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Programme 

Cours 1 –  Physique de la lumière 
   // La lumière en architecture contemporaine 

Cours 2 ‒  Illumination globale et ombrage 
   // Modèles, algorithmes 

Cours 3 ‒   Fonctionnement d’un moteur de rendu 
     // Process et applications 

Cours 4 ‒  Algorithmes de rendu 
   // Radiosité, tir de rayons, optimisation  

Cours 5 ‒  Artefacts et antialiasing 
   // Traitement du signal, filtrage, lissage  

Cours 6 ‒  Développements actuels 
   // Paramètres MR, Blender 
  



  Algorithme de radiosité classique 
  // Facteurs de forme 
  // Algorithme de radiosité progressive 

  Méthode de Tir de rayons 
 // Paramètres 

   // Optimisation de la méthode 
   // Approche stochastique 

   
 Photon Mapping 

  Final Gather 

  Caustiques 
 

  
     

Cours 4 – Algorithmes de rendu 



Introduction: Algorithmes de rendu 

Pour résoudre l’équation d’illumination, le logiciel utilise des 
algorithmes de rendu. 
 
Ces routines permettant de produire une image sont 
notamment: 

•   La radiosité 
•   Le tir de rayons  

et ses variantes beam tracing, cone tracing, path 
tracing, metropolis light transport 

•   Le photon mapping 
•   Le final gathering (FG) 
•   La prise en compte des caustiques   

Elles tiennent compte de l’éclairage indirect et sont des 
formes de GI 
 
 
D’autres algorithmes plus simples (utiles pour les tests et 
les rendus rapides) : 

•   Le Z-buffer 
•  L’algorithme du scan-line (illumination directe) 
 

On peut combiner l’utilisation de ces différents algorithmes 

Maison Van der Vaeren, Dupuis Jacques 1961 



Combinaison de méthodes de rendu : scan line et radiosité 

Eclairage direct  
(scanline) 

Eclairage indirect 
(stocké ds la géométrie) 

Eclairage combiné 
direct + indirect  



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  



Algorithme de radiosité 

REF  1984  “Modeling the Interaction of Light Between Diffuse Surfaces”, consortium Goral, Torrance & co 

 
La radiosité: algorithme de rendu 
•  se base sur la Théorie des éléments finis 
•  est historiquement la première forme de GI 
•  permet d’obtenir la réflexion diffuse de la couleur des surfaces 

•  étalement de couleur (color- bleeding) 
•  stocke l’information aux sommets du maillage des géométries 
•  peut être calculée de manière progressive  
•  adaptation du maillage aux particularités rencontrées (discontinuités): en 

fct du constraste observé entre 2 mailles adjacentes, on augmente la 
finesse du maillage (fonctions polynomiales) 

•  Notes  
•  si la géométrie est complexe, la radiosité (qui lui est liée) sera lourde à calculer 
•  si les objets bougent : nouveau calcul 
•  par défaut, le calcul des ombres se fait à partir des sources. A cela est ajouté le résultat calculé par radiosité 

à partir des données géométriques   
•  Industrie du film : photon mapping a plus de succès (carte indépendante de la géométrie) 



Visualisation du processus de subdivision d’une scène lors du calcul de rendu par radiosité (logiciel Lightscape)  
•  Finesse du maillage augmente dans les zones plus fortement ombrées ou plus fortement éclairées 



Equation et algorithme de radiosité 

Bi = Ei + ρi Σ Bj Fij 
B i  radiosité de surface i 
E i  émissivité de surface i 
ρ i  réflectivité de surface i 
B j  radiosité de surface j 
F ij  facteur de forme de surf j vers surf i 

E i 

ρi Σ Bj Fij 

Σ Bj Fij Algorithme 

Méthode itérative de résolution de systèmes linéaires: 



Algorithme de radiosité progressive 

à 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 

Méthode itérative de résolution 

Principe : on distribue l'énergie provenant de la facette calculée 
Avantage : priorité aux facettes les plus lumineuses 



Méthode de Tirs de Rayons 

Cette méthode est optionnelle lors du processus de rendu (l’algorithme utilisé alors 
est scanline rendering). 
 
Elle permet de simuler la réflexion naturelle, la réfraction, et l’ombrage dûs à 
l’éclairage des surfaces 3D. 
 

Fonctionnement  
 
Le moteur de rendu divise le champ de vue de la caméra en une matrice de pixels 
Pour chaque pixel, un rayon est projeté depuis la caméra, échantillonant un point de chaque objet qu’il atteint. L’ombrage 
diffus et spéculaire du point d’impact sur la surface est calculé. 
 
