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 Processus de rendu 

 // Détermination de visibilité des surfaces 

     // Principe du BSP Tree 

     // Numérisation 

  // Echantillonnage 

     // Ombrage 

 

 Shaders, Texture mapping 

 Echantillonnage 

 Post-process  

  // Optimisation du modèle de caméra 

  // Paramètres d’exposition 

  

Cours 3 – Fonctionnement d’un moteur de rendu 



Processus de rendu 

1- Détermination de visibilité des surfaces 

  

•déterminer quelle portion de la primitive est réellement visible  

à partir du point de vue de la caméra 

 

2- Scan conversion – numérisation 

  

•déterminer les pixels couverts par l’image d’une primitive 

 

3- Ombrage 

  

•déterminer la valeur couleur à attribuer à chaque pixel 

Maison Everaert de Jacques Dupuis 1951 

 (Modélisation analytique ) 





Détermination de visibilité des surfaces 

1- Principe du BSP-Tree         

• arbre de partitionnement – espace binaire 

       (Schumaker – 1969) 

 

2- Algorithme scan – line 
• « cluster »: groupe de surfaces organisées en structure 

arborescente hiérarchisée, selon leur positionnement 

 

 

3- Algorithmes de subdivision surfacique  

• partitionnement de l’espace dans le plan de projection  

    (Warnock – 1969; Weiler-Atherton-1977) 

  

• algorithme anticrénelage           (Catmull – 1978) 



oct-tree kd-tree bsp-tree 

Méthode d’optimisation de tirs de 

rayons utilisée par Blender 

Détermination de visibilité des surfaces 

Variations de partitionnement de l’espace 
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Les lettres correspondent aux plans (A, B, C, D) 

La localisation d’un point se fait par itération 

 

Détermination de visibilité des surfaces 

Hiérarchie spatiale 



2 polygones analysés par la méthode 
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Détermination de visibilité des surfaces 

Algorithme scan-line 



Interceptant Englobant Contenu Disjoint 

Détermination de visibilité des surfaces 

Algorithme de subdivision surfacique 



Numérisation 
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Numérisation : passage d’un signal continu vers un signal à valeurs 

discrètes (pixels) 

Basée sur la transformée de Joseph Fourier 

 

Domaine  

spatial 

Domaine  

fréquentiel 



Echantillonnage – Fréquence de Niquist 

1/ T > 2 f Max 



Sous échantillonnage: crénelage 
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Cas particulier  Superéchantillonnage (supersampling)  

      Antialiasing 

4x supersampling  

Rassemblement de plus d’information que ce dont on a besoin: 

le rendu comporte plus de points et de rayons qu’il y a de pixels 

dans l’image finale (sinon un échantillon par pixel) 

 

Existe aussi le superéchantillonnage adaptatif qui tient compte 

(sur base de la mesure du contraste des échantillons) 



Ombrage 

Rendu en passes 

 

Le processus de rendu se fait par combinaison de plusieurs passes, chacune modifiant ou complétant le 

résultat des précédentes par mélange (blending). 

Exemple : On ajoute la couleur au relief en multipliant le résultat par une texture de couleur, le tout prend 

donc trois passes.  

 

Le multipass permet de dépasser les limites de ce que le hardware peut gérer en même temps.  

 

Les passes plus courantes sont: 

diffuse, specular, reflection, shadow, ambient*, occlusion*, (beauty), GI*, (mask), depth* 

 

*ambient pass reproduction des couleurs de la scène par aplats 

*occlusion pass capture la distance entre les objets. Distances faibles: ombrage noirci 

*GI pass  apporte uniquement la partie éclairage indirect  

  permet de jouer sur la balance direct - indirect 

*depth pass matrice avec distances (caméra – surface la plus proche), pixel par pixel 

 

 

Panton Chair de Verner Panton 



Shaders, Texture mapping 

Shaders 

  
Propriétés physiques attribuées au matériau 

Réponse des surfaces à la lumière, apparence des surfaces 

‘Materials’ : sélection pré-formatée de shaders du logiciel 

 

Texture Mapping 

  
couleur ou ‘diffuse mapping’, spéculaire, incandescente, transparente, 

‘displacement’*, bump* 

Modélisation des écailles de titane - Bilbao 

*displacement texture mapping* en fonction de la clarté du ton, le point sur la surface 

    sera plus ou moins déplacé 

*bump texture mapping*  pour les petits détails. Le mapping se fait sans  

    déplacer la géométrie 

 



CS348B Lecture 12 Pat Hanrahan, Spring 2005 

Matériaux (Shaders) 



Matériaux et propriétés 

Les propriétés des matériaux proposés par défaut peuvent être 

améliorées en les complétant par exemple par 

un diffuse map 

un ambiant map  

un bump map   N/B. contrastes élevés  

permet un effet d’ombres propres 

un effet « d’ambiant occlusion » 

pas physiquement correct mais aspect réaliste: marque 

les angles et les coins par l’ajout de fausses ombres 



Matériaux et propriétés 

Définition des propriétés physiques 

Effet Fresnel*  
pour transparence et réflexion 

« mirroir »  

 

