus important que le 
niveau moyen lui- même. La conception devrait dès lors favoriser les transitions lentes. 
 
Perception spatiale de l’œil 

 
 
 
L’œil humain a un champ visuel à peu 
près hémisphérique (2π stéradians), 
avec un angle solide central beaucoup 
plus petit pour la vision précise.  
Aux limites extérieures du champ visuel, 
la vision devient floue, perd rapidement 
la perception des formes et conserve par 
contre très bien la perception des 
mouvements. 
 

 
Nos yeux sont animés d'un mouvement perpétuel faisant en sorte que la vision précise 
passe d'un objet à un autre.  
Les mouvements de la tête complètent les possibilités de perception visuelle de 
l'espace qui nous entoure, mais il reste toujours une zone postérieure imperceptible 
par la vue et qui nécessite l'aide de l'ouie pour nous permettre de contrôler vraiment 
l'espace qui nous entoure. Une bonne acoustique des lieux permet de compléter notre 
perception visuelle, dépendante de notre position dans l’espace. 
 
La position des objets qui nous entourent se définit par la vision en dirigeant la tête et 
les yeux vers ceux que nous observons. L'action des muscles informe le cerveau de la 
direction d'observation par rapport à notre corps à partir de l'expérience acquise et 
mémorisée. 
 
L'appréciation de la distance est plus complexe et plusieurs mécanismes interviennent 
alors : d'une part la déformation du cristallin pour la mise au point de l'image permet 
l'évaluation de distances très courtes, d'autre part la vision binoculaire par 
l'interprétation des différences entre les images reçues par chaque œil permet le 
positionnement relatif des objets dans le champ visuel alors que la convergence des 
yeux nous aide à apprécier les distances. 
 
Finalement, c'est par un processus d'apprentissage que nous pouvons apprécier les 
distances à partir des tailles relatives des objets et des expériences antérieures. Le 
seul inconvénient est que ce système est peu fiable, surtout dans des espaces 
nouveaux ou d'échelle différente de la normale. 
 
Cet effet a été utilisé souvent en architecture pour produire des sensations particulières 
chez le spectateur ou l'utilisateur. 
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III. La lumière dans la conception architecturale contemporaine 
 
 
Lumière et architecture contemporaine 
 
 
Afin d’illustrer ce thème, je propose de reproduire ci-dessous quelques extraits choisis 
de paroles d’architectes au sujet de leur architecture, et d’analyse d’architecture 
contemporaine, avec le lien à la lumière, au travers … 
 
…des matériaux des formes du confort de la typologie des espaces de la philosophie 
du bâtiment de l’histoire de l’architecture et enfin de l’émotion… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Le projet occupe le volume maximal permis, divisé par quatre plateaux libres, en 
simple ou double hauteur, largement éclairés par les façades totalement transparentes. 
Un jeu de rideaux, déployables sur un réseau de rails, permet diverses configurations 
d’espaces et d’éclairement. Le bâtiments est donc simple et ordinaire : transparent, 
ouvert, évolutif, sans démonstration, extrêmement rationnel, radical et économique, 
beaucoup plus spacieux que ce qu’ils demandaient…L’architecture contemporaine 
prend du sens dans sa capacité à assembler réalisme et imaginaire, à transformer 
l’ordinaire, à permettre généreusement les usages, à créer l’inattendu».  
 
     (au sujet de l’Architecture Foundation, Londres, 2004) 
 

 
 
 
« L’école n’est pas un volume étanche. On peut moduler son climat intérieur grâce aux 
espaces tampons et à la ventilation naturelle. Pour les espaces-programme, les 
façades sont vitrées et transparentes : menuiseries aluminium coulissantes et double 
vitrage. Elles sont protégées du soleil par des stores extérieurs à lames relevables et 
orientables. Les balcons placés systématiquement devant les baies vitrées permettent 
la ventilation et le nettoyage…Les façades des espaces libres sont en polycarbonate 
transparent. Elles captent les apports solaires et assurent le climat intérieur. Elles 
s’ouvrent par de larges panneaux coulissants et des ouvrants en partie haute, pour 
créer une large ventilation». 
 
 
     (au sujet de l’école d’architecture, Nantes, 2003-2008) 
 
 
 
 
Extraits de la monographie «  Lacaton et Vassal, Ed. Hyx / Cité de l’architecture & du 
patrimoine, les auteurs, juillet 2009  
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…« La légèreté de l’architecture contemporaine est la question centrale de l’exposition 
Light Construction (1995) réalisée par Terence Riley. Des bâtiments vitrés, 
transparents et translucides apparaissent tout à coup un peu partout, du Japon aux 
Etats-Unis et de l’Espagne à la Suisse. Le fait que ces constructions sont peu ou pas 
du tout le fruit de préoccupations formelles est au moins tout aussi important que le 
caractère éphémère de leur apparence... 
 
…Riley interprète le caractère secondaire des considérations formelles comme 
relevant d’une « nouvelle sensibilité architecturale »… 
 
….Il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir repéré ces changements. Au début de cette 
même année 1995, paraît en Italie Architettura in superficie : materiali, figure e 
tecnologie delle nuove facciate urbane (Rome, 1995) de Daniela Colafranceschi, un 
ouvrage consacré à l’émergence de la façade lisse, transparente et translucide. 
A peu près au même moment, Rudolfo Machado et Rodolphe El-Khoury publient 
Monolithic Architecture (Munich-New York, 1995). Cette publication décrit la tendance 
que manifestent certains bâtiments apparemment construits d’une seule pièce et 
capables « de faire preuve d’une impressionnante éloquence avec des moyens formels 
très limités ». Dans bien des cas il s’agit de bâtiments lourds et massifs, mais parfois 
ce sont des édifices légers et transparents, en partie identiques à ceux que sélectionna 
Riley. Un an plus tard, Vittorio Savi et Joseph M Montaner publient Less is More : 
Minimalism in Architecture and Other Arts (Barcelone, 1996), ouvrage qui partage de 
nombreux points communs avec celui de Riley. Less is More traite du minimalisme 
esthétique qui depuis le début des années 1990 joue de plus en plus un rôle de 
premier plan et envisage ce rôle dans le cadre des arts plastiques et de l’histoire de 
l’architecture. L’architecture abstraite qui ne renvoie à rien d’autre qu’elle même et 
l’intérêt pour le réduction formelle sont ici au centre des préoccupations. 
Dans ces quatre publications apparaissent des thèmes identiques ou du moins 
comparables, et toujours les mêmes architectes – pour les mêmes réalisations de 
surcroît -, tels que Jean Nouvel, Dominique Perrault, Philippe Starck, l’OMA de Rem 
Koolhaas, Toyo Ito et Herzog & De Meuron. Ces similitudes frappantes suggèrent que 
ces quatre publications, chacune d’un point de vue différent, éclairent les aspects d’un 
seul et unique phénomène architectural relevant d’une même sensibilité, qu’on pourrait 
baptiser supermodernisme.  
Cette sensibilité ne se manifeste pas uniquement par la légèreté et la transparence de 
Riley, par l’accent sur la façade lisse de Colafranceschi, par le monolithe de Machado 
et El-Khoury ou par le minimalisme de Savi et Montaner. Elle se caractérise plus 
largement par une sensibilité à la neutralité, à l’indéfini et à l’implicite…Après la 
spatialité explicitement définie du postmodernisme et du déconstructivisme, il semble 
que le leitmotiv prioritaire des architectes devienne à présent l’idéal – par ailleurs vieux 
de plusieurs décennies – d’un espace sans limites ou indéfini.  
Etant donné l’importance à notre époque du contrôle total, cet espace illimité n’est 
donc pas une jungle dangereuse ou un vide angoissant, mais plutôt un espace sous 
vide contrôlé. L’espace indéfini n’est pas un vide mais un container sûr, une enveloppe 
flexible »… 
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«…Il se pourrait qu’une architecture qui ne renvoie à rien hors d’elle-même et qui ne 
fait pas appel à des capacités intellectuelles privilégie automatiquement l’expérience 
immédiate et sensorielle de l’espace, des matériaux et de la lumière. A une époque où 
plus rien ne nous surprend, il semble que des stimuli toujours plus forts soient 
nécessaires pour troubler nos sens. 
Cette quête de sensations extrêmes se manifeste non seulement dans la froide 
transparence et l’aspect lisse des bâtiments en verre, mais également dans la 
massivité tactile des volumes sculpturaux apparus ces dernières années. Quoique 
différentes par leur apparence extérieure, les sculptures monolithiques sont un autre 
aspect des boîtes transparentes : une architecture fondée sur une réduction radicale 
provoquant une sensation exceptionnellement forte.  
L’impression que suscite cette architecture est créée non pas au niveau des messages 
à délivrer, mais au niveau émotionnel, par l’atmosphère »… 
 
 
 
 
 
2 extraits du livre de Hans Ibelings, Supermodernisme, L’architecture à l’ère de la globalisation, 
Ed. Hazan, 2003 
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Les paragraphes qui suivent traitent de l’utilisation de l’apport solaire dans 
l’architecture, tant du point de vue éclairage que du point de vue énergétique. Je profite 
de l’occasion pour illustrer le propos par des notions d’introduction à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie, à la performance énergétique des bâtiments, et aux initiatives 
que la Région de Bruxelles Capitale déploie en ce sens. 
 
 
 Utilisation rationnelle de l’énergie et ville durable 
 
 
Dans le cadre du protocole de Kyoto (1990), les européens se sont engagés à 
diminuer leur production de CO2. Un outil pour atteindre ce but est la Performance 
Énergétique des Bâtiments (PEB), une directive européenne transposée dans le droit 
bruxellois pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 des 
bâtiments tout en améliorant le climat intérieur. 
 
L’évaluation de cette performance et les exigences minimales à rencontrer s’adressent 
non seulement aux bâtiments neufs, mais aussi aux bâtiments de rénovation ; aux 
affectations d’habitations, aux bâtiments tertiaires, bâtiments scolaires, bâtiments 
publics, l’horeca, … 
 
A Bruxelles, les secteurs résidentiel et tertiaire représentent 70% de la consommation 
énergétique globale. 
Le Plan Air Climat approuvé par le gouvernement de la RBC vise une diminution de 7.5 
% des gaz à effet de serre au niveau Belge pour 2012. 
 
Les postes repris selon la PEB dans le bilan énergétique du bâtiment sont : 
le chauffage, la ventilation, la climatisation (le refroidissement et l’humidification inclus), 
la préparation d’eau chaude sanitaire et l’éclairage. 
 
Le calcul se base sur le bilan pertes – gains de chaleur, le volume du bâtiment à 
chauffer et à refroidir en fonction des conditions climatiques, de l’orientation, de 
l’environnement, des conditions de confort définies, des hypothèses d’occupation en 
fonction du volume, du profil d’utilisation du bâtiment et des performances des 
installations techniques. On en déduit des besoins bruts en chaleur, en froid, en eau 
chaude sanitaire, des consommations auxiliaires électriques pour l’éclairage et la 
ventilation. En fonction des rendements systèmes des installations techniques on en 
déduit les besoins nets. Les besoins finaux sont calculés sur base des rendements de 
production des installations et diminués en fonction de la présence d’installations 
d’auto-production d’énergie (énergie solaire thermique et photovoltaïque, installation de 
cogénération). A l’aide de facteurs de conversion, ces besoins finaux sont alors 
exprimés en besoins en énergie primaire, ramenés à une référence permettant de 
comparer des bâtiments de même affectation mais de volume, de surface de 
déperdition.  
 
Les résultats du calcul s’expriment en termes de : 

- niveau E (énergie primaire ramenée à une référence [  ] ),  
- niveau K (niveau d’isolation thermique global [  ] ) 
- valeurs U max (coefficient thermique des parois en [W/m²K]) 
- qualité du climat intérieur (débits de ventilation, système de renouvellement 

d’air, bons détails visant à l’élimination du maximum de ponts thermiques) 
- indicateur de surchauffe (correspondant à un seuil lié à la probabilité de devoir 

installer un producteur de froid pour garantir le confort d’été) 
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Un nouveau métier, celui de conseiller PEB a été défini afin de conseiller l’architecte et 
le maître d’ouvrage, et de rassembler les éléments de calcul de l’architecte et des 
bureaux d’études pour établir les résultats du calcul de performance énergétique. 
 
La PEB du bâtiment est modélisée à l’aide d’outils développés par les universités et 
bureaux d’études pour le compte des pouvoirs publics. 
 
Un nouvel outil pour le calcul de PEB est mis à disposition du public en Belgique pour 
le compte des régions de Bruxelles –Capitale9 et de Wallonie. Les propriétés 
géométriques ainsi que les paramètres de physique du bâtiment en relation avec la 
performance énergétique et le climat intérieur, sont interactives entre le modeleur 3D et 
l’introduction de données alphanumériques.  
 

 
 
 
Ce développement s’inscrit dans la génération des logiciels BIM : Building Information 
Modeling.  
 
Ces logiciels peuvent être utilisés comme plate-forme d’échanges entre les différents 
partenaires impliqués dans le projet. L’objectif holistique de ces applications en devenir 
est de produire et gérer les données d’un bâtiment tout au long de son cycle de vie.  
 