Lorsque la fonction anti-alias est activée, plus d’un rayon est envoyé par pixel 
Lors de la collision, les propriétés de l’objet ( réfléchissant, translucide/ transparent, émettant de l’ombre) permettent de 
déterminer si des rayons secondaires seront à leur tour envoyés dans la scène. 



Intersection Lumière -Matière 

Intersection rayon – polygone 
 
1.  rayon ∩ plan du polygone Ax + By+ Cz + D=0: P 
2. test : P’  se trouve ds le polygone projeté? 

Projection de P sur le plan xy 
Test  : P’ se trouve ds le polygone projeté? 

P 

P’ 



Tir de rayons : réflexion, réfraction, ombre, (effet de lentille) 



Réflexion des matériaux 

calcul de la réflexion par tir de rayons:  

 réflexion spéculaire d’autres objets dans la scène   

calcul de l’ombrage spéculaire :  

 réflexion spéculaire de sources lumineuses 

 

A compléter 

Maison Van der Vaeren, Dupuis Jacques 1961 



Transparence des matériaux 

Dans le modèle géométrique, les vitres n’ont pas d’épaisseur 

Il faut donc augmenter leur réflexion et réfraction pour un rendu réaliste: 
Options “Preset glass physical » 

La transparence des ombres est rendue grâce à la méthode de tir de rayons 

La plupart des ombres produites par shadow maps ignore le niveau de transparence d’un objet 

Maison De Landsheere, Dupuis Jacques 1963 



n1 sin θ1 = n2 sin θ2  

Indice de réfraction – loi de Fresnel 

Matériaux IOR 

cristal 2 

rubis 1.8 

verre 1.5 

glace 1.3 

eau 
vide / air 

1.33 
1 

Objets transparents / translucides 



Techniques de calcul des ombres 

Note : Effet de flou accentué de l’ombre (apparition de la 
pénombre) en augmentant le nombre d’échantillons (samples) 
pris sur le mode aléatoire. 

Fiberglass Arm-chair - EAMES 

Raytrace shadow 



Paramétrisation du calcul d’ombres 
par tir de rayons 

Options de base 
Pass 1 : détermine : illuminé – ombre – pénombre 
Pass 2 : dans les zones à détailler ( pénombre), un 2ème faisceau est tiré 

Ombre projetée aussi pour les faces dos tourné à la caméra si « 2 sided shadows » est activé. 

Options d’antialias  
-   nbre de rayons pris en compte pour calculer l’ombre (rayons primaires et secondaires) 
-   Shadow spread : envergure de l’échantillon - effet de blur sur les bords de l’ombre  
-   Bias : altération de l’ombre: distance objet – son ombre 
-   Jitter: quantité de bruit - élimine artéfacts en altérant la position des rayons (aléatoire) 

Option: Ombre douce (softness of shadow) :  

apparition de nuances, pénombre, par opposition à une ombre « dure », 
aux contours nets 

Navy 111, Emeco, 2011 

„Avec Ray shadow, on sent la volumétrie de l’objet ainsi 
que sa matière»   

Note : au plus la source lumineuse est ponctuelle, au plus les ombres 
seront dures. 



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. 

 



Optimisation de la méthode de tirs de rayons 

1 N 

Intersection accélérée Nbre rayons  
réduit Faisceaux 

Approches 

Boite englobante 
 
Intersections  
Rapides  
(algorithmes) 
 
 
 
 

Grilles uniformes 
Hierarchies Spaciale  
  k-d, oct-tree, bsp 
   
Volumes englobant 
hierarchiques (HBV) 

Early ray  
  termination 
 
Echantillonnage  
adapté 
 
 
 
 

Tir de pyramides 
 
Tir de cones 
 
Pinceau lumineux 
 
 
 
 



Optimisation     Intersection accélérée   

     Boîte englobante   
      Preprocess scene 

Find bounding box 

   

  Determine resolution v x y z on n n n n= ∝

max(nx ,n y ,nz ) = d no3

Place object in cell 

If object overlaps cell: check if object intersects cell 

Traverse grid 



Ambiant occlusion : cas particulier de tir de rayons 

Pas un effet physique, pas une GI (n’éclaire pas la scène), mais 
rendu réaliste.  

’Dirt shader’ 

Principe: tir de rayons d’occlusion. Ombre les pixels correspondant 
aux occlusions ponctuelles des faces (trous, coins, failles) par 
d’autres objets. Echantillonnage effectué par hémisphère autour du 
point de calcul (distance à spécifier). 

 

 
Paramètres 

Échantillonnage quasi Monte-Carlo (adaptatif QMC): tir de rayons homogène aléatoire, fct 
des contrastes observés dans les zones.  