 

 
Pratiquement toutes les surfaces 

sont réfléchissantes lorsqu’elles 

sont vues d’un angle particulier 

*Augustin-Jean Fresnel (1788-1827) 

Quantité lumière réfléchie= fct (a + q) 



Matériaux et propriétés 

Paramètres des matériaux :  

•Jouer avec le White point (blanc de référence utilisé pour cette image). Ex à 5500°K 

•Réflectivité / glossiness* / réfraction / BRDF* , étude du lobe de réflexion 

 

 

 

 

Par exemple sur base d’un template, sur lequel on applique un noise 

teinte principale 

même teinte assombrie 
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*BRDF bidirectional reflectance distribution function 

  décrit la façon dont les matériaux réflechissent et absorbent la lumière  

  selon les différents angles.  

  Shaders simples comme ceux de Lambert, Phong ou Blinn contiennent un BRDF 

généralisé 

  Pour matériaux transparents : BSSRDF + surface scattering (diffraction) 

*glossiness  caractère « glossy BSDF » à une surface, ajoute un aspect plus chatoyant, réaliste, 

  aux réflexions, en particulier pour les réflexions par tir de rayons 

  aussi appelé reflection blur // reflection softness 

  

Création d’un matériau   



 Catmull / Williams 1974 - basic idea 

 Blinn and Newell 1976 - basic idea, reflection maps 

 Blinn 1978 - bump mapping 

 Williams 1978, Reeves et al. 1987 - shadow maps 

 Smith 1980, Heckbert 1983 - texture mapped polygons 

 Williams 1983 - mipmaps 

 Miller and Hoffman 1984 - illumination and reflectance  

 Perlin 1985, Peachey 1985 - solid textures 

 Greene 1986 - environment maps/world projections 

 Akeley 1993 - Reality Engine 

 Light Field 

Texture Mapping et rugosité - Historique 



Texture procédurale 

Utilisation de fractales 

Procédé de création du matériau généré 

par le logiciel sans importation d’image 



Bump Mapping  ‘pseudo relief’ 
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Blinn, 1976 

Ball Chair, d’Eero Aarnio ‘62 
Déplacement et perturbation de la normale  

Changement de système de coordonnées  

“Modifier UVW mapping” 

Visuellement : sensation de relief de la texture 

Paramètres du Bump :  maillage de la texture 

   réflexion spéculaire 

   blur  pour donner un effet de flou, de velouté 

   couleur diffuse, couleur spéculaire (saturation) 



Image-based lighting (IBL) 

Image plaquée d’un dôme celeste qui englobe la scène : texture map 

d’un ciel 

 

Les couleurs et teintes de l’image sont utilisées pour illuminer la 

scène 

 

Alternative à simuler un sky light 

 

 

Procédé similaire à l’environment mapping 



Propriétés du cliché photographique 

 

 Profondeur de champ ( DOF :depth of field) 

 

 

 

 

 

 
 Flou de bougé volontaire (motion blur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposition lumineuse 

Post-process: optimisation du modèle de caméra 

qté de mouvement prise en compte pdt le 

temps de l’exposition lumineuse  

shutter speed (images fixes) 

 

shutter angle (mouvement) 
Ex: 180° : le shutter est ouvert la moitié du temps 

Proportion de la scène qui sera mise au point 

autour de la distance focale 

Zone de netteté 



Paramètres d’exposition  

 

 

 

 

 

 

Photographic Exposure  EV (exposure value) à activer 

Contrôles de l’exposition d’un appareil photographique: 

- f-stop diaphragme (ouverture de la lentille délimitée par les flaps métalliques) 

- ex: 1,4 2 2,8 4 5,6 …  (√2)n 

- chaque accroissement de f-stop ( ouverture) ÷2  la qté de lumière qui frappe le film  

- “Deep focus” f64 correspond à une grande profondeur de champ 

- Vitesse d’obturation (shutter speed)  

 temps d’exposition   exposition lumineuse du film 

- ISO  sensibilité (vitesse) factice du film 

- 100 ISO moins sensible à la lumière mais rend bien les détails, faible grain 

- 800 ISO très sensible à la lumière mais image de grain plus visible 

 

Pont Clifton de Justin Quinnell , Photographie sur papier 

photo inséré dans une cannette percée, UK, 2007_2008 



Post-process: optimisation du modèle de caméra 



« Lens flare » que l’on applique à la source lumineuse afin de donner l’illusion de flash 
photographiques 

Omnilight pour le flash + Video Post (filtres)  

Post-process: optimisation du modèle de caméra 



Post process: une fois les limites du logiciel atteintes, on peut finaliser l’image dans un autre 

logiciel 

 

Ex:  A partir d’une image « z depth », retravailler sur photoshop l’effet de flou de l’objectif. 

 Permet également de retoucher les contrastes, la teinte de l’éclairage,… 

 

 

 

 

 

 

 

Post-process: traitement du rendu sur un autre logiciel 

Tongue Chair, de Pierre Paulin, ‘60 

post-process logiciel 3D Z-depth 

Teintes plus froides et moins saturées quand 

 la distance à la caméra augmente 

 