La PEB s’inscrit dans le développement de bâtiment durable (on vise la construction et 
la rénovation de bâtiments basse énergie, bâtiments passifs, voire bâtiments zéro 
énergie). Ce développement lui-même s’inscrivant dans une volonté politique de ville 
durable, intégrant les aspects énergie et climat. 

                                                
9 Pour le téléchargement du logiciel, suivre le lien suivant sur le site de l’IBGE 
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=4814&langt
ype=2060&detail=tab3 
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Les objectifs du développement durable sont d’assurer l’approvisionnement d’énergie à 
long terme, à partir de ressources locales et diversifiées et d’en diminuer la 
consommation là où elle peut être réduite. 
 
Le développement durable répond au souci d’utilisation rationnelle de l’énergie 
(U.R.E.) au niveau mondial. L’U.R.E. tient compte des contraintes sociales, politiques, 
financières et d'environnement.  
 
La stratégie Trias Energetica développée par l’Université Technologique de Delft 
propose une réponse à l’U.R.E. en trois modules possibles successifs (par ordre 
décroissant de durabilité) : 
 
Etape1 limiter la demande d’énergie (construction isolée et étanche, récupération de 

chaleur) 
 
Etape 2 utilisation de sources d’énergie renouvelable (énergie solaire, géothermie, 

éolienne) 
 

Etape 3 utilisation de sources d’énergie décentralisées efficaces (haut rendement) 
 
Voir à ce sujet le site : 
http://duurzaambouwen.senternovem.nl/begrippen/trias_energetica/ 
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Depuis 2007, pendant trois années consécutives, la Région de Bruxelles Capitale a 
lancé un appel à projet de "Bâtiments Exemplaires : Énergie & Éco-construction". 
 

 
 
 
L'objectif de l'appel à 
projet est de démontrer 
qu'il est techniquement 
réalisable et 

économiquement 
rentable de construire 
et/ou de rénover des 
bâtiments exemplaires 
sur le plan de la 

performance 
énergétique et 
environnementale en 
Région de Bruxelles 
Capitale. 
 

 
Les objectifs de performance et de qualité des projets proposés doivent être ambitieux 
par rapport à ce que le marché produit normalement à Bruxelles, tout en restant 
accessibles afin d’être reproductible à terme. 
 
En 2007, 2008 et 2009, 117 projets ont été sélectionnés « Bâtiments Exemplaires ». 
D’une surface habitable totale de 265 000 m², ils consomment jusqu’à 10 fois moins 
d’énergie et sont construits avec des matériaux écologiques. Une performance qui leur 
a valu de figurer dans « Vert Bruxelles ! Architectures à suivre… », une co-publication 
de La Cambre et Bruxelles Environnement parue en 2009 aux éditions Racine 
reprenant les lauréats des deux premières éditions de l’appel à projets. 
 
Les projets lauréats bénéficieront d’une prime de 100 € par m² (90 € pour le maître 
d’ouvrage et 10 € pour l’équipe de conception), le subside total par projet étant 
plafonné à 1 M€. Ils peuvent être consultés sur le site de l’IBGE à l’adresse 
www.ibgebim.be en suivant le lien Professionnels // énergie // bâtiments exemplaires. 
 
En 2009, sur ces projets lauréats, 63% sont en norme passive. Ce concours annonce 
la volonté politique de la région de Bruxelles Capitale à exiger la norme passive pour 
les bâtiments neufs à partir de 2015 et le niveau très basse énergie pour les 
rénovations10. 
 
 
Une fois que les 81.000 m² passifs des trois concours « Bâtiments exemplaires » 
seront construits, Bruxelles sea au top 5 des villes passives. Le montant total des 
primes de ces trois concours s’élevant à 19 millions d’euros. 
  
 
 

                                                
10 Pour être un bâtiment passif, les besoins nets en chaleur doivent être inférieurs à 
15kWh/m² (30 kWh/m² pour les bâtiments très basse énergie). 
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Utilisation de la lumière dans l'architecture 
 
 
Notre vision de l’espace est basée en partie sur notre expérience. Notre processus de 
perception se révèle d’autant plus lorsque nous sommes confrontés à des situations ou 
des ambiances nouvelles. 
La lumière contribue à la définition de l’espace dans sa globalité et à la perception de 
ses dimensions. 
 
Le contrôle sur les ouvertures dans l'enveloppe d'un bâtiment vers la lumière va 
rythmer et façonner celle-ci : nombre, orientation, pente,… 
 
Le projet architectural est doté de caractéristiques générales qui vont avoir un 
impact sur la lumière :  

- la compacité : elle établit une relation entre le volume et la surface de 
l'enveloppe du bâtiment, ce qui correspond au degré de concentration des 
espaces intérieurs.  

- la porosité : dans les zones centrales d'un bâtiment,  des espaces communicant 
avec l'extérieur, comme les patios par exemple, donnent la possibilité de créer 
un accès à la lumière (et aussi à la ventilation). 

- La transparence : La transparence à la lumière de la peau de l'édifice peut aller 
de l'opacité la plus complète jusqu'à des façades totalement vitrées. Un bon 
éclairage résultera surtout d'une répartition harmonieuse de la lumière plutôt 
que de sa quantité. Souvent, les risques d'éblouissement rendent inadéquates 
l'éclairage naturel par de grandes ouvertures. 

- Les caractéristiques géométriques : La forme et les proportions d'un local sont 
des paramètres importants pour la qualité de son éclairage naturel en fonction 
de la position de l'ouverture. 

 
Il est nécessaire de prendre en 
compte le fait que la pénétration 
latérale de lumière dans un espace 
produit une décroissance rapide des 
niveaux d'éclairement quand on 
s'éloigne de l'ouverture, a cause d'une 

diminution rapide du facteur de forme du ciel (que l’on retrouve dans la modélisation de 
la radiosité) vu de l'intérieur. Ceci fait que les zones et les locaux périphériques sont 
souvent mal éclairés bien que les niveaux d'éclairement soient globalement suffisants. 
C'est pour cette raison que l'éclairage zénithal est bien souvent le plus adéquat. 
 
 
Complémentarité lumière naturelle / lumière artificielle dans l’architecture  

 
L'architecture et les besoins de ses occupants sont différents de jour et de nuit. Ainsi 
essayer d'imiter la lumière naturelle diurne par la lumière artificielle n'a pas de sens, les 
résultats seront toujours médiocres. 
Il est toujours difficile de combiner les deux types de lumière. Cette difficulté est due à 
leurs spectres différents et au fait que l'œil, habitué à des niveaux d'éclairement 
naturels trouve pauvre et triste une lumière artificielle qui la nuit lui paraîtra parfaite. 
 
L’éclairage artificiel nécessaire (comme par exemple pour les bureaux) est 
dimensionné en délimitant des zones « éclairées naturellement ». Si l’espace est 
équipé de cellules permettant de mesurer le niveau d’éclairement de l’éclairage 
naturel, une installation « dimmable » permettra de compléter celui-ci par un éclairage 
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artificiel adéquat. La consommation liée à l’éclairage artificiel peut également être 
diminuée par une installation de détection de présence. 
 
Une gestion automatique de l’éclairage sera bien acceptée par les utilisateurs si celle-
ci peut être manuellement arrêtée. Un bon système de gestion serait de pouvoir mettre 
en marche manuellement, couper automatiquement (en cas d’absence prolongée) et 
d’inclure l’installation de cellules crépusculaires. 
 
 
Eléments de construction qui améliorent l’éclairage naturel dans les bâtiments 

 
On peut citer en particulier : 

- les espaces en périphérie du bâtiment qui forment des tampons entre l'espace 
extérieur et les espaces habitables et laissent pénétrer la lumière. Une attention 
particulière doit être donnée à leur forme, les caractéristiques et la finition de 
leurs surfaces (meilleure réflexivité) : galeries, porches, serres, 

- les espaces qui amènent la lumière vers le « kern » (centre) du bâtiment : 
« tubes de lumière », patios, atriums 

 
Ces espaces intègrent des éléments transparents ou translucides :  
 

- les éléments permettant à la lumière du jour de pénétrer latéralement : fenêtres, 
balcons, murs translucides et murs rideaux, 

- les éléments permettant à la lumière du jour de pénétrer zénithalement : 
lucarnes, couvertures transparentes ou en dents de scie, lattis translucides et 
claires- voies, coupoles et lanternes, 
en particulier les clerestories : fenêtres placées au dessus du niveau de l’œil, 
apportant une lumière diffuse, et permettant par la même occasion d’éviter 
l’éblouissement,   

- les membranes, translucides ou transparentes, qui entourent globalement une 
ambiance intérieure. Ces dispositifs permettent l'entrée généralisée de la 
lumière et créent un niveau d'éclairement élevé et uniforme, proche des 
conditions extérieures. 

 
Ces éléments comprennent ou non des systèmes de contrôle, permettant de réguler 
l'apport lumineux et énergétique.  
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Eclairage naturel en architecture 
 
 
La maîtrise de l’éclairage naturel permet outre l’aspect « lumière » de  diminuer les 
consommations électriques et les consommations en froid du bâtiment. 
 
Du point de vue du confort visuel, l'objectif d'une méthode de dimensionnement de 
l'éclairage naturel dans un projet de bâtiment est de déterminer les flux lumineux 
naturels présents dans l'ambiance intérieure ainsi que leur distribution. 
 
L’analyse de l’ensoleillement (aspect thermique) et de l’éclairement naturel (aspect 
lumière) du bâtiment s’effectue en fonction de son emplacement, son orientation, le 
moment (saison, heure) et les masques solaires (liés à l’environnement, ou à 
l’architecture). 
 
 
Evaluation  de la lumière naturelle en architecture 

 
 
Le calcul permet la détermination des conditions intérieures en relation avec celles 
rencontrées à l'extérieur par définition variables dans le temps. Les résultats obtenus 
sont exprimés en termes de pourcentage par rapport aux niveaux d'éclairement 
extérieurs. Ce sont les facteurs de lumière du jour ou "Daylighting Factors" (DF) : 
 

)(

)(int100

extérieurEe

érieurEi
DF

×
=  

 
Lors de simulations numériques, la répartition de la lumière dans l'espace considéré 
est fournie par le tracé de courbes d'égal éclairement (courbes isolux) ou d'égale 
luminance, à l’intersection d’un maillage prédéfini.  
 
A titre d’exemple, l’analyse de l’éclairage naturel étudié de certains bâtiments en 
Belgique peut être consultée sur le site de l’UCL :  
http://www-energie.arch.ucl.ac.be/eclairage/exemple.htm 
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Eléments de contrôle de la thermie du bâtiment. 
 
 
Problème de surchauffe : on définit des besoins minimum pour les protections solaires 
et les niveaux d'isolation nécessaires en été pour éviter des températures intérieures 
trop importantes (surchauffe des locaux) ou limiter les charges de climatisation, tout en 
essayant de ne pas nuire à l'éclairage naturel. 
 
Les divers éléments de contrôle permettant d’éviter la surchauffe et de réguler l’impact 
des gains solaires sont principalement les suivants : 
  

- parois actives : murs trombes, double peau 
- écrans souples mobiles : toiles, rideaux extérieurs. Ils permettent de limiter 

partiellement ou totalement la transmission du rayonnement solaire et rendent 
diffuse la lumière qui les traverse. Selon leur intégration, ils peuvent permettre 
ou non la ventilation et préserver la privauté visuelle. En général ils peuvent 
s'éliminer soit par enroulement, soit par pliage, pour supprimer leur action si 
nécessaire, 

- écrans rigides : casquettes, consoles, appuis de fenêtre, ailettes, réflecteurs. 
Ce sont des éléments opaques qui peuvent rediriger la lumière par réflexion ou 
tout simplement limiter son passage. Ils sont généralement fixes, 

- filtres solaires : persiennes, jalousies. Ce sont des éléments superficiels qui 
peuvent recouvrir tout ou partie d'un élément de la surface extérieure d'une 
ouverture, le protégent du rayonnement solaire et permettent la ventilation. Ils 
peuvent être fixes ou mobiles. La possibilité de changer l'orientation des lames 
a un impact bénéfique non négligeable, 

- obturateurs solaires : volets. Ce sont des éléments superficiels construits avec 
des matériaux opaques à la lumière et qui peuvent équiper une ouverture pour 
la fermer complètement si nécessaire. Ils peuvent être situés soit à l'intérieur, 
soit à l'extérieur du vitrage. 

 
En termes d’éclairage, la position de la protection solaire n’a pas d’importance. En 
revanche, les protections solaires extérieures sont plus efficaces pour lutter contre la 
surchauffe. L’idéal est la combinaison des deux. On s’oriente dès lors vers des 
protections solaires claires à l’extérieur et foncées à l’intérieur.  
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IV. Fonctionnement d’un moteur de rendu 
 
Effectuer un rendu revient à créer des images sur écran en utilisant des modèles 
mathématiques notamment pour les textures, les couleurs, le lissage Θ. 
 
