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  Méthodologie de recherche 

  Algorithmes en fonction du sujet traité 

  Définition des paramètres 

  Optimisation 

 

   

  

     

Cours 5 – Développements actuels 



Méthodologie de recherche 

Procéder par étapes  

- définir la géométrie des objets, emplacement scène, réglage de caméra 

- définir les propriétés des sources (fct contexte : intérieur, extérieur, mixte) 

- régler la global illumination (photon mapping, calcul des caustiques, FG) 

 éventuellement utiliser Ambiant occlusion 

- régler le texturing (matériaux) et la postproduction 

Ajouter et changer progressivement les valeurs des paramètres (construction d’un argumentaire) 

Filtre de correction sur les frames 

paramètres visant 



Exemples d’objectifs: 

-définir l’ambiance lumineuse, les textures que l’on souhaite obtenir 

-exprimer les sources et matériaux élaborés pour y parvenir 

-obtenir un éclairage satisfaisant -  intérieur -à partir des settings pour l’éclairage extérieur   

-diminuer le bruit de l’image 

-faire disparaître l’impact des photons 

-tester la combinaison de plusieurs algorithmes et comparer 

-optimiser le temps de calcul,… 

Filtre de correction sur les frames 

paramètres visant 

Méthodologie de recherche 



Rappel: 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. 



Global illumination 

 
nbre de photons échantillonnés pris en compte dans un cercle 

pour calculer la moyenne ds la carte de photons 

    

Calcul final de l’illumination indirecte se fera par la FG

  

 

La GI est l’algorithme de traitement de la lumière qui se rapproche le plus de ce qui se passe dans la nature. 

 nbre total de photons envoyés dans la scène par une source 

lumineuse 

 Decay (fall-off): décroissance de l'énergie des photons en 

fonction du carré de la distance 

GI fait intervenir trois paramètres interdépendants: 

•le nbre de photons par échantillonnage  

•le cercle de capture pour la moyenne des photons 

•le nombre total de photons dans la scène 

 

A régler par essais successifs 
 



Global illumination 

Optimisation 

 
 Nbre photons échantillonnés donné  valeur suffisante 

 

 rayon du cercle de capture  fct du bruit de l’image 

 

 Nbre de photons possible envoyés ds la scène (dans la nature nbre infini) 

   fct du temps de calcul 

 

Avec recouvrement optimal des cercles de capture 

 

 

 

Quand l’image GI comprend: 

-une distribution de photons homogène pour un temps de calcul acceptable 

-une suppression de bruit acceptable 

 

 Le lissage final pourra se faire via le FG. 
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Photon Mapping 

 

Photon  Surface 

 

L’algorithme analyse le Shader de cette surface.  

 

Surface de type réfléchissant  photon n’est pas modifié, il rebondit dans la scène 

 

Surface diffusante avec par ex. une couleur  én. absorbée, én. résiduelle rebondit (irradiance)  

    collision du photon coloré avec une autre surface 

 Le processus est répété. 

 

Carte de photons (Photon map) pour le rendu de la scène:  

  arborescence 3d de données  

  détermine l’énergie des photons à chaque niveau de rebond sur les objets  

 

Lissage (suppression du bruit)  

  moyenne effectuée sur photons capturés par un cercle 

 

 On cumule les avantages du ray tracing et de l’échantillonnage stochastique. 

 



Photon Mapping 

Maison De Landsheere, Dupuis Jacques 1963 

 

Calcul de photons  

 

•Enregistrement des collisions dans la carte de 

photons  

•Ces données seront utilisées par la suite dans 

l’animation. 

 

Paramètres : taille des photons, nombre, decay 

 
Impact de photons (bruit) par l’outil Diagnotic Photon Mapping 

 

La GI (photon mapping dans MR) n’est pas activée par défaut. Mais si elle est activée, le calcul commence 

par celle-ci avant d’effectuer le FG. 

L’énergie de chaque photon est la même c’est leur densité qui fait varier la quantité de lumière.  

 

Puis, recherche d’optimisation : diminution du temps de rendu.  

 



Calcul des caustiques  

par tir de rayons 

Caustique: l'enveloppe des rayons lumineux subissant une 

réflexion ou une réfraction lors de la traversée d’un objet 

transparent/ translucide. 

 

Les logiciels utilisent un algorithme particulier basé sur la 

technique photométrique pour produire cet effet. 

 

Le calcul des caustiques n’est pas activé par défaut: 

-l’activer dans les paramètres « indirect illumination » 

-l’activer uniquement pour les objets et sources lumineuses 

pouvant générer / recevoir des caustiques. 