Blending mode: pixel reçoit lumière, ombre, ou les deux (en fct des rayons d’occlusion interceptés) 

BFK chair de Jorge Ferarri Hardoy, 1940 



Paramètres de tirs de rayons 
Complémentarité  - scan line (illumination directe)  

  - ray-tracing (illumination indirecte)  
   

    
  FG  Caustiques, GI 

Options Ray Tracing   

- optimisation par méthode BSP: répartition en zones plan avant/ plan 
arrière en fonction du point de vue caméra 

- Max.Trace depth : nbre de rayons maximal somme de la réflexion et 
réfraction pris en compte (rayons secondaires). Permet de maîtriser le 
temps de rendu alloué.  

Options Scan line  
- numérisation rapide: rendu sur base des premiers rayons 

Options de Rendering  

- Render changes to selected objet only : calcul de rendu sur objets pré-
selectionnés (influence de tous les objets de la scène).  

Utile pour des rendus itératifs afin de visualiser l’effet de paramètres. 



Photon Mapping 

 
Photon Mapping: algorithme de rendu 
•  utilisation d’une carte à photons mémorisant lors 

des collisions la couleur et l’illumination 
•  précision et rapidité de la méthode dépendent  

•  du nombre de photons par source 
lumineuse 

•  du nombre de photons par échantillon 
•  du « rayon » (diamètre) des photons 

Maison Michaux Jacques Dupuis 1959 

•  Notes :  
•  Rendu avec lumière souvent granuleuse :  

é nbre de photons pour un traitement plus homogène 
•  Rendu avec grains de lumière (effet confettis) perceptible:  

é diamètre photons pour effet d’uniformité (superposition) 
•  Inconvénient : temps de rendu augmente fortement poir obtenir un traitement homogène.  

è   algorithme à combiner avec FG. 
•  Ce sont les sources lumineuses qui émettent le plus de lumière auxquelles il faut attribuer 

d’émettre la plupart des photons 



Photon 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  



Final Gather 
 
Final Gather (FG): algorithme de rendu 
•  est une forme simplifiée de la GI / photon mapping en particulier 
•  est un algorithme, tout comme image-based-lighting (IBL), qui ajoute de 

l’illumination avec passe d’occlusion intégrée 
•  améliore la qualité de l’image 
•  utilisé seul, FG est une solution rapide de GI (un rebond) pour ajouter à une 

scène 
•  éclairage indirect 
•  occlusion douce 

•  FG peut être complémentaire à photon mapping (multi-rebonds). Avantage : 
lissage,  équalité 

•  tient compte de la carte des photons voisins: couleur, illumination 

Preset de FG  
- Initial FG Point Density  

Densité initiale de rayons.  
Ex : 0.25. 1 rayon tiré tous les 4 pixels dans l'espace écran 

- Rays per FG Points.  
Ex : 64 : un rayon tiré enverra 64 rayons "sondes" dès qu'une surface sera 

rencontrée. 



Paramétrisation du regathering 

Solution plus complète, combinée à une GI, le 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 



Caustiques 

 
Prise en compte des Caustiques: algorithme de rendu 
•  Eclairage indirect particulier qui concentre ses rayons au lieu de les propager de manière diffuse dans toutes les directions. 
•  Pour le calcul, activer l’option caustiques  

•  pour les objets qui en génèreraient, soit par réflexion, soit par réfraction 
•  Pour au moins une source lumineuse 

•  Partie la plus brillante de l’éclairage indirect. Peuvent apparaitre dans la lumière réfractée ou réfléchie. 
•  Cette fonction est calculée dans mr par photon mapping (GI) 
•  Permet un rendu photo-réaliste 

Toute surface hautement spéculaire ou brillante frappée par une lumière intense 
produite des caustiques. ex : lumière au travers d’une lentille, d’une loupe ou d’un 
prisme, sur une terrasse dans la tasse de café, boule à facettes, reflet sur les 
surfaces verticales bordant les pièces d’eau… 
Les caustiques se caractérisent par leur enveloppe ou le motif qu’elles forment.  



Annexe 

 
Descriptif de la remise (examen écrit pour ce cours)  doc sur le blog de l’option 
 
 
Archives 
  
  
Iris Pissens, Syllabus Théorie et Historique du rendu 3D, version 2011 disponible sous: 

http://alicelab.wordpress.com/2011/12/  
 The archives // Decembre 2011 : 

 
(la version 2012 sera disponible fin novembre 2012 sur le même site) 
 

 
Denis Derycke, Rendu et Eclairage d’architecture, notes techniques 3DS max, 2008-2010 
 

Note technique d’éclairage – partie 1:  http://alicelab.wordpress.com/2008/10/ 
Note technique d’éclairage – partie 2:  http://alicelab.wordpress.com/2008/05/ 
3DS max – notions de base:  http://alicelab.wordpress.com/2010/09/ 

 