Ce chapitre permet de voir les différentes étapes du 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 et génèrent une ou plusieurs images 2D en y restituant la projection de la 3D, 
les effets d'éclairage sur les matériaux définis (ombres, réflexions, etc.) ainsi que le 
type d’environnement. L'opération dépend du type de moteur de rendu qui va analyser 
tous les éléments de la scène concourant à la couleur et à l'intensité de chaque pixel. 
Des exemples de moteurs de rendu : Lightscape, Mental Ray, V ray. 
 
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 demandant moins de temps de calcul que celles 
que l’on utilisera pour le calcul du rendu final. Aussi comme on sera amené à travailler 
avec plusieurs sources lumineuses, il faudra tester l’interdépendance de celles-ci et 
ajuster leurs intensités et caractéristiques respectives. 
 
Etapes de fonctionnement d’un moteur de rendu 3D 
 
Le fonctionnement d’un moteur de rendu s’appuie sur des algorithmes qui peuvent être 
séquencés ou mis en application en parallèle afin d’obtenir l’image finale. 
 
Quatre grandes familles de techniques permettant de modéliser le transport de la 
lumière sont utilisées par les moteurs de rendu: 
 

1- Rasterisation (transforme une image vectorielle en pixels), dont la technique du 
scanline rendering 

C’est le moteur de rendu par défaut. Les objets sont projetés géométriquement 
dans la scène sur le plan de l’écran, sans effet optique supplémentaire. Pour cela 
trois étapes principales ont lieu : 
- Transformation des coordonnées : la scène 3D est décrite en fonction des 

polygones composant les objets. Ces polygones sont eux-mêmes divisés en 
facettes triangulaires : c’est la tesselation. Suite à des opérations 
mathématiques (principalement : translation, rotation, changement d’échelle et 
projection par opérations matricielles), les coordonnées géométriques de ces 
facettes sont projetées sur le plan de l’écran. 

- Découpage – Clipping : pour que la scène projetée corresponde aux 
dimensions finales de l’image numérique souhaitée, il faut effectuer un clipping 
sur les projections hors cadre. Les facettes dépassant le cadre seront 
découpées à l’intersection avec le cadre défini. Le procédé utilisé est celui de 
tests d’intersection. 
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- Numérisation – scan conversion : remplissage des valeurs d’intensité de 
lumière et de couleur des pixels à l’intérieur des triangles (contours). Il faut 
avant tout déterminer les pixels qui doivent apparaître : ils doivent être à 
l’intérieur d’un triangle, et ne doivent pas être cachés par un élément à l’avant 
plan. Là intervient le processus de détermination de visibilité. Un des 
algorithmes de détermination de visibilité des surfaces est l’algorithme dit 
« scanline algorithm ». La technique du z-buffer (comprenant la matrice des 
coordonnées de profondeur de chaque pixel) est utilisée pour déterminer les 
pixels qui seront dessinés : ceux qui sont à l’avant plan.  
Afin de déterminer la couleur des pixels, il faut tenir compte, d’une part du type 
de matériau des surfaces frappées par la lumière, et d’autre part de la 
propagation de la lumière depuis les différentes sources. 
Pour tenir compte du type de matériau (finition) des surfaces en présence dans 
la scène, des calculs de texture sont appliqués (voir Texture mapping). Cela 
correspond à choisir un « shader ». 
Ensuite, un calcul d’illumination (valeur d’ombrage) est effectué en fonction des 
sources de lumière directes et indirectes présentes dans la scène (voir Types 
de sources pour les sources primaires et Radiosité pour les sources 
secondaires) et du modèle d’ombrage choisi. 

 
2- Ray casting 
Technique correspondant à résoudre par des tests les problèmes d’intersection 
entre un rayon et une surface. Le principe est le même que pour la méthode de tirs 
de rayons si ce n’est que les rayons secondaires (suite à l’intersection entre le 
rayon lumineux et un objet) ne sont pas pris en compte. 
La technique (statistique) de Monte-Carlo peut être ensuite utilisée afin d’éviter les 
artéfacts. 

 
3- Radiosité 
Technique qui utilise la Théorie des éléments finis pour modéliser la propagation 
de lumière à partir de surfaces diffuses en présence dans la scène. Cette méthode 
était jusqu’au développement du photon mapping la méthode qui permettait la 
meilleure approche pour capturer l’ambiance lumineuse d’une scène intéreure. 

 
4- Tirs de rayons 
Technique qui se base sur les principes optiques afin de déterminer l’effet de la 
réflexion et de la réfraction. Elle est souvent combinée à des techniques 
(statistiques) de Monte-Carlo afin d’obtenir des résultats plus réalistes.  
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Développements actuels 

 
Moteur de rendu Mental Ray 
A la différence du moteur de rendu par défaut, le scanline renderer, Mental Ray 
effectue son rendu par blocs appelés des buckets. On les voit s’afficher à l’écran 
au fur et à mesure de leur calcul. En fonction de la méthode de calcul selectionnée, 
l’ordre de résolution Θ varie.  
 
Lors du calcul pour l’illumination globale indirecte, Mental Ray propose la fonction 
de calcul des caustiques. Ce calcul se fait par application de la méthode du photon 
mapping.  
Mental Ray optimise le calcul de rendu par l’élimination des polygones cachés, ou 
plus particulièrement pour ceux ayant leur face tournant le dos à la caméra – test 
de back culling, voir plus loin. 
 
 

Le processus de rendu s’effectue en trois étapes : 
1. la détermination de visibilité des surfaces 
2. la numérisation – scan conversion 
3. le calcul de l’ombrage 

Ces 3 étapes sont détaillées ci-après. 
 
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 types d’algorithmes de détermination de visibilité des surfaces sont vus au 
cours : 

- les scanline algorithms, 
- les algorithmes de division surfacique, dont : 

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

 
Les scan line algorithms (balayage de l’écran) analysent les polygones en fonction 
de l’affichage à l’écran de l’image, 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. Ce pre-process résoud la phase test de visibilité avant un tir de rayons. 

 
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 active edge table : répertorie toutes les arrêtes actives des polygones, 
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De plus un attribut binaire « flag in/ flag out » pour chaque polygone permet de savoir 
si la ligne de balayage actuelle 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 ; l’arrière plan correspondant à z=0.  
 
On réduit donc la problématique de l’intersection à un test à une dimension 
(coordonnée z). 
  

CS348B Lecture 3 Pat Hanrahan, Spring 2005

Algorithme scan-line

2 polygones analysés par la méthode
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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 continue à subdiviser 
 

 
Au fur et à mesure que les zones deviennent plus petites, le nombre de polygones les 
traversant diminue. On obtient un arbre de décision logique.  
 

Hiérarchie spatiale

CB

D

C

D

A

B

A

Les lettres correspondent aux plans (A, B, C, D)

La localisation d’un point se fait par itération
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1. L’algorithme de Warnock  
 
 
Cet algorithme effectue une subdivision itérative de l’espace en 4 zones équivalentes. 
A chaque itération, on effectue un test pour déterminer si ces zones doivent être à 
nouveau subdivisées ou non.  

 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 

2. L’algorithme de Weiler-Atherton 
Cet algorithme utilise les arrêtes des polygones eux-mêmes 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): 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 et ne sont pas prises en compte dans le calcul de 
rendu. 

 
 

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. 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. 
 
 
 

Algorithme de subdivision surfacique

InterceptantEnglobant Contenu Disjoint



La Cambre – AlICe (www.alicelab.be) | Théorie et Historique du rendu 3D | iris.pissens@ulb.ac.be      p 39 

2- Numérisation - Scan conversion 

 
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 dont 2 x 32 bits pour le color and control buffer 
(mémoires tampon). Les 32 bits restants sont utilisés pour la détermination de la 
visibilité de surface. Une image est mise à l’écran, une image est recalculée. 
 
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 en pixels. 
 
 

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. 
 
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) : Partie de la mémoire qui stocke la distance de chaque pixel 
à l'objectif (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. Lorsque les objets sont rendus à l'écran, 
le rendering engine doit supprimer les surfaces cachées. 
- le frame buffer Fi (x,y) : Partie de la mémoire qui stocke 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. 
 
� Application : le Z-buffering. C'est le fait de supprimer les faces cachées en 
utilisant les valeurs stockées dans le Z-buffer 
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3- Calcul de l’ombrage 

 
Cette étape permet de déterminer la couleur à attribuer à chaque pixel. Les 
algorithmes utilisés pour déterminer l’ombrage sont explicités sous Modélisation de 
l'ombrage. 
 
Les modèles d’ombrage s’appuient sur des modélisations de réflexion et de texture, 
caractéristiques de finition des matériaux. 
 
 
 
 
A la suite de ces étapes principales, des étapes de post-processing peuvent avoir lieu 
afin d’améliorer le réalisme du rendu.  
 
Fonction d’un blender : cette fonction calcule la combinaison de deux images en les 
ajoutant bit-à-bit. 
 
Cas particulier : l’outil Fog - brouillard : cet outil utilise la fonction de combinaison 
blending pour associer un objet avec une couleur fixe. Au plus l’object est loin de 
l'objectif, au plus l’aspect brouillé sera apparent ; le mixage pondérant d’autant plus la 
couleur fixe au prorata de la distance à l’objectif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depth Cueing : baisse l'intensité des 
objets s'éloignant de l'objectif. 
 
 

 

1- profondeur de champ ( DOF depth of field)

2- flou de bougé volontaire (motion blur)

Post-process: optimisation du modèle de caméra
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Textures - Mapping 
 
A la fin de la modélisation géométrique, les objets de la scène sont encore composés 
de surfaces neutres et sans couleur. C’est lors de la définition des matériaux et des 
textures que l’on va révéler la finition des surfaces et la manière avec laquelle ceux-ci 
vont accrocher la lumière et la réfléchir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le texture mapping consiste à 
stocker des images constituées 
de pixels (texels : texture 
elements), puis à envelopper les 
objets 3D par cette texture. 
 
 

 
Il existe quatre types de définitions en qualité de surfaces : les matériaux (– shaders), 
les textures-images,  les textures procédurales et les textures qui modifient la 
géométrie (displacement map ou bumpmap). 
 
Alors que les shaders colorent les objets, les textures-images ou les textures 
procédurales habillent l’objet avec un motif reprenant non seulement la réaction 
optique à la lumière mais aussi l’aspect de finition du matériau, même si celui-ci est 
toujours rendu sur une surface lisse. C’est la texture qui donnera l’impression que la 
surface rocheuse a des fissures, facettes et irrégularités. Cette texture est un fichier de 
nature graphique comme les images créées dans Photoshop, Illustrator, 
QuarkXPress,etc. En fait n'importe quelle image au standard JPG ou TGA peut être 
plaquée. 
 
La correction de perspective : Elle prend en compte la valeur de Z pour mapper les 
polygones. Lorsqu'un objet s'éloigne de l'objectif, il apparaît plus petit en hauteur et en 
largeur, la correction de perspective consiste à dire que le facteur d’échelle des texels 
est proportionnel à la profondeur. 
 
Cas particulier : le MIP mapping. 
 
Cette technique permet de donner l’illusion de la profondeur d’un placage de textures.  
Utilisée en complément du texture mapping, cette méthode permet d’afficher plusieurs 
images de différentes résolutions d’une texture map afin de représenter cette texture 
en fonction de la distance du point de vue de la scène : l’image de plus grande échelle 
est mise en avant plan, et progressivement des images de plus petites tailles sont 
rendues vers l’arrière plan. Cette techique permet d’éviter les jaggies (jagged edges) 
d’une image pouvant résulter d’un rendu obtenu à l’aide de combinaisons d’images bit 
map de résolutions différentes. 
 
La dénomination provient du latin "Multum in Parvo" qui signifie "multitude dans un petit 
espace". 
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Shaders 

 
Un shader11 est un algorithme par lequel la surface d’un modèle 3D réagit avec 
l’environnement qui l’entoure. Les modèles de shaders théoriques sont explicités au 
chapitre V, sous Modélisation de l'ombrage. 
 
Les fonctions de base d’un shader sont les suivantes : 

- donner une ou plusieurs couleurs à un objet. Les paramètres en sont la teinte, 
la luminance et le degré de saturation, 

- déterminer comment un objet réagit à la lumière et à ses composantes : 
ambiante, diffuse, spéculaire, 

- simuler les propriétés physiques de la matière : réflexion, transparence, 
réfraction, translucidité, incandescance. 

 
La relation entre la luminosité et la saturation : moins un objet est éclairé, moins il 
paraît coloré. Dans la pénombre, l’œil distinguera davantage les différences de tons 
(pâle / foncé)  que les différences de teinte (RGB). Pour paraître intense ou vibrante, 
une couleur doit être éclairée ; si elle est placée dans l’ombre, elle tendra vers le gris. 
 
 
Textures images 

 
La technique du texture mapping a été développée par Catmull (1974) et par Blinn & 
Newell (1976).  
Elle utilise une image de l’objet et attribue à chaque point de la surface (aux sommets 
des triangles) la couleur diffusée par le motif de texture 2D choisi. 
 
La courbure de la surface est approchée par placage de texture dans le repère de  
coordonnées de la texture. Il y a donc un 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 pixel pour lequel la valeur d’ombrage doit être déterminée, un texel Θ 
(élement de texture) correspondant doit être déterminé. Cela se fait par interpolation à 
partir des valeurs de texture aux sommets des triangles, en fonction de la distance (à 
l’écran) entre les pixels correspondant aux sommets.  
 