	



Bump Mapping  ‘pseudo relief’ 

Hôtel Ciamberlani, Ixelles, Arch. P. Hankar, 1897 

Effet de “vitre soufflée” obtenu par le mixage d’une texture et d’un bump mapping 

réflexions des spéculaires sur une surface transparente (caustiques) 

 

Bump mapping sur les vitres et les s-graffites sont dynamiques en fonction du point de vue. 

Variations à tester en fonction des mouvements de la caméra. 

 

 

Transparence et flou gérés par le z-buffer, en fonction de la profondeur des objets à l’arrière plan. 



Illumination globale (GI) et Ambiant occlusion 

 

 

 

L’illumination globale (GI) : scène baignée de lumière 

• le logiciel calcule l’éclairage indirect entre surfaces à partir de l’illumination directe 

sur les surfaces de la scène 
• Dans certains cas, elle peut remplacer la fill light et son ombre. 

• simule la façon dont les lumières sont transmises de surface en surface 

 

Ambiant occlusion: agit en bloquant la lumière 

• fait intrinsèquement partie de la GI 

• définit les ombres des objets les uns par rapport aux autres  
• + les rayons rencontrent de surfaces, + l’ambiant occlusion assombrit la zone  

• renforce le réalisme de l’image 

 

Ces 2 options demandent beaucoup en temps de calcul 

 

Ambiant occlusion est une bonne alternative au calcul de l’ombrage de la fill light (ex: sky illumination). 
Permet d’assombrir des zones mêmes si celles-ci se trouvent dans l’ombre d’un ray-tracing. 

On garde alors uniquement l’ombre de la key light (sun illumination) 



Ambient Occlusion 
 
Tir de rayons 

Chaise B-33  de Marcel Breuer, 1927  

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

 

Effet complémentaire utilisé par les logiciels pour compléter le réalisme de 

l’éclairage indirect de la scène. 

 

 

 

 

Principe basé sur la création d’une carte de niveau de gris (grayscale map)  

La Grayscale Map donne la quantité de lumière ambiante qu’une surface peut recevoir en fonction des 

distances inter-objets. 

 

L’ambient occlusion est souvent utilisé pour créer une carte servant de base à du composing externe lorsque 

un shader d’occlusion est assigné à l’ensemble des matériaux de la scène. 

« Ambient Occlusion : permet d’avoir une lumière ambiante basée sur 

le raytracing qui simule une douce illumination globale. AO m’a permis 

d’éliminer des « bruits » dans les ombrages. Cette technique est 

complétée par un Environnement lighting afin de garder une bonne 

visibilité de l’objet ».  



Final Gather 

 

Final Gather (FG): algorithme de rendu 
•est une forme simplifiée de la GI / photon mapping 

•donne une meilleure qualité d’image pour les petits détails et élimine 

plus facilement le bruit colorimétrique dans l’image. 

•peut être complémentaire à photon mapping (multi-rebonds). Avantage 

: lissage,  qualité, tient compte de la carte des photons voisins: 

couleur, illumination 

L’algorithme FG effectue le calcul à partir de la lumière réfléchie sur les objets: 

 - lancer de rayons 

 - scanne interactions avec l’environnement : 

  radiance RGB (W/str) à partir de points de la scène. 

 

Différence fondamentale entre la FG et la GI: le lancer de rayons n’est pas issu de la source de lumière ni de 

la caméra mais des objets eux-mêmes. 

 

Final Gather (FG) est activé par défaut dans MR (un rebond) 

 

Pour une scène extérieure,  favoriser FG (par rapport à GI).  

 

En effet GI : éclairage indirect par le calcul de rebond des photons dans 

la scène. Influence minime ds scène et  temps de calcul 

 

Pour une scène intérieure ou mixte : FG en complément de GI 

Wiggle Side Chair, Gehry Frank 1972 



Final Gather 

• Il existe 5 presets (VPD) pour FG : de Draft à Very high 

 

 

• densité de points qui sera utilisée pour le calcul par défaut en mode 

Draft 

• Nbre de FG points scannés pour interpoler autour du pixel (moyenne 

des valeurs). Existe aussi « Radius Interpolation Method » (bloc 

advanced) 

• Ne pas hésiter à utiliser le mode Diagnostics FG 

Render Setup > Processing > Diagnostic > FG 



Paramètres 

Illumination de l’environnement 

 

Irradiance particles *(IP) 

 

 

