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 Équation d’Illumination locale 

 // Illumination réaliste 

    // Modèles d’illumination locale  
Ombrage  

  
 // Sources de lumière et propriétés   
 // Techniques de calcul des ombres  

Illumination globale 
  
 // Algorithmes d’illumination globale 
 // Héliodon 

 // Photon tracing, Final Gather, Sky Portal 

 
     

Cours 2 - Illumination globale et ombrage 



Illumination réaliste  
  

          I = Ia ka 
 
 

Illu globale 
où  
 
I   : intensité lumineuse résultante [cd] 
Ia, Id   : intensité ( a: ambiante, d: diffuse)  
Ip   : intensité source ponctuelle 
ka, kd   : coef de réflexion 
N * L   : produit scalaire :|N| . |L| . cos θ  

 
 

Illu par spot 

+ Ip kd ( N * L ) 

f att 

Equation d’Illumination 



Surfaces et lumières colorées  
  

     Iλ = Iaλ k a 0d λ+ f att Ipλ kd 0d λ (N * L) 
 

 
 

où  
I λ   : intensité résultante pour λ, 
Ia λ   : intensité pour la composante λ, 
0 d λ   : composants colorés diffus de l’objet (R,G,B) 



Illumination « directe » 

Paramètres locaux ( réduits) :  

•  normale, couleur, absorption, émission 

•  emplacement des sources 

 

 

Les 3 algorithmes les plus courants: 

•  algorithme de Lambert, 

•  algorithme de Gouraud, 

•  algorithme de Phong 

Modèles d’illumination locale 





où 

Σ i    : somme sur toutes les sources (non globale) de la scène 
ks     : coef de réflexion spéculaire, fixé expérimentalement [0,1], impact 

  brillance 
n     : exposant au cos alpha. Impact sur la taille du spot 
0 sλ     : composants colorés de la réflexion spéculaire (R, G, B) 

 
 

  
 Iλ= Iaλka 0d λ+ Σ i f att i Ipλ i [ kd 0d λ(N*Li) + ks0s λ(Ri*V)n 

 
 
 

Sources multiples 

Modèle d’illumination de Phong 



Réflexion de la lumière – modèle empirique d’illumination 

Modèle d’illumination de Phong 

fonction  cos n α	




Sources de lumières et propriétés 

•  intensité 

•  couleur 

•  réflexion spéculaire 

•  atténuation 

•  ombres 

+ propriétés de surface 
émettrice des objets 

self illumination / glow, glare 



Sources de lumières et propriétés 



Sources de lumière - Intensité 

Intensité du faisceau lumineux de la source volumétrique Hotspot/ beam 

Définition des paramètres 

Hotspot/Beam : 43 (v.p.d.) 

Hotspot/Beam : 5 



Sources de lumière - Atténuation 

Cône de lumière et son atténuation en fonction de la distance à la source:  

plans de coupe du cône : near attenuation / far attenuation en fonction du plan du sol 

  

far attenuation 
start: 80 

end: 100 

far attenuation 
start: 40 
end: 110 

far attenuation 
start: 40 
end: 130 

WW Stool de Philippe Starck, 1991 



Sources de lumière - Atténuation 

Courbes RGB 

Lampe Fillsta, Ikea 



Techniques de calcul des ombres 

Par défaut, les ombres projetées ne sont pas calculées, il faut activer l’option 

  

 Rayons tirés depuis la caméra  
 un rayon par pixel 
 Contour net, ombre du type solaire 
 Permet la transparence des ombres 
 Technique proposée par défaut par Blender pour 
 tous types de source. Pour spotlights 
 « shadowbuffers » est également proposée 

Par source, 2 passes d’ombre: 
1.  Valeurs des élevations (z) de chaque 

surface vue par chaque source  
à z stockées dans carte d’ombre 

2.  Rendu 3D d’après point de vue caméra 
 
 

 
Combinaison de passes par blending (mixage) 
pour sources multiples  
Effet subtil, ombres diffuses   

si       Z polygone(x,y) > Z–shadow map 
alors  ce point est à l’ombre 



Paramètres principaux:  size : enveloppe de l’ombre projetée (ex : 125) 
  sample range : densité, netteté de l’ombre (ex : 4,0) 
  biais : distance entre objets et ombres projetées (ex : 0,0) 

 

Techniques de calcul des ombres 



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 



Techniques de calcul des ombres 

Shadow Map ou Buffer Shadow 

Tripp Trapp, Peter Opsvik, 1972 



Algorithmes de rendu 

Pour résoudre l’équation d’illumination, le logiciel utilise des 
algorithmes de rendu permettant de produire une image. 
 