 
 
Textures procédurales 

 
L’apparence des textures procédurales est déterminée de manière algorithmique ou 
fractale. Le logiciel 3D génère lui-même le motif selon un nombre de variables. 
 
Elles gardent dès lors la même qualité de précision peu importe la distance qui les 
sépare de la caméra. 
Elles permettent de simuler par exemple la surface d’un lac pendant une averse. 
 
 

                                                
11 De l’anglais teinte ou couleur 
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Textures géométriques –Bump mapping  

 
Cette technique, créée par Jim Blinn (1978), déforme arbitrairement la surface d’un 
objet pour lui apporter du relief. 
 
La valeur du pixel dépend dès lors de la profondeur de la structure / de l’état de la 
surface, de façon à modéliser les irrégularités de la matière: plis, rugosité, rides 
(wrinkled surfaces). Pour cela on utilise un artifice mathématique qui engendre une 
variation de la valeur de l’ombrage.  
 
L’effet de la rugosité sera d’autant plus utile à la création d’une image réaliste 
pour des surfaces réfléchissantes et les surbrillances - highlights. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mathématiquement, la variation 
de l’ombrage est obtenue par 
de petites perturbations 
(dérivées partielles) centrées 
sur les normales aux éléments 
de surface.  
 
On obtient 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 l’avantage d’avoir une « irrégularité quantifiable » à partir de coordonnées 
connues et sont donc définies (modélisables) par les équations qui les sous-tendent. 
 
Application: la modélisation de la réflexion des matériaux tels que le métal, le verre ou 
le plastique. 
 
 

CS348B Lecture 12 Pat Hanrahan, Spring 2005

Bump Mapping / Rugosité

Déplacement

Perturbation de la normale

( , )

( ) ( )

u v

u v

u v

h h

′ ′ ′= ×

= + × + ×

N P P

N T N S N

( , ) ( , ) ( , ) ( , )u v u v h u v u v′ = +P P N

Blinn 1976

( , )u vP

( , )
( , )

u v
u v

u

∂

∂
=
P

S
( , )

( , )
u v

u v
v

∂

∂
=
P

T

( , )u v = ×N S T



La Cambre – AlICe (www.alicelab.be) | Théorie et Historique du rendu 3D | iris.pissens@ulb.ac.be      p 44 

Techniques d’acceleration du processus de rendu 
 
Afin d’augmenter les performances d’un moteur de rendu, des techniques 
d’accélération diminuent le nombre de calculs à effectuer, et donc le temps de calcul, 
tout en gardant une qualité d’image perçue équivalente. 
 
Comme lors de la détermination de la visibilité des surfaces, le principe de ces 
techniques est de déterminer à l’avance les éléments qui sont cachés afin de les 
éliminer pour le calcul de rendu, et notamment lors de la détermination de l’ombrage. 
 
 
Pour cela un test de « back-face culling » peut être effectué. Cela consiste à 
déterminer l’ordre dans lequel les sommets d’un triangle sont envoyés au moteur de 
rendu pour traitement.  
 
Une des méthodes d’implémentation du back-face culling est de ne pas tenir compte 
des polygones lorsque le produit scalaire de la normale à leur surface et le vecteur 
ayant la direction camera- polygone est négatif. 
A l’aide de ce test, le moteur de rendu peut déduire si cette face est visible du point de 
vue de la caméra ou non. 
 
Une autre technique est d’analyser la structure des données selon une hiérarchie 
(arbre logique). Voir à ce sujet le principe du BSP tree au chapitre IV. 
 
 
 
Artéfacts 
 
 
Dans le cadre de la matière de ce cours, les artéfacts sont des défauts d’image. Ceux-
ci ont de multiples origines. Ils peuvent être liés à l’échantillonnage, à une distorsion de 
perspective, à une définition simplifiée de la modélisation géométrique, … 
 
L’aliasing est le fait de prendre un signal pour un autre. Cela peut être dû à un 
échantillonnage mal adapté ou à un autre processus (interpolation,…) résultant de la 
simplification du signal de départ lors de la conversion numérique. 
 
L’aliasing se produit au cours de l'échantillonnage numérique c'est-à-dire au cours de 
la transformation du signal analogique (valeurs continues) en signal numérique 
(valeurs discrètes), donc avant la définition de l’image en pixels. 
En effet, l’étape de numérisation a pour conséquence une simplification du signal 
d’origine : le niveau de détail ne pourra dépasser le niveau du pixel rendu.  
 
Classiquement, les artéfacts le plus communément observés sont les effets d’escalier 
– crénelage, au niveau des arrêtes ou le long du contour des objets (jaggies).  
 
Quelles sont les autres sources de distorsion ? 

Des distorsions peuvent être liées au fait qu’un algorithme ne tient pas ou mal 
compte d’un type de propagation lumineuse (ex : réflexions spéculaires ou 
réfractions au travers d’un objet transparent). Ce type d’erreur se détecte au fait 
que le résultat est généralement plus sombre que ce qu’il devrait être.  
 
Les alias géométriques (approximation d’une surface courbe par triangulation) 
peuvent aussi être considérés comme étant une source de distorsion.    
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Les techniques réduisant ou éliminant ces artéfacts sont référencées sous le terme 
d’antialias.  
 
Afin d’éviter ces défauts, les moteurs de rendu utilisent des processus d’antialiasing : 
filtrage de l’image afin d’éliminer les hautes fréquences, porteuses d’information de 
détails, dont les jaggies. 
 
Intuitivement, lorsque l’on augmente la résolution de l’image, les dimensions 
représentées par un pixel diminuent également. Cela permet de réduire les jaggies, 
mais cela se fait au coût de plus d’espace mémoire et de temps de conversion (scan-
line resolution). 
Il y a d’autres techniques pour réduire les alias, les principales sont développées ci-
après. 
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Echantillonnage 

 
Certaines méthodes de calcul de rendu introduisent une distorsion en interpolant à 
partir d’un échantillon trop peu fourni, ignorant les détails et rendant une image floue 
(blurry). 
 
Le crénelage, en particulier, apparaît lorsque la fréquence spatiale d'échantillonnage 
est inférieure aux plus petits détails présents dans le signal.  
 
Autrement dit, le but de l'anti-aliasing est d'éviter que le moteur de rendu ne doive 
calculer des détails inférieurs à ce qu'il peut résoudre. La solution est d’appliquer un 
filtre (passe-bas) pour éliminer ces détails (hautes fréquences).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fréquence d’échantillonage 
doit être suffisamment 
importante.  
 
 
 

 
Suivant le théorème de Nyquist-Shannon, afin de ne pas perturber ou détruire le signal 
par le procédé de numérisation, la fréquence d'échantillonnage doit être égale ou 
supérieure à 2 fois la fréquence maximale contenue dans le signal. Cette fréquence 
limite s'appelle la fréquence de Nyquist. Elle revient dans tous les procédés de 
numérisation. 
 
L’Echantillonnage Stochastique 
 
Robert L.Cook a cherché à résoudre le problème de l’aliasing résultant de 
l’échantillonnage à intervalle régulier et a publié ses résultats dans un article de 1986 
intitulé « Stochastic Sampling in Computer Graphics ». La méthode d’échantillonnage 
stochastique de Cook fonctionne en échantillonnant de façon aléatoire les zones entre 
les pixels. Avec cette méthode, l’effet extrêmement discordant du crénelage est réduit 
à un bruit aisément toléré par l’oeil humain. 
 
La méthode mise au point par Cook demande beaucoup de mémoire pour stocker les 
informations de la distribution mais aussi des déplacements «  aléatoires » par rapport 
à celle-ci. Une technique simplificatrice est appelée jittering. Elle correspond à 
effectuer de petits déplacements en x et en y non corrélés12 par rapport à 
l’échantillonage régulièrement espacé.  
 

                                                
12 Cela revient à dire qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre ces deux déplacements. 

Fréquence de Nyquist

1/ T > 2 f1/ T > 2 f MaxMax

fréq. limite pour éviter les alias 
dûs aux sous-échantillonnages

échantillonnage ponctuel 
selon une grille de points

sous- échantillonnage � perte infos

� aliasing
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L’échantillonnage stochastique peut être également utilisé : 
 

- pour un effet de réflexion floue. Un « cercle de confusion » est défini par 
l’utilisateur. Une perturbation sur les rayons secondaires est créée selon la loi 
stochastique afin de créer un effet de flou, 

- pour un effet de motion blur, où les rayons sont distribués sur une seule frame, 
mais aussi à travers le temps. 

 
 
Jittering 
 
Etant donné la résolution d’une image, chaque pixel sera échantillonné une ou 
plusieurs fois afin de déterminer ce qui sera vu «  au travers » de ce pixel (en référence 
à la grille de visualisation). Un pixel couvre donc une surface carrée, élément de 
l’image plan, et non un seul point. 
 
Afin d’éviter l’aliasing, il est possible d’appliquer un jittering adaptatif afin de détecter 
les zones où un taux d’échantillonnage plus important doit être réalisé. 
 

Approche stochastique

Jittering (L. Cook) : petits déplacements aléatoires

Méthode de Monte-Carlo : échantillonnage aléatoire des zones de tirs. 
Technique probabiliste.

Méthode souvent utilisée dans les échanges radiatifs (thermique / lumière)

Principe : on isole des variables-clés et on leur affecte une distribution de 
probabilité. On fait un grand nombre de tirages (tirs de rayons) dans les 
distributions afin de déterminer la probabilité d’occurrence des résultats.

 
 
 
L’échantillonnage avec jittering, l’emplacement où est pris l’échantillon est perturbé par 
une quantité aléatoire, on évite alors l’échantillonnage effectué sur base d’une grille 
régulière. Cette perturbation va réduire l’aliasing mais va ajouter un bruit à l’image. 
 
Le jittering est dit adaptatif car il sera effectué en fonction d’un test de contraste entre 
le pixel et ses quatres voisins immédiats. Pour toute couche de couleur RGB (color 
channel), si le contraste dépasse un seuil spécifié par l’utilisateur, le pixel et ses quatre 
voisins immédiats sont « superéchantillonnés » - supersampled. Cela revient à 
échantillonner à nouveaux sur ces pixels, et donc à tirer des rayons additionnels. 
Le processus est itératif et est effectué pour chaque scanline. 
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Anticrénelage 

 
Effet d’escalier - staircase - jaggies 
 
Cet effet apparaît lorsque des lignes diagonales, courbes ou des contours sont 
dessinés et interprétés par les pixels (carrés ou rectangulaires). L’anti-crénelage 
(antialiasing) apporte un lissage par interpolation.  
 
La fraction du pixel couverte aux arrêtes doit être traitée par antialias.  
 
3ds Max stocke les images dans un format “prémultiplié” : cela revient à dire que les 
composantes en RGB calculées du moteur de rendu tiennent compte de la fraction du 
pixel couverte par l’objet (notamment aux arrêtes) mais aussi de la composition de 
rendu avec la couleur de fond. Un paramètre alpha est multiplié à chacune des 
composantes RGB dans ce cas. 
 
La composition avec le paramètre alpha revient à combiner l’image avec une image 
noire pour ces pixels. Le résultat : aux arrêtes, on aura un rendu plus sombre. 
 
 
Alpha channel 
 
Alpha est un type de donnée que l’on retrouve dans les fichiers bitmap 32-bit, qui 
applique la propriété de transparence aux pixels de l’image. 

 
 
 
 
 
 
 
Alpha channel en noir sur l’image de 
droite. 
 

 
Chaque couche de couleur déterminant la couleur du pixel est définie par 8bits, 
comprenant 256 niveaux d’intensité. Un fichier RGBA (red, green, blue, alpha) est donc 
défini par 32-bit, les 8 bits extra par rapport à un fichier de 24-bit étant ceux 
comprenant les 256 niveaux de transparence. 
 
Une valeur alpha de 0 est transparente, une valeur de 255 est opaque; les valeurs 
intermédiaires étant semi-transparentes. 
 
La transparence est primordiale dans les opérations de compositioning - composition 
d’images. 
La couche alpha est particulièrement utile pour les pixels partiellement transparents 
autour des arrêtes comportants de l’aliasing. Ces pixels sont utilisés dans le processus 
de compositioning. 
 
Autre avantage : toute image comportant une couche alpha (qui doit être sauvée avec 
l’image) peut être composée avec un background différent. 
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Défaut de tangente 

 
Pour le tracé des formes géométriques, les logiciels de modélisation 3D se basent 
essentiellement sur la manipulation de primitives 3D : cubes, sphères, cônes, ainsi que 
les courbes de Bézier.  
 
Les courbes de Bézier sont des courbes polynomiales  paramétriques définies en 1962 
par l'ingénieur français Pierre Bézier. Pour tracer ces courbes, une méthode constitue 
à parcourir les pixels de proche en proche en calculant à chaque pas un "défaut de 
tangente". Cette méthode est utilisable pour l'antialiasing. 
 
