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1 - Traitement de signal

2 - Techniques d’échantillonnage 

3 – Principaux artéfacts et antialising

4 – Filtrage

5 – Lissage

6 – Antialising GI + photon mapping

Cours 5 – ArtefactsCours 5 – Artefacts



Numérisation

Passage d’un signal continu vers un signal à valeurs discrètes (pixels)

Basé sur la transformée de Joseph Fourier

Domaine 
spatial

Domaine 
temporel / 
fréquentiel

une fraction de période = ν élevée

Centre culturel (détail) Sfera Building, 
Claesson K. Rune, Kyoto



2.

transformée 
d’une fonction 
échantillonnée

1.

transformée 
d’une fonction

Transformée de Fourrier

Fonction f(x) échantillonnée 

par une fonction peigne c(x)

résulte en une somme de 

pics de Dirac



Fréquence de Nyquist

1/ T > 2 f Max

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

échantillonnage ponctuel 
selon une grille de points

sous- échantillonnage � perte infos

� aliasing



Reconstitution de signal

f(x) échantillonnée

par une fonction peigne c(x)

résulte en une somme de

pics de Dirac

1.

échantillonnage

2.

transformée 
d’une fonction 
échantillonnée

reconstruction sans alias s’il n’y a pas 
de superposition entre signal et 
duplication

alias dans les hautes 
fréquences : détails



Reconstitution de signal

2bis.

transformée 
d’une fonction 
échantillonnée 
avec filtre

3.

reconstitution 
de signal

fct sinc (x) = sin (x)/x 



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



Qualité d’échantillonnage

Options d’échantillonnage pour diminuer l’aliasing

-Lock samples on: tous les blocs échantillonnés id./    off: Monte-Carlo

-Jittering : petite déviation sur l’emplacement d’échantillonnage

choix du filtre : combinaison d’éch. pour 1 pixel

H / L : effet lissage si on     ces valeurs

Contraste : détermine seuil en RGB à partir 
duquel l’échantillonnage / pixel doit augmenter 
�supersampling itératif

A :channel alpha

: choix de seuils interactifs entre RGB



Qualité d’échantillonnage

16 bits/ chanel
32bits/ chanel

Rendu en floating-point, 
brillance d’1 pixel poss. > 
1 (blanc surexposé)

Fichier RGBA

A : chanel alpha en noir

•type de données des bitmap 32 bits

•niveau de transparence : (0) transparent à 
(255) 

opaque

•utile au compositing pour arrêtes avec alias: 
mixage d’images en couches

•Permet de composer image avec autre fond 
à partir du fichier RGBA [TIFF]



Filtrage (sampling)

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

Principe : détection d’arrêtes

Zones claires: + d’échantillons (zones de contraste)



Composition de filtres (blender)

X,Y: nbre de pixels du blur

Filtres classiques et 
images négatives

Choix en fct:



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



Artéfacts dus à l’échantillonnage 

Crénelage // Jaggies // staircases
nécessitent 

- un échantillonnage adapté

- un lissage

Effet de moiré /surbrillance

lors de l’affichage d’un motif 
répétitif



Résolution d’Image

influence de résolution d’image

Pixellisation suite à un agrandissement 
numérique

Le lissage nécessite  un filtre anti-aliasing



Illusion d’optiqueIllusion d’optique

Bandes de Mach

contraste perçu entre deux surfaces de luminance distincte



Ambiguïté de projectionAmbiguïté de projection

Mosaïque d’une maison à Pompéi

Cube de Necker

Cage d’escalier de Schröder



Lissage des surfaces

Mesh smoothing : modélisation en low resolution par lissage

• différents niveaux de lissage

• nbre de sommets : 4 x 2 n

2D

3D



Fonctionnement des anti-alias

Lissage – filtre passe-bas

Effet de flou donné par le lissage

Effet du filtre anti-
aliasing APN Nikon : 
évite crénelage, moiré



Distorsion perspective



Objets flottants



Fuite d ’ombres



Ray tracing en post process



Sampling



GI (mental ray) – photon mapping+FG

Aliasing typique sous forme de taches 

- photons prennent couleur du dernier objet 
rencontré. 

- taille des photons : 10% de la taille de la scène 
(hors sélection Max. Sampling Radius)

- du nombre de photons

- photons vont se mélanger (blend)

- définition d’un rayon max d’échantillonnage 
(augmente mixage)

- GI mais toujours présence de granularité

- technique du final gather

- d’abord peu d’échantillon et une preview (test)

- ensuite sans preview, on augmente nbre 
d’échantillons



Alternative au photon 
mapping (moins précis)

GI (mental ray) – photon mapping+FG



Glow et les photometrics (II) de Mental Ray par B. Chauvet, sur http://vimeo.com/4765200

Tutorial Mental Ray – Eclairage – 3DS Max



Nouvelle référence