Ces routines 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 permettent de calculer les composantes de l’éclairage 
indirect. 

Maison Van der Vaeren, Dupuis Jacques 1961 

Ce qui est appelé communément « Global Illumination » tient compte de toutes les formes d’éclairage 
(direct et indirect).  
 
On peut combiner l’utilisation de ces différents algorithmes afin d’avoir un rendu d’illumination global. 

D’autres algorithmes plus simples (utiles pour les tests et les rendus rapides) : 
•   Le Z-buffer 
•  L’algorithme du scan-line 

permettent de calculer les composantes de l’illumination directe. 



Illumination de l’environnement 

   ciel clair      ciel nuageux  ciel couvert  

Rendus à  - fake GI pour approcher l’illumination indirecte 

  - moteurs de rendus avancés 

Équilibre  

illumination directe + indirecte 
fonction des conditions climatiques 



Emplacement geographique 
 

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



Fonctionnement d’un heliodon 
@source : archilinux 

décembre 

8h 

12h 

10h 11h 

14h 15h 



Fonctionnement d’un heliodon 

8h 

14h 

10h 12h 

16h 18h 

juin 

@source : archilinux 



En plus, le calcul tient compte de l’illumination directe de chaque lampe 

Illumination globale (photon tracing) 

à Émission d’une densité de photons ayant tous la même intensité 

Technique : comportement ψ de la lumière et de la matière (shaders) 



Lumières ponctuelles, spots Lumières provenant d’autres 
surfaces, environnement 

Final Gather (FG) : sources d’illumination 

Technique : Interpolation sur base de la technique du ray tracing 

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

  

FG permet de découvrir les zones d’ombre 

Cette technique donne souvent de meilleurs résultats que par lissage (scanline) qui a 
tendance à aplatir l’image 



Illumination globale (GI + FG) 

GI, défauts:  - retire le côté authentique de la lumière  

   (peut dans ce cas être baissée via le multiplier) 

  - temps de rendu peuvent être très longs (> 10 min)   

à solution “fausse GI”: 

Omni standard ambiant only   lumière diffuse, sans ombre  

+ ambiante-reflective occlusion map 

 

+ éclairage réaliste extérieur   type MR sky + MR sun // Sun  

     paramètres : multiplier, softness   

-  ombre inter-objets, 
-  profondeur à l’image 

Multichair, Joe Colombo, 1969 



Sky portal : sources d’illumination 

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

« concentre » les rayons FG 

 FG 50 rayons     FG + Portal light 

 Illumination directe     Portal light  
     - ne pas hésiter à surexposer les fenêtres    
     - éclaire correctement les volumes 



- Changer les paramètres de manière isolée de manière à contrôler leur effet 
indépendamment les uns des autres, 

- Utiliser dans un premier temps des valeurs test ne prenant pas trop de temps de calcul. 
Affiner ensuite avec les valeurs définitives, 

- Comparer les rendus par la technique du « vignettage » (split screen): 
-  par région, 
-  en utilisant le ram player 

- Analyse de la scène avec l’outil « sampling rate »: cela permet de voir en fonction des 
contrastes des zones, les parties qui nécessiteront plus d’échantillons 

- Création d’une map GI puis création d’une map+final Gather toutes les 20 frames lors du 
rendu pour un gain de temps. Les paramètres sont alors placés en read only à le calcul se 
concentre uniquement sur le rendu 

- Traiter différemment l’objet et le contexte peut être intéressant. Ex : végétation de 
l’environnement immédiat. 

Annexe: qq conseils sur la méthodologie  
de recherche 

l’outil « sampling rate » 