 
Filtrage –Filtering 

 
Afin d’éviter la dégradation de l’image liée au bruit, on la traite en tirant parti des 
informations locales par le filtrage. Les sources de bruit dans l’image peuvent être 
multiples : bruit d'acquisition, de numérisation, de transmission, bruit de compression13. 
 
Les incertitudes dans les différentes étapes de formation de l'image numérique 
induisent des fluctuations aléatoires de la valeur des pixels (à droite, bruit gaussien). 
Les erreurs de transmission font apparaître des valeurs aberrantes (à gauche, bruit 
impulsionnel).  
 

    
 
Un filtre est une transformation mathématique (produit de convolution de fonctions) 
permettant, pour chaque pixel de la zone à laquelle il s'applique, de modifier sa valeur 
en fonction des valeurs des pixels avoisinants, affectées de coefficients. 
 
Un filtre anti-aliasing ne sert donc pas à corriger un crénelage existant, c'est au 
contraire une mesure préventive qui évite l'apparition de cet effet. 
 
Lors de l’échantillonnage d’un pixel, les échantillons sont pris sur la zone couverte par 
le pixel. Les centres du filtre et du pixel considéré coïncident.  
 
Le principe du filtrage: la valeur couleur des pixels est moyennée sur un rayon à 
déterminer par l’utilisateur.  
 

                                                
13 Les techniques de compression d'image avec perte produisent une distortion dans l'image,  
comme lors de la transformation de l’image en Jpeg (fonction du taux de compression). 
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On distingue généralement les 
types de filtres suivants : 
 

 
    * les filtres passe-bas, consistent à atténuer les composantes de l'image ayant une 
fréquence haute. Ce type de filtrage est généralement utilisé pour atténuer le bruit de 
l'image, c'est la raison pour laquelle on parle habituellement de lissage. Les filtres 
« moyenneurs » sont un type de filtres passe-bas dont le principe est de faire la 
moyenne des valeurs des pixels avoisinants. Le résultat de ce filtre est une image plus 
floue. 
    * les filtres passe-haut, à l'inverse des passe-bas, atténuent les composantes de 
basse fréquence de l'image et permettent notamment d'accentuer les détails et le 
contraste, c'est la raison pour laquelle le terme de "filtre d'accentuation" est parfois 
utilisé. 
    * les filtres passe-bande permettent d'obtenir la différence entre l'image originale et 
celle obtenue par application d'un filtre passe-bas. 
    * les filtres directionnels appliquent une transformation selon une direction donnée.  
 
On appelle filtrage adaptatif les opérations de filtrage possédant une étape préalable 
de sélection des pixels. 
 
 
Comment fonctionne un filtre anti-aliasing ? 
 
C'est un filtre passe-bas qui atténue ou coupe les hautes fréquences. Quelle que soit 
la méthode de correction, hardware ou software, le filtre anti-aliasing doit être appliqué 
avant l'étape d'échantillonnage qui convertit le signal analogique en signal numérique. 
En effet, si l'opération est effectuée après l'échantillonnage numérique, il sera 
impossible d'isoler les défauts d'aliasing des véritables pixels composant l'image. 
 
Grâce au filtre, le résultat donnera une image dans laquelle les hautes fréquences 
seront lissées et paraîtront légèrement floues et, si la méthode est au point, sans 
générer d'artéfacts. 
 
D'un point de vue digital, une image analogique non corrigée contient de fausses 
hautes fréquences (des fréquences "crénelées") qui ne devraient pas apparaître étant 
donné la bande passante (résolution) limitée de l'appareil (écran). Ces défauts vont 
notamment générer des effets de moiré. 
 
Par analogie, dans le domaine du son : un enregistrement audio digitalisé est 
généralement échantillonné à 44.1 kHz car l'oreille humaine est incapable d'entendre 

Echantillonnage surfaçique

éch. non pondéré – intensité
proportionnelle à surface 
couverte

éch. pondéré – intensité fonction de la distance au centre du pixel 

Filtres de formes différentes

Technique d’antialias
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un son au-delà de 20 kHz. Les fichiers MPEG comme ceux destinés aux CD audios 
utilisent cette technique. 
 
Le filtrage est nécessaire car l'ordinateur ne peut traiter que les données 
correspondant à la bande passante du périphérique, c'est-à-dire de la taille des pixels 
à l'écran. Tout ce qui est plus petit est détruit, ou du moins à partir des données 
numériques on ne pourra pas reconstruire un signal fidèle à l'original; l'échantillonnage 
est irréversible.  
 
Le traitement anti-aliasing apparaît clairement à la limite de deux zones différemment 
colorées ou contrastées. Cela correspond à l'acuité de l’œil, c'est-à-dire sa réponse à 
des différences de contraste dans les hautes fréquences spatiales.  
 
Les bons filtres anti-aliasing doivent permettre le compromis entre perdre les détails et 
préserver la qualité de l'image.  
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Superéchantillonnage 

 
Une autre technique pour l’antialiasing est le superéchantillonnage – supersampling. 
Celui-ci correspond à prélever plus d’un échantillon par pixel. Cela augmente le temps 
de rendu (et le nombre de données dans le Z-buffer). Le superéchantillonnage a pour 
conséquence de déplacer la fréquence de Niquist vers des fréquences plus élevées.  
 
Plutôt que d’utiliser une moyenne des valeurs échantillonnées (box filter), ici les pixels 
sont combinés pour donner une valeur sur base d’un filtre pondéré : c’est le filtrage 
digital. 
 
Il existe également le superéchantillonnage adaptatif : pour les régions comprenant 
des signaux hautes fréquences, on effectue des échantillonnages supplémentaires, en 
particulier près des arrêtes des objets. Cela requiert un plus grand nombre de rayons 
par échantillon. 
 
 
L’échantillonnage par Mental Ray 
 
L’échantillonnage de Mental Ray (mr) s’effectue sur toute la scène. Par défaut mr va 
effectuer du superéchantillonnage. Par échantillonnage, il va calculer diverses valeurs 
couleurs pour un pixel. Plus un pixel sera sujet à des contrastes, plus le nombre 
d’échantillons prélevé sera important. 
Un filtrage sera ensuite utilisé pour déterminer la couleur résultante des combinaisons 
obtenues à partir des échantillons pour le pixel. 
 
 
Types de filtres dans Mental Ray 
 
 

• Box filter: additionne tous les échantillons dans la surface reprise par le filtre 
avec une même pondération. C’est la méthode la plus rapide. 

• Gauss filter: pondère l’échantillonnage selon la courbe de Gauss (cloche), 
centrée sur le pixel. 

• Triangle filter: pondère l’échantillonnage selon une pyramide, centrée sur le 
pixel. 

• Mitchell filter: pondère l’échantillonnage selon une courbe (comprenant une 
pente plus raide que la courbe de Gauss), centrée sur le pixel. 

• Lanczos filter: pondère l’échantillonnage selon une courbe (comprenant une 
pente plus raide que la courbe de Gauss), centrée sur le pixel, diminuant l’effet 
des échantillons aux extrémités de la surface reprise par le filtre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtrage (sampling mental ray)

5 types de filtres sont prévus dans mr pour effectuer la pondération sur les 
échantillons avant de les combiner (antialiasing)

Vue du diagnostic (outil d’analyse) pour le 
taux d’échantillonnage

Les zones claires indiquent que le nombre 
d’échantillons y sera plus important (zones de 
contraste)



La Cambre – AlICe (www.alicelab.be) | Théorie et Historique du rendu 3D | iris.pissens@ulb.ac.be      p 53 

 
Autres techniques de résolution optique du bruit 

 
 
Au-delà des artéfacts liés au sous-dimensionnement de l’échantillonnage, il y a toute 
une série d’artéfacts liés à l’image numérique ou ceux antérieurs à son utilisation: les 
illusions d’optique. 

En lien avec les illusions d’optique, citons notamment les bandes de Mach. 
Les bandes de Mach apparaissent par exemple lorsque différentes bandes de 
gris sont placées l’une à la suite de l’autre de façon à constituer un dégradé  de 
gris. L'œil  perçoit un cannelage (double limite avec un trait de gris foncé du 
côté de la bande plus foncée et un trait de gris plus clair du côté de la bande 
plus claire). À cause de ce phénomène optique, il est utile, en illustration 
graphique, de créer des dégradés pour éviter cet effet.  

 
Plusieurs méthodes dont celle de Floyd-Steinberg (algorithme de résolution du 
problème du plus court chemin en théorie de graphes) évite cette illusion d’optique 
dans un dégradé qui serait trop régulier. 
 
Le tramage 
Le tramage est une technique d'amélioration de données numériques sonores et 
visuelles basée sur la correction des défauts par une application volontaire de bruit 
rendant les distorsions aléatoires (bruit de quantification). 
 
Le tramage est une forme de bruit volontairement appliqué pour rendre aléatoire les 
erreurs de quantification. De ce fait les modèles à grande échelle tels que le "banding" 
(rendu graduel de la luminosité ou de la teinte), ou le bruit à fréquences discrètes sont 
évités, phénomènes qui sont plus désagréables à la perception que le bruit non 
corrélé.  
 
Le lissage-maillage // Mesh-smoothing : 
Le lissage-maillage est une technique d’infographie permettant de réaliser des objets 
avec des surfaces courbes complexes à partir d'un modèle possédant très peu de 
polygones (appelé «Low-Res », Basse Résolution), mais, avec une topologie de 
maillage complexe afin de rendre les surfaces parfaitement lisses. 
Cette technique peut-être répétée indéfiniment, on parle de niveau de lissage. 
 

Avantages : 
- surface parfaitement lissée 
- travail sur des modèles basse résolution 
 
Inconvénients : 
- la multiplication conséquente des polygones et des sommets alourdi les 

phases de calcul, et l'affichage de la scène 
- pour des formes complexes, une bonne maitrise de la topologie du maillage 

est nécessaire 
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Développements actuels 
 
Si la base du fonctionnement des moteurs de rendu reste identique, le développement 
permanent des applications permet d’augmenter les choix de l’utilisateur (ainsi que 
l’éventail des pré-selections prévues) et d’affiner la qualité du rendu. 
 
Ci-dessous quelques développements (outils, fonctionnalité) sont explicités. 
 
- filtrage de textures : les textures sont créées selon certaines résolutions. En réalité, 
étant donné que ces textures peuvent être plaquées sur des objets situés à des 
distances quelconques du point de vue, on peut par l’application d’un filtre redonner 
arbitrairement l’impression réaliste de la distance. Ce filtrage transformera encore la 
correspondance établie entre le pixel à l’écran et l’élément de texture (texel). 
 
- le placage d’environnement – environment mapping : c’est un développement du 
placage de texture pour lequel les coordonnées dépendent de l’observateur.  
Avantage : on utilise ce type de placage afin de calculer « les reflets » des matières en 
fonction de l’emplacement de la caméra. Ce résultat est valable même si la caméra 
change de point de vue, alors que le calcul n’aura été effectué qu’une fois pour tout 
l’environement. 
 
- la sélection d’une région de rendu de la scène : au lieu d’effectuer le rendu avec une 
nouvelle paramétrisation sur toute la scène, il est possible de sélectionner une portion 
– région- de la scène. 

 
 
 
 
Cela permet de gagner du temps de rendu pendant la phase de tests 
tout en pouvant comparer deux portions de la scène paramétrées 
différemment. 
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V. Modélisation mathématique 
 
 
Ce chapitre expose les principaux algorithmes utilisés par les moteurs de rendu dans 
le but d’en comprendre les différentes étapes. 
Les techniques peuvent être séquencés ou mis en application en parallèle afin 
d’obtenir l’image finale. 
 
 
Robustesse des modèles 
 
  
Les modèles, de par leurs simplifications approchent la réalité avec plus ou moins 
d’erreurs. En fonction du type de scènes calculées, la qualité du modèle à représenter 
la réalité peut être mesurée en termes de robustesse. 
On dit d’une méthode qu’elle converge lorsqu’elle tend vers la solution.  
 
On dit d’une méthode qu’elle est consistante si elle s’approche de la solution lorsqu’on 
augmente le temps de calcul (sans notion de rapidité). 
 
Exemple : dans le cas du photon mapping, si le nombre de photons est trop faible dans 
la représentation de caustiques, celles-ci apparaitront mal définies, à cause d’une 
mauvaise interpolation. Le procédé étant de faire la moyenne à partir d’un grand 
nombre de caustiques, si celles-ci sont mal définies, le résultat ne sera pas satisfaisant 
et la technique du photon mapping ne sera pas consistante dans ce cas là. Il faut 
s’assurer d’une densité de photons suffisante pour permettre au résultat (moyenné) 
d’être consistant, c'est-à-dire proche de la réalité. 
  

Si l’on pose un estimateur F N
 d’une quantité I, on dira que l’estimateur est 

consistant si :  

lim [ ] 0=>− εIP F N
 

N� ∞  
 

En d’autres mots, au plus on prend d’échantillons, au plus la probabilité qu’il y ait 
des erreurs supérieures à ε est nulle. 

 
On dit d’une méthode qu’elle est non biaisée si, en moyenne, elle s’approche de la 
solution. 