Rays/ Passes/ Interpolate points/ Environment rays 

portal light + Daylight system : mrsky & mrsun : Sun / Sky / Skyhaze 

 

 

Technique 3-points lighting 

 

Eclairage extérieur: 

•  key light  sun light 

•  fill light  sky light, IBL+occlusion 

•  Indirect light GI, FG+occlusion  

Tadao Ando's Azuma house 

* IP : Particules comprenant la partie d’énergie réémise (et donc non absorbée) par la matière 

de l’objet rencontré 



 

Haze Simulation d’un ciel plus ou moins couvert:      0: clair  15: brumeux 

 Ciel voilé, brume, "smog" 

 

Effet peut être rendu sur une source ou sur toute la scène «  environmental fog » 

Combinaison des paramètres haze et blur. 

 

Non physical tuning  Balance de la composante R/B de la source. 

(-1) valeur extrême bleue ; (+1) valeur extrême rouge. (0) valeur physiquement correcte. 

 

Saturation des couleurs  (1) : valeur de saturation par défaut 

(0): image grise; (2) : valeur max 

 

Effet de lumière douce, uniforme  Jouer sur le multiplier (ajuste l’intensité) du soleil et du ciel. 

 

Température de couleurs Equilibre gris chaud / gris froid en RGB 

 

Uniformiser l’image   Tint/Ambient/Color/ Filter  

 

Paramètres Daylight 

Salon de la Maison Guiette, Anvers, Le corbusier 1926 



Exposure Value 

Ajuster l’ambiance lumineuse pour cohérence d’une scène à l’autre : 

réglage de luminosité et de contraste 

 

 

Un autre algorithme possible : « Logarithmic Exposure Control ». 

 

 

 

 

Paramètres Daylight 

Daylight 21 juin 2011, à 15h, avec sky portal sur baie,  

Maison Bedoret, Dupuis Jacques, 1958 

Paramètres lumière d’une source Daylight:  

 

Lors de la création d’une source Daylight system, 

configurer le Photographic exposure control. 



Paramètres Photographic Exposure Control 

Tables de valeurs d’EV (Exposure Value)  

pour une sensibilité ISO 100 



Paramètres  

Photographic Exposure Control 

Le Transat, Kaare Klint, 1933 

« Pour illuminer l’intérieur, j’ai augmenté la 

sensibilité factice du film (ISO : 70 au lieu de 100 / 

EV : 9,435), mais aussi activé la «Global 

Illumination» (Multiplier : 0,95) » 

Autres éléments qui permettent de régler l’ambiance lumineuse et les contrastes 

•ajuster le Whitepoint : ex: 5000°K (blanc de référence) pour « réchauffer ou refroidir » 

l’ambiance lumineuse influencée par la teinte du ciel et du soleil. 

 

•Répartition chromatique 

(Image control : Highlights / Midtones / Shadows)  

 

 



Scène éclairée avec un HDR 

Paramètres  

HDR 

HDR : High Dynamic Range 

Technique de prise de vue qui permet de récupérer l’information perdue par le 

capteur numérique et de la réintégrer via un traitement logiciel spécialisé 

 image de plus haute dynamique: étendue des niveaux d’intensité lumineuse du 

plus noir au plus blanc »)  

Ex: combinaison de 9 photos sources de -4 EV à 4EV par palier de 1 EV pour 

redonner à une prise de vue la dynamique de notre vision. 



Illumination de l’environnement 

Maison Steenhout, Dupuis Jacques, 1954 

Si on observe une granularité parasite de l’ombre: 

 nbre d’échantillons  - shadow sample 

- shadow rays 

 qualité anti-alias  



Paramètres du calcul d’ombres 

Navy 111, Emeco, 2011 

 

 

Principe du Ray-Trace Shadow:  

 

Si le rayon objet-source est intercepté, celui-ci est exclu 

et une ombre est générée 

 

 

 

Alternative au Ray Trace Shadows : Shadow Maps:  

calculs plus rapides mais moins précis 



Ombres définies dans le menu shader des matériaux 

Paramètres du calcul d’ombres par 

tir de rayons 

Un objet translucide, crée une ombre dont la densité 

ainsi que la couleur dépendra de la couleur de la 

source et des propriétés du matériau (shader) traversé. 