Un algorithme non biaisé –bias en anglais, correspond à un modèle qui 
s’approche de la solution (dans ce cas, d’une image réaliste) à partir du moment 
où on prend un grand nombre d’échantillons basés sur des valeurs de 
paramètres aléatoires. 

 
Une méthode biaisée est une méthode qui fait des hypothèses simplificatrices. 
L’avantage de ce type de méthode est qu’elle demande moins de temps de calcul (car 
elle se base sur moins d’échantillons). Dans certains cas, cela peut être suffisant. 

Un exemple d’algorithme biaisé de rendu : faire l’hypothèse que toute 
l’illumination indirecte provient de signaux basse fréquence. L’estimation des 
rayons secondaires (indirects) peut dès lors être interpolée à partir d’un petit 
nombre d’échantillons.  
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Projection perspective 
  
La projection 3D permet de transposer à l’écran les objets 3D et leurs ombrages. 
 
La plupart des applications utilisent à cet effet la projection perspective. La taille des 
objets les plus éloignés de l’œil est réduite par rapport à celle d’objets plus proches 
selon un rapport de dilatation proportionnel à une constante élevée à la puissance 
négative de la distance objet - œil. 
 
Des constantes de dilatation élevées peuvent causer un effet de "fish-eye" comprenant 
des distorsions d’image. 
 
La projection orthogonale utilisée pour les applications CAO nécessite une 
modélisation scientifique qui conserve les mesures exactes en 3D (dessin vectoriel). 
 
 
Modélisation de la lumière naturelle 
 
La modélisation de la lumière naturelle fait partie de l’ambiance lumineuse de la scène 
qui apportera un aspect réaliste au rendu. La lumière naturelle intervient tant dans les 
scènes extérieures, que dans les scènes intérieures (fenêtres, portes vitrées, 
lanterneaux,..) 
 

Emplacement geographique

Bruxelles : longitude 4°21’, latitude 50°51’

 
 
 
Les paramètres d’entrée principaux identifiés pour la modélisation, hors modélisation 
géométrique du site sont: 
- les conditions climatiques : les paramètres d’environnement, dont l’emplacement 
géographique, le type de ciel, l’heure ou la période. 
- les paramètres physiques des matériaux des faces de géométries : rugosité, couleur, 
coefficients d’absorption et de réflexion, caractéristiques thermiques : facteur de 
transmission des surfaces transparentes et translucides, coefficient de transmission 
thermique (valeurs U [W/m²K]). 
 
La modélisation se calcule sur base des types de ciels (clair, couvert, partiellement 
couvert) ou bien sur la lumière directe du soleil.  
Le masquage devra également être défini par l’utilisateur pour permettre le calcul des 
ombres portées sur le bâtiment par l’environnement. 
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Principe de la modélisation : la voûte céleste est divisée en surfaces lumineuses 
paramétrables, auxquelles, en fonction du modèle de ciel, de l'emplacement, de la date 
et de l'heure, une densité d'éclairage est affectée. Cette densité dépend de la hauteur 
du ciel, de l’azimut du soleil, de la hauteur du point du ciel et de l’azimut du point du 
ciel.  
 
Exemple dans le logiciel DIALux14, les types de ciel correspondent à la publication 110-
1994 de la CEI «Distribution spatiale de la lumière du jour - Distribution de luminance 
de différents ciels de référence). 
 
Le calcul se déroule comme suit : 
1. Calcul de la lumière du ciel touchant toutes les surfaces (en intérieur et extérieur) 
2. Calcul de la lumière directe du soleil touchant toutes les surfaces 
3. Calcul de la lumière directe des luminaires 
4. Calcul de la composante indirecte 
 
Modélisation de l’ensoleillement 
 
L’ensoleillement dépend des conditions de ciel et donc de sa luminance. 
Les conditions de luminance du ciel sont des caractéristiques fondamentales à 
considérer pour étudier le potentiel d'un site. Le climat local en est un paramètre 
important avec notamment la nébulosité. 
Cette donnée dépend de la position du soleil dans le ciel et a fortiori : du type de ciel, 
de la date, de l’heure, du lieu (latitude). 
Elle est calculée pour chaque angle solide de la voûte céleste.  
 
Le lien entre la luminance et les gains (thermiques) solaires est exprimé par l’efficacité 
lumineuse [lm/W]. 
 
Ordre de grandeur de l’efficacité lumineuse en fonction du type de ciel: 
Rayonnement solaire direct :  52-97 lm/W 
Ciel couvert :     110-140 lm/W 
Ciel clair (sans soleil):   125-155 lm/W 
Ciel clair (avec soleil):   105-115 lm/W 
On voit que l’efficacité lumineuse est d’autant plus importante que le type de 
rayonnement est diffus. 
 
Les gains solaires (intérieurs au bâtiment) calculés en fonction de l’orientation et de la 
pente des baies vitrées entrent dans le bilan thermique du bâtiment.  
 
 
 
Modélisation de la luminance du ciel 
 
En fonction du site considéré, il existe différents modèles possibles de luminance du 
ciel. En général on étudie le cas le plus défavorable: les conditions correspondant à un 
ciel couvert.  
 
Quant à l’importance relative de la composante solaire direct, celle-ci est bien sûr 
fonction du climat (70% du temps pour le climat méditerranéen contre 30% du temps 
dans nos climats plus nordiques). 
 
 

                                                
14 Logiciel de planification de l’éclairage pour professionnels en distribution libre sur internet 
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Il existe trois types de ciels : 
le ciel clair, le ciel nuageux 
et le ciel couvert.  
 
 
 
 

 
Ceux-ci ont été modélisés selon différentes hypothèses:  
 

- Ciel couvert uniforme. Ce modèle comprend une luminance uniforme. Ordre de 
grandeur : 3.200 cd/m², ce qui correspond à un éclairement de 10.000 lux sur 
un plan horizontal sans obstruction. 

- Ciel couvert standard CIE.  
C'est le modèle de ciel couvert standard qui est le plus proche de la réalité. 
Pour celui- ci, la luminance varie avec l'altitude et sa valeur au zénith est trois 
fois plus élevée qu'à l'horizon. Formule de Moon & Spencer: 
 

 
3

)sin 2(1
 z L   L

α
α

+
=  

avec Lα: luminance du ciel à une hauteur angulaire α par rapport à l'horizontale 
Lz : luminance zénithale 

 
- Ciel clair. 

On considère le rayonnement direct du soleil, avec une luminance de l'ordre de 
100.000 cd/m² et une position qui corresponde à l'heure et au jour. Les sources 
indirectes correspondent au reste de la voûte céleste et l'albédo du sol ou des 
surfaces extérieures proches. 
Avec un ciel clair la luminance de la voûte céleste décroît à mesure que l'on 
s'éloigne du soleil, avec des valeurs qui peuvent varier entre 2000 et 9000 
cd/m². 
On prend comme valeur typique de luminance de l'albédo le rayonnement 
réfléchi par les surfaces. 
 
Lα = ρ Eh / π 
avec  Lα : luminance de l'albédo 

Eh : éclairement des surfaces considérées ( les valeurs peuvent atteindre 
100.000 lux pour un ciel clair) 

ρ : réflectivité des surfaces 
 

- Ciel nuageux 
C’est la situation intermédiaire entre les cas précédents. Il suffit de connaître sa 
fréquence d'apparition pour chaque époque de l'année. 

 
Pour la modélisation de la lumière naturelle dans 3Ds Max, se reporter au tutorial vu au 
cours, avec notamment la variante au sky light, le sky portal15 

                                                
15 Glow et les Photometrics  - Partie 2 par Benjamin Chauvet, à l’adresse 

http://vfxn3d.forumactif.net/forum.htm sur http://vimeo.com/4765200 
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Equation d’illumination 
  
C’est l’équation qui devra être résolue afin de déterminer l’illumination globale (GI) de 
la scène. Dans la réalité l'éclairage ne va pas en ligne droite et n'est pas régi par la 
relation binaire "éclairé / pas éclairé". La lumière rebondit, elle s'introduit dans les petits 
interstices. Les ombres des objets ont une pénombre et ont des frontières floues. Un 
objet ou une surface n'est pas éclairée par une source de lumière mais par une infinité 
de sources de lumière provenant du fait 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 les différents termes de l’illumination globale afin de les modéliser: 
 

- 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’ombrage) 
 
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.  
 
Modélisation des types de sources  

 
Ce paragraphe dresse les types de sources à disposition lors de la modélisation d’un 
éclairage. L’impact sur les objets de la scène déterminera l’illumination directe. Le 
choix approprié ou la combinaison de plusieurs lampes se fait en fonction de leurs 
caractéristiques types.  
 
Celles-ci sont principalement: l’intensité, la couleur, la réflexion spéculaire, l’atténuation 
de la lumière en fonction de la distance depuis la source et le type d’ombres projetées. 
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Il y a trois sources principales d’illumination directe utilisées dans les scènes de rendu: 
 
- l’éclairage directionnel – directional light ou target light: la source de lumière provient 
d’une direction et son intensité est constante sur toute la scène.  
Cet éclairage est celui qui s’approche le plus de celui du soleil. En effet le soleil étant à 
une telle distance du point d’observation16 que l’on peut faire l’approximation que ses 
rayons sont parallèles. D’autre part, l’intensité de son rayonnement est tellement 
importante que l’on peut faire l’approximation que l’atténuation en fonction de la 
distance en devient négligeable. 
 
- l’éclairage ponctuel – point light : ces sources ont une position bien définie dans 
l’espace et irradient de la lumière de manière uniforme dans toutes les directions. Elles 
sont par contre souvent sujettes à une atténuation  en fonction de la distance. Le fall-
off réel est du type quadratique (expression algébrique du deuxième ordre : en 1/x²).  
 
- l’éclairage de spots : leurs caractéristiques sont la position dans l’espace, la direction 
et l’angle définissant le cône de révolution qui leur est attribué. 
 
Un autre type de source lumineuse employé est l’éclairage ambiant qui complète 
arbitrairement l’éclairage d’illumination globale calculé. 
 
 
L’éclairage surfacique sphérique ou cylindrique est paramétré en fonction de la 
précision du calcul de l’ombre à projeter par celui-ci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple 
Pour un éclairage 
surfacique sphérique :  
u pour le nombre de 
subdivisions radiales, 
v pour le nombre de 
subdivisions angulaires. 
 
 

 
Plus le nombre d’échantillons calculés est important, plus le calcul de l’ombre projetée 
sera détaillé. La paramétrisation se fait selon les coordonnées (u,v). 
 
 
 

                                                
16 La distance moyenne de la Terre au Soleil est voisine de 150 millions de km 

Sampling (mental ray)

Area omni light : surface sphérique ou cylindrique au lieu d’1 source ponctuelle

Area spot light : surface rectangulaire ou disque

• échantillonnage : qualité de l’ombre projetée

(u,v) : nbre d’échantillons sur la hauteur/ angulaire (5,5) 

Cas particulier d’échantillonnage : les area lights
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Source particulière dans Mental Ray : sky portal (portail de ciel) 
 
 
Cette source permet d’amener la lumière extérieure à travers un portail (fenêtre ou sky 
light) en améliorant la précision et la qualité de rendu tout en réduisant les settings 
nécessaires en final gather (FG). C’est une lumière surfacique rectangulaire à apposer 
sur l’ouverture. On peut également l’utiliser comme source surfacique de grande 
dimension au dessus du bâtiment, comme alternative pour la lumière naturelle. 
 
Cette source permet d’obtenir de bons résultats pour les scènes intérieures 
(notamment quand le rendu semble trop sombre ou que le rendu présente des tâches 
malgré des settings élevés en FG).  
 
Le sky portal augmente le réalisme et le niveau d’illumination du rendu. Le résultat est 
dépendant du nombre et du type d’ouvertures ainsi que de la paramétrisation du 
portail. 
 
 

Sky portal : sources d’illumination

� Rendu intérieurs : on applique sur la fenêtre une lumière surfacique

« concentre les rayons FG »

FG 50 rayons FG + portal light

Illumination directe portal light (ce que FG percevrait)
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Modélisation de l’ombrage 

 
 
Les modèles d’ombrage donnent la résolution de la réflexion de la lumière sur les 
surfaces. 
 
Ils permettent d’attribuer au pixel une valeur de couleur en fonction de la lumière et des 
caractéristiques de surface des matériaux. 
 
Historiquement, les trois algorithmes 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’algorithme calcule un éclairement proportionnel à l’angle θ. La valeur d’éclairement 
est constante sur toute la face du polygone. 
 
L’approximation basse résolution par polygones donne un rendu de faible qualité 
(image robot). 
 
Algorithme de Gouraud 

 
Principe de la méthode 

 
 
 
La méthode estime la 
direction de la normale en 
chaque sommet du modèle 
3D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette estimation se fait en effectuant la moyenne des directions données par les 
normales des polygones en contact avec le sommet. 
 
Ensuite les intensités de couleur sont déterminées pour chaque sommet en résolvant 
l’équation d’illumination. Pour chaque polygone, il y aura donc trois valeurs calculées. 

 
Les intensités des pixels à l’écran sont ensuite interpolées en 2D à partir des valeurs 
couleur calculées au droit de chaque sommet.  
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Désavantage de la méthode : dans le cas de reflets lumineux spéculaires, ceux-ci ne 
seront pas rendus avec une précision suffisante, l’approximation étant dans ce cas trop 
grossière. Il se peut aussi que ceux-ci passent totalement inaperçus (s’ils sont au 
centre d’une face, par exemple). 
 
 
Algorithme de Phong 
 

Cette méthode a été développée par Bui Tuong Phong, qui l’a publiée lors de son 
doctorat à l’Université d’Utah en 1973. Ce modèle d’ombrage 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. L’algorithme est utilisé afin de simuler les réflexions spéculaires et les 
surfaces présentant des ombres dégradées.  
 
A la différence de la méthode de Gouraud, l’interpolation se fait cette fois au 
niveau des normales aux points calculés, à partir des normales aux sommets. La 
méthode de Phong effectue l’estimation des valeurs couleurs pour chaque pixel. 
C’est la raison pour laquelle cette méthode est également appelée « per-pixel 
lighting » method. 
 

 
 
Développements actuels 
 
Afin de calculer la valeur de l’ombrage, les shaders utilisent différents modèles de 
dispersion (statistique) et les répartissent à la surface de l’objet. 
 
Le calcul d’ombres par les sources directes ne se fait pas d’office par le moteur de 
rendu. C’est la raison pour laquelle cette « option » doit être activée. 
 
Le shadow mapping permet d’affiner le résultat du calcul d’ombrage. 
Le principe: 

Le point de départ est le point de vue de la source (et non de la caméra): tout ce 
qui n’est pas vu par la source de lumière est à l’ombre. Les valeurs des 
élévations maximales (z) de chaque surface vue depuis la source sont stockées 
dans une carte d’ombre (shadow map). Le rendu de la scène est calculé ensuite 
d’après le point de vue de la caméra en comparant l’élevation de chaque point 
dessiné par rapport à celle contenue dans la carte d’ombre.  
 

 
si    pour le point du polygone (x,y) : 

             Z polygone > Z–shadow map 
 
alors    ce point est à l’ombre 
 

 
Il y a donc une transformation des coordonnées entre le point de vue de la source 
et le point de vue de la caméra (opération matricielle). 
On parle alors de deux passes d’ombre : une pour créer la carte, l’autre pour 
dessiner la scène. Il peut y en avoir plus en fonction du nombre de sources. 
 
La combinaison de passes d’ombres pour plusieurs sources se fait par mixage – 
blending. 



La Cambre – AlICe (www.alicelab.be) | Théorie et Historique du rendu 3D | iris.pissens@ulb.ac.be      p 65 

 
Le tracé de l’ombre par ray tracing 
 

Ombres projetées

� Par défaut, les ombres projetées ne sont pas calculées

Technique : 2 méthodes  - ray tracing

- shadow map

rayons tirés depuis la caméra 

un rayon par pixel

ombre du type solaire

image vue par la source

ombres déduites lors du rendu

 
 
 
La paramétrisation de l’ombrage comprend : 
- biais : ce paramètre permet de régler la distance entre les objets et leurs ombres 
projetées. 
 
 
Paramétrisation de la réflexion  

 
Les modèles de réflexion (reflection) ou de diffraction (scattering) décrivent l’apparence 
d’une surface.  
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 ? 
Tant la réflexion spéculaire que la réflexion diffuse devront être modélisées, leurs 
composantes dépendant du type de matériaux en présence dans la scène. 
 
Pour le fonctionnement physique du phénomène, voir le chapitre I. 
 
Les paramètres pris en compte ici sont réduits (simplifiés) ; ils ne dépendent que du 
point à éclairer : 

- sa normale, 
- sa couleur, 
- l’absorption / l’émission (fonction du shader) 

 
En complément de ces paramètres, tous les modèles d’ombrage doivent tenir compte 
de la distance entre la source lumineuse et le point de calcul, et de la direction de la 
lumière incidente et de la normale à la surface au point de calcul.  
 
Cette atténuation doit être paramétrée par l’utilisateur à l’aide des éléments suivants : 

- 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. 
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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.  
 
 
La modélisation mathématique du dégradé peut se présenter sous différentes formes : 
 

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

 
- 1/x² : correspond à l’atténuation physique de la lumière. Il n’y a pas de sphère 

end. En modélisation, ce n’est pas toujours la meilleure approche 
 

- exponentiel : chute plus rapide de l’intensité que d’après le modèle précédent. 
Les rayons des sphères concentriques comprises entre la sphère start et la 
sphère end sont espacés selon une loi exponentielle. 
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Algorithmes de visibilité 
 
Pour la théorie sur la détermination de la visibilité des surfaces, on se rapportera à la 
partie ad hoc du chapitre IV. 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, les algorithmes de visibilité posent la question 
de définir les faces vues en avant plan / ou servent d’optimisation en supprimant les 
faces cachées à ne pas prendre en compte lors du calcul de l’ombrage. 
 
 
Type de problème posé : Cas d’un liquide modélisé dans un verre. 
 
Si les faces du bord du liquide et de l'intérieur du verre sont coplanaires, un raytracer 
ne pourra pas savoir quelle face (celle du verre ou celle du liquide) calculer en premier. 
Il en résulte des artéfacts triangulaires, assez caractéristiques. Le même problème 
apparaît lorsque le bord du mesh du liquide est à l'interieur de l'épaisseur du verre.  
Des paramètres tels que Priority / Visibility définis par les moteurs de rendu permettent 
alors de déterminer quel matériau calculer en premier.  
Dans notre exemple : attribuer une prioritée supérieure au verre par rapport à celle du 
liquide. 
 
 
Algorithme du peintre 

 
L'algorithme du peintre est historiquement l'une des premières solutions pour résoudre 
le problème de visibilité d'un rendu en 3D sur ordinateur.  
 
L'algorithme du peintre trie tous les polygones de la scène par rapport à leur distance 
de la caméra, 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 cet algorithme. 
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Algorithmes d’illumination globale 
 
Les algorithmes d’illumination globale permettent d’approcher et de modéliser la 
solution de l’équation d’illumination globale. 
 
Au-delà du calcul effectué par les modèle d’illumination locale (ombre propre), les 
algorithmes d’illumination globale permettent de tenir compte des ombres portées des 
volumes les uns sur les autres. 
 
Les principaux algorithmes d’illumination globale sont : 

- la méthode de tirs de rayons (illumination directe), avec ou sans photon 
mapping, 

- la radiosité (illumination indirecte). 
 
Algorithme de tirs de rayons (Raytracing) 
 

Cette technique est utilisée dans les simulations impliquant l’énergie, qu’elle soit 
lumineuse ou sonore. 
 
Son principe réside en l’émission d’énergie sous forme de rayons à partir d’une source. 
Chaque rayon perd une partie de son énergie en fonction de la distance parcourue. La 
trajectoire de chaque rayon (linéaire) s’arrête à la rencontre du premier obstacle.  
 
Au point de rencontre entre le milieu de propagation (l’air ambiant) et 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 géométriquement 
prévisible, donnée par l’angle symétrique à l’angle incident, dans le plan formé avec la 
normale à 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 rayons, 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 vers la source. 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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Hypothèses 
 
Cette méthode est basée sur des hypothèses simplificatrices. 
Celles-ci sont : 
 1. Le transport de lumière s’effectue en ligne droite 
 2. Les rayons lumineux n’interfèrent pas les uns avec les autres 
 
Au-delà de ces hypothèses c’est la réciprocité de la trajectoire (physiquement vérifiée) 
qui est utilisée pour calculer le trajet des rayons depuis l’oeil. 
 
 
Pour chaque intersection calculée entre le rayon lumineux et la matière rencontrée, 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’ombrage 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 (non éclairé directement) ne tombe dans l’obscurité, la 
méthode de tir de rayons ne permettant pas de modéliser l’éclairement indirect. 
 
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 
 
cette source lumineuse n’est pas comptabilisée par l’algorithme d’ombrage pour cet objet à 
partir de cet angle de vue. 

 
 
 
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. 
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Paramétrisation 
 
“Trace depth” limite l’ordre du rayon calculé ; l’ordre étant le nombre de fois qu’un 
rayon est soit réfléchi, soit réfracté, soit les deux pendant sa trajectoire.  
Le paramètre Max depth est le nombre de rayons précités total maximal que 
l’utilisateur fixe. 
 
L’atténuation physique de la quantité de lumière en fonction de la distance doit être 
paramétrée, n’étant pas calculée par défaut par le moteur de rendu.  
Dans Mental Ray, la méthode de calcul de l’atténuation est l’algorithme de clipping : 
au-delà de la valeur fournie pour l’atténuation, un rayon n’est plus calculé. Cela permet 
également d’optimiser le rendu. Le paramètre correspondant est le fall-off. On peut 
attribuer à cette atténuation une autre couleur que l’arrière plan.  
 
Le paramètre fog – brouillard, peut donner un effet intéressant en particulier pour les 
objets qui donnent lieu à une réfraction. Il donnera à l’objet une apparence opaque et 
une lumière propre. Les objets colorés comprenant une propriété « brouillard » peuvent 
donner l’impression d’être des néons. 
 
Optimisation 
 
Afin d’accélérer la méthode de tirs de rayon ( et diminuer le temps de calcul tout en 
gardant une qualité d’image perçue 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. 
 
Les paramètres du BSP-tree lorsqu’on utilise celui-ci pour accélérer la méthode de tir 
de rayons sont les suivants : 
 

 
 
Size – taille : donne le nombre maximum de faces (triangles) qui seront réparties dans 
l’arbre BSP. Augmenter cette valeur revient à diminuer la taille de mémoire nécessaire 
lors d’un rendu, mais augmente également le temps nécessaire à celui-ci. 
Depth correspond au nombre de niveaux que va comporter l’arbre (hiérarchie). Cela va 
augmenter le temps de pre-process mais va diminuer le temps de rendu lui-même. 
 
Le problème souvent rencontré avec le ray tracing, c’est le crénelage (aliasing). C’est 
dû au fait que le ray tracing échantillonne une scène à intervalles réguliers et ignore 
tout ce qui se trouve entre ces intervalles. Une solution est de procéder à un 
échantillonnage stochastique (voir précédemment). 
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Avantages 
 
La méthode de tirs de rayons permet de modéliser la réflexion spéculaire, ainsi que la 
transparence et la réfraction. 
 
 
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, le 
type de rayon dépendant de la nature du matériau : 

- 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 -photon mapping. 
 
 
Photon mapping 

 
Tout comme la méthode de la radiosité, le photon mapping permet de modéliser, selon 
la réalité physique, l’illumination globale indirecte d’une scène en présence de surfaces 
diffuses. Le photon mapping remplace avantageusement la radiosité qui exigeait 
d’énormes ressources du système par le fait qu’elle doive subdiviser la scène en sous-
éléments. Les artefacts liés au couple radiosité / faces peuvent également être évités 
par le photon mapping. 
 
C’est durant son PhD à l’Université Technique du Danemark, en 1994, qu’Henrik Wann 
Jensen invente l’algorithme du photon mapping. Ses résultats furent officiellement 
publiés en 1996 dans son article « Global Illumination Using Photon Maps ». 
 
L’algorithme de Jensen se déroule en deux passes.  
 
La première passe consiste à lancer des photons dans la scène. Le nombre de 
photons émis est défini par l’utilisateur. 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.  
 
Ceux-ci rebondissent pendant une durée déterminée, ou quittent complètement la 
scène. Au fur et à mesure, chaque rebond du photon perd en intensité, et prend au 
passage les couleurs d’autres surfaces. À chaque intersection du photon avec une 
surface, on enregistre le photon ainsi que son point d'intersection dans une structure 
spéciale appelée carte à photons (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 enregistre un photon dès qu'il a subi une première 
réfraction ou réflexion.  
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La seconde passe échantillonne chaque pixel de la scène, comme un ray tracer, et 
calcule la contribution du photon à la couleur et à l’illumination de ce pixel. On cumule 
les avantages du ray tracing et de l’échantillonnage stochastique. 
 
Le photon tracing est donc une phase de pré-traitement au tir de rayons, dont le but est 
d'optimiser le calcul d'éclairage. 
 
Les photons 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) ; 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. 
 
Cette technique est particulièrement efficace pour les modélisations de scènes 
intérieures demandant de la précision. 
 
Elle est également appréciée pour les effets de matière et d’ambiance tels la fumée, le 
brouillard, les effets volumiques. 
 
En raison de la nature des particules du photon mapping, cette technique permet 
d’effectuer un rendu des caustiques. Les photons sont concentrés dans un volume et 
sont retransmis au travers des surfaces. La modélisation de la diffraction est conforme 
à la réalité physique du phénomène (sub surface scattering de surfaces translucides). 
 