 

Ceci est bien rendu par la méthode de tir de rayons 

(ray-traced shadow) 

Blow Chair, par De Pas, D'Urbino, Lomazzi & Scolari, 1967 



Amélioration du rendu d’ombres par 

mixage (blending) 

Détail d’une pièce en bois,  

Hôtel Ciamberlani, Arch. P. Hankar  



Paramètres Correction Gamma  

Degré de non-linéarité du gradient de couleur. Influence notre perception des contrastes 

 

 

La valeur gamma de l’image et la valeur gamma de différents systèmes de display (moniteurs) sont souvent 

différentes.  

Dans ce cas, il s’agit d’ajuster ce paramètre. On obtient alors une différence de contraste – brillance des tons 

moyens à l’écran. 

 

 

 

 Gamma: 0,5     Gamma: 1,6          Gamma: 3

  

 Valeur Gamma : les tons moyens s’éclaircissent 

Les blancs et noirs extrêmes ne sont pas affectés par la 

valeur gamma 

Autre correction accessible: Hue correction : teinte, nuance 



Paramètres Lueur (Glow)  

Effet supplémentaire (lens effect) ajouté à une 

source ou une tache de lumière.  

Apporte une aura lumineuse, une chaleur de 

lumière. 

 

Effet qui peut être travaillé en post-production. 

 

 

Les paramètres à régler sont principalement le seuil 

(threshold), l’intensité (gain, multiplier) et la surface 

(radius) 

 



Texturing // Matériaux 

Les matériaux Arch&Design fournis avec des 

présélections (pre-sets) permettent de créer ces 

shaders 

Matériaux Arch&Design  

•tendent vers matériaux physiquement corrects 

•basés sur le principe de la conservation de l’énergie: les trois 

composantes (Diffuse, Réflexion et Réfraction) ont toujours 

des valeurs comprises entre 1 et 0 

La composante de transparence prend son énergie dans la 

valeur Diffuse (ex: 100% de transparency, 0 diffuse) 

 

Le paramètre Translucency pondère le % de transparence 

Le paramètre Réflexivité fct de l’angle de vue : dép. milieu Isotrope / anisotrope:  

 modèle BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function). 

Ce modèle prend en compte la direction du rayon incident et réfléchi, la longueur d’onde et l’état de surface 

Ambient Occlusion intégrée aux matériaux pour l’amélioration de détails de l’image 

 Création de textures par ex. à partir des matériaux Arch&Design, sur base des presets que l’on modifiera 

pour obtenir l’effet désiré 



Texturing // Matériaux 

Avant de texturer un objet d’une scène, celui-ci doit posséder 

des coordonnées de “mapping”. 

2 possibilités: 

objet Standard (Primitives): l'objet possède des coordonnées de 

mapping automatiques,  

autre objet plus complexe, comme un objet créé par polygones 

: + coordonnées de mapping (modificateur UVW Map) 

Détail, La cité radieuse, Marseille, Le corbusier 1952 

Paramètres du Bitmap: 

Offset / tiling / angle ( translation / homothétie / rotation) afin 

d’adapter la texture voulue à l’objet. 

 

 

Matériaux particuliers (shaders):  

•Multi/Sub-Map : permet de donner une variation de 

couleur random à une UVWmap pour un nombre d’objets 

sélectionnés 

•SSS (Subsurface Scatering) pour la translucidité ou la 

transluminescence 

•Preset Glass (Physical) 

 

Matériaux particuliers (modificateur):  

•Hair and Fur (cheveux et fourrure): permet la création de 

cheveux, fourrure, poils, herbe (demande pas mal de 

ressources) 

 



Texturing // Matériaux 

Pour ajouter du relief au shader, possibilité d’utiliser un bump 

mapping, ou un displacement mapping. 

 

Bump Mapping: utilise une deuxième image pour créer le 

relief. La valeur du Bump varie de -10 à 10. 

Pour une valeur négative, les parties sombres donnent un 

relief en plein. Le contraire pour une valeur positive (relief en 

creux) 

Pour rendre plus réaliste une surface trop lisse ou qui 

donne trop de réflexions, possibilité d’ajouter un léger 

Bump Noise au shader dans « Special Purpose Maps ». 

« Le sol a un léger bump noise pour lui 

donner un peu de relief. » 



Qualité de l’image et anti-aliasing 

Le réglage de la qualité de l'image est effectué par le 

paramétrage du Sampling Quality qui définit le mode 

d'échantillonnage par pixel. 

 

 Sampling Quality 

 Qualité d’image 

 Temps de rendu 

Les valeurs par défaut font correspondre le mode de 

fonctionnement du moteur de rendu MR au même 

niveau de qualité que le moteur scanline. 

Maison Everaert de Jacques Dupuis 1951 

 (Modélisation analytique ) 