 
 

Photon MappingPhoton Mapping

1996 article “Global Illumination Using Photon Maps” de Henrik Wann Jensen

Deux passes :

- lancer de n photons dans la scène 

rebonds mémorisés dans photon map

- calcul de contribution des collisions de photons             
pour couleur et illumination de chaque pixel 
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Paramétrisation 
 
Afin d’augmenter les performances, il est nécessaire d’indiquer: 

- les lampes qui émettent des photons pour l’illumination indirecte, 
- les objets qui génèrent des caustiques ou du GI, 
- les objets qui reçoivent des caustiques ou du GI, 

 
Les cartes à photons n’enregistrent les photons que provenant d’objets qui reçoivent 
des caustiques, du GI, ou les deux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans Mental Ray, un même menu traite 
des paramètres pour visualiser les 
caustiques et traiter la GI. Cette dernière 
se fait dans Mental Ray par défaut par du 
photon mapping.  
 
 
La technique de tirs de rayons est 
étendue dans Mental Ray par la technique 
du photon mapping. C’est cette dernière 
qui permet en réalité de tenir compte de 
l’illumination indirecte (et remplace la 
radiosité). 
 
 

 
 

Pour les caustiques : au-delà des options concernant le nombre de rayon par 
échantillon et le type de filtre à appliquer – pour accélérer le processus de rendu, une 
option permet de séléctionner si les ombres transparentes seront activées ou pas lors 
du rendu de caustiques. Il est intéressant de garder l’option des ombres transparentes 
pour les objets transparents qui ne sont pas plats (et de ne pas séléctionner opaque 
shadows) 
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Combinaison d’algorithmes illumination directe et GI 

 
 
Les settings par défaut de Mental Ray dans 3DsMax permettent d’utiliser en parallèle 
l’algorithme de tir de rayons et le scanline rendering pour calculer le rendu de la scène.  
 
Le rendu par la technique du Scanline rendering est utilisé pour l’illumination directe 
(rayons primaires); la technique de tirs de rayons est utilisée pour modéliser 
l’illumination indirecte (caustiques et GI) ainsi que les réflexions, les réfractions, et les 
effets de lentilles.  
 
Si l’on désactive une des deux méthodes, c’est l’autre qui est seule utilisée. 
 
 

 
 
illumination directe seule 
 
Les zones proches des objets éclairés 
comportent du bruit. Il faut augmenter très fort 
l’échantillonnage pour enlever ce bruit. 
 
 
 
 
 

 
 
GI - illumination indirecte seule 
 
Les zones loin des objets éclairés 
comportent du bruit. Il faut augmenter très 
fort l’échantillonnage pour enlever  
ce bruit. 
 
  
 

 
 
 
GI et illumination directe 
 
Echantillonnage combiné : les zones proches 
et éloignées des objets éclairés comprennent 
des ombres lisses. 
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Algorithme de radiosité 

 
La radiosité suit le phénomène physique du rayonnement énergétique. 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. 
 
C’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. 
 
Historiquement, la radiosité a permis d’améliorer la qualité de rendu d’images en 
complétant utilement la méthode de tir de rayons (qui, seule, simule l’illumination 
directe) et l’échantillonnage stochastique. Une méthode pour simuler les réflexions 
diffuses était nécessaire pour compléter la GI (Global Illumination), à savoir la 
radiosité. 
 
 
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. 
 
Hypothèses 
 
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 (aussi appelé facteur de visibilité) décrit la visibilité relative 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. 
 
Les facteurs de forme Fij répondent à des opérations matricielles complexes et 
peuvent être approchés 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 formant les autres 
objets de la scène sont projetés). 
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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

 
 
 
 
La radiosité correspond à l’énergie qui quitte la surface du patch par intervalle de 
temps (valeur discrète).  
 

CS348B Lecture 3 Pat Hanrahan, Spring 2005

Equation de radiosité

E i

ρρρρi ΣΣΣΣ Bj Fij

ΣΣΣΣ Bj Fij

Bi = Ei + ρρρρi ΣΣΣΣ Bj 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 d’énergie est la combinaison d’énergie émise (Ei) et réfléchie (ρi Σ Bj 
Fij) : pour ce dernier terme, en multipliant l'énergie incidente provenant des autres 
patchs vers le patch calculé par ρi, on obtient  l’énergie qui en est réfléchie. 
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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 algorithmes complémentaires nécessaires à implémenter la radiosité sont: 
transformations perspective, texture mapping, algorithme de visibilité. 
 
Paramétrisation 
 
Le moteur de rendu travaille généralement par étape. Il effectue d’abord un rendu par 
illumination directe des sources par l’algorithme du scanline. Ensuite il calcule 
l’éclairage indirect par la radiosité. Cela peut se faire avec ou sans regathering (voir 
explication du final gathering plus loin). 
 

Combinaison de méthodes de rendu : scan line et regathering

Importance de la 
tesselisation

(subdivision du modèle)

Pendant le rendu
(éclairage direct + 

radiosité)

Image finale avec 
regathering
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L’information de la radiosité étant stockée dans les surfaces en présence dans la 
scène, c’est la finesse de la résolution de la radiosité qui va déterminer la qualité du 
regathering. 
 
Le regathering est paramétré en fonction du rayon du filtre appliqué et de son 
échantillonnage.  
Un filtrage des valeurs afin de diminuer le bruit de l’image est obtenu par échantillon 
moyenné sur une zone dont le rayon est déterminé par l’utilisateur (filter radius). 
L’échantillonnage peut être adaptatif, cela revient à dire qu’en fonction du constraste  
observé entre des zones voisines, l’échantillonnage peut être suppléé par zones. 
 
 
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 d’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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Final gather 

 
Final gathering est une technique d’estimation du GI en un point donné soit en 
échantillonnant autour d’un point par tir de rayons selon une hémisphère, soit en 
moyennant sur un nombre de points au voisinage, par interpolation. 
 

Lumières ponctuelles, 
spots

Lumières provenant 
d’autres surfaces, 
environnement

Final Gather (FG) : sources d’illumination

�Illumination directe + intensité lumière (couleur) dans l’environnement proche

Technique : Interpolation

 
 
 
Lors du final gathering, de nombreux nouveaux rayons sondes sont tirés au dessus du 
point à déterminer de façon à connaître l’illumination incidente de ce dernier. 
Seuls les rayons interceptant des surfaces diffuses sont comptabilisés (utilisant 
l’illumination du photon mapping si celle-ci est disponible). 
 
Pour obtenir des ombres précises provenant d'une map d'environnement, le nombre de 
rayons sondes doit être augmenté (ray per fg point) – ordre de grandeur 1024.  
 
En première approximation, l’interpolation et l’extrapolation de points au voisinage est 
suffisante, et le premier rebond seul est pris en compte. 
 
 
L’avantage du FG est qu’il supprime les artéfacts du photon mapping en éliminant le 
bruit basse fréquence et en éclairant les coins sombres de la scène. 
 
Néanmoins, cette technique ne permet pas de modéliser les caustiques. 
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Paramétrisation 
 
Preset de FG :  

- densité initiale. Ex : 0.25. Cela correspond à un rayon tiré tous les 4 pixels dans 
l'espace écran. Attention à choisir ce paramètre en fonction de la taille des objets 
de la scène. Une densité initiale trop faible ne permet pas de faire un rendu 
correct pour des objets de petite taille. 

- FG rays. Ex : 64. Cela correspond à dimensionner que chacun des rayons tirés 
(défini par la densité initiale) enverra dans la scène 64 autres rayons "sondes" 
dès qu'une surface sera rencontrée. 

 
- Interpolation. Ex 64 voire 128. L’interpolation sert à lisser le nuage de taches, souvent 
utilisé avec le photon mapping. Ce paramètre affecte très peu les temps de calcul et 
lisse le résultat obtenu avec FG. Il dépend des Ray per FG point. 
 
- limites de distance des rayons. Ordre de grandeur : Ex. min 2 / max 50. Ces limites 
dépendent de la taille de la scène : minimum :1/5eme de la taille de l’objet principal,  
maximum : 5 fois la taille de cet objet. 
  
- résolution de l’image 
D'une manière générale, puisque la densité initiale est dans l'espace écran, elle peut 
être diminuée lorsque la résolution de l’image augmente.  

Principe : une image en 640x480 avec une densité de 1 tirera le même nombre de 
rayons FG qu'une image en 1280x960 avec une densité de 0.25. 
De la même manière, une densité de 1 avec 64 ray per FG points tire autant de 
rayons sondes qu'une densité de 0.25 avec 256 ray per FG points.  
Attention, cela ne veut pas dire que le rendu sera le même.  

 
 
 

Paramétrisation du regathering

Par défaut, calcul des ombres à partir 
des sources. Ajoute ensuite le résultat 
calculé par radiosité à partir des 
données géométriques.  

Regathering permet d’avoir un bon niveau 
de détails. Sa finesse dépend de la 
résolution de radiosité stockée dans la 
géométrie.

Filter radius : échantillon moyenné sur une 
zone de rayon choisi afin de diminuer le 
bruit de l’image

Adaptive sampling : échantillonnage 
adapté en fonction du seuil de contraste 
fixé
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Annexe  Glossaire 
 
Angle solide [unité : stéradian] 
Portion de sphère obtenue par l’intersection d’un cone ayant son sommet au centre de 
la sphère et la sphère elle-même. L’angle solide est utilisé par exemple lorsqu’on veut 
indiquer une portion de flux selon une direction ( vers un plan) 
 
Bruit 
Le bruit caractérise les parasites ou interférences d'un signal, c'est-à-dire les parties du 
signal déformées localement. Ainsi le bruit d'une image désigne les pixels de l'image 
dont l'intensité est très différente de celles des pixels voisins. 
 
Le bruit provient principalement du manque de qualité de l'échantillonnage (taux 
insuffisant). 
 
Candela 
Unité d'intensité lumineuse (symbole cd) - Intensité lumineuse d'une source qui émet 
un rayonnement monochromatique de fréquence 540x1012 hertz et dont l'intensité 
énergétique est de 1/683 watt par stéradian. 
 
Caustiques  
Elles correspondent à une forme particulière d’illumination indirecte. Les caustiques 
désignent les phénomènes de distorsion de la lumière provoqués par les surfaces 
réfractives : on obtient des effets de surbrillance (highlights) suite à la réflexion d’un 
objet brillant ou suite à la réfraction au travers d’un objet transparent. Typiquement, 
c’est ce que l’on peut observer dans sa tasse de café sur une terrasse. 
 
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 [K] sont obtenus par une translation de + 273,15 par rapport aux 
degrés Celsius : 20 °C = 293,15K. Une variation d’un degré Kelvin est donc la même 
qu’une variation d’un degré Celsius. 
 
Etalement de la couleur (Color Bleed) 
Un objet posé sur un fond coloré qui reçoit de la lumière de manière indirecte aura un 
reflet de la même teinte 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 
 
Lissage  
On appelle lissage, parfois débruitage ou filtre anti-bruit, l'opération de filtrage visant à 
éliminer le bruit d'une image numérique. Le lissage s’effectue par une interpolation 
mathématique. Les informations manquantes ou endommagées sont régénérées par 
exemple lorsqu'on agrandit une image. 
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Lumen : Unité de flux lumineux (symbole: lm) - Flux lumineux émis dans un stéradian 
par une source ponctuelle uniforme placée au sommet de l'angle solide et ayant une 
intensité lumineuse de 1 candela 
 
Lux : (symbole: lx) 
Eclairement d'une surface qui reçoit uniformément un flux lumineux de 1 lumen par 
mètre carré. 
 
Primitive 
Pour le tracé des formes géométriques, les logiciels de modélisation 3D se basent 
essentiellement sur la manipulation de primitives.  
Celles-ci peuvent être 3D : cubes, sphères, cônes, ainsi que les courbes de Bézier, ou 
2D : surface polygonale plane délimitée par des segments de droite. 
 
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.  
 
Réflectivité (ou réflectance en optique) 
Le rapport de l'énergie réfléchie sur la l'énergie incidente 
Cas particulier : la réflectance solaire : le rapport entre l'énergie solaire réfléchie et 
l'énergie solaire incidente sur une surface. Par exemple, une réflectance de 100% 
signifie que la surface en question réfléchit toute l'énergie solaire dans l'atmosphère et 
n'en absorbe aucune fraction. Le rapport s'applique aux longueurs d'onde allant de 0,3 
à 2,5 µ. Un synonyme de réflectance solaire est l'albédo. 
 
Résolution d'une image numérique  
Ce paramètre est défini lors de la numérisation (passage de l’image sous forme 
binaire). Il définit le degré de détail de l’image. Plus la résolution est élevée, meilleure 
est la restitution. La résolution est définie par un nombre de pixels par unité de 
longueur de la structure à numériser (classiquement en point par pouce17, définissant 
l’unité de finesse de la numérisation – DPI : dots per inch en anglais) 
 
Stéradian (symbole : sr)  
C’est l'unité dérivée du système international pour la mesure d'angles solides. Il est 
défini comme étant l'angle solide qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, 
découpe sur la surface de cette sphère une aire équivalente à r² si r est le rayon de la 
sphère 
 
Texel 
C’est l’élément individuel de texture correspondant au plus petit élément graphique. 
 
 

                                                
17 Un pouce = 2,54 cm 
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Tutoriaux 
 
 
Quatre tutoriaux ont été suivis pendant le cours et se trouvent à l’adresse : 
http://vfxn3d.forumactif.net/forum.htm 
On peut les visionner à partir de http://vimeo.com/3595981 
 
 
 


