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1. INTRODUCTION

Les  travaux  de  ce  mémoire  s’inscrivent  dans  le  cadre  du  projet  de  l’Ecole

Supérieure de Réalisation Audiovisuelle de Rennes pour la section Sup’infograph 3ème

année. J’ai choisi pour thème le rendu car c’est l’étape ultime avant la concrétisation de
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plusieurs heures, jours, mois, et même pour les grosses productions années ! C’est un

domaine  pointu,  technique  voire  artistique.  Ce  thème  me  permettra  d'aborder  divers

domaines où j'expliquerai les différentes étapes de rendus, où les trouver, comment ils

fonctionnent et à quoi ils servent.

Je vais rédiger ce mémoire de façon à ce que quelqu’un qui n'a aucune notion sur

la 3D, puisse suivre le fil de mon travail. Je le rédige aussi, pour moi, de façon à avoir un

bon support et un dossier auquel je pourrai me reporter dans le futur en cas de doute. Mes

sources seront les livres que j’ai pu consulter, internet, les différentes aides proposées par

les développeurs des softs,  les cours, l’aide de mon maitre de mémoire et moi-même

puisqu’au fil de ces trois dernières années c’est un domaine parmi tant d’autres auquel je

me suis beaucoup intéressé. 

2. GÉNÉRALITÉS

            a. Définition

Dans l'univers de la 3D, la langue qui s'impose est l'anglais. Pour moi plusieurs

raisons l'expliquent. D'un point de vue historique, le numérique et surtout l'informatique ont

de nombreuses origines américaines. On peut commencer par citer les firmes Microsoft et

Apple,  toutes  deux  purement  américaines.  Ben  Laposky  (1914-2000)  était  un
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mathématicien mais aussi un artiste. Il a, lors de ses recherches dans l'Iowa à Cherokee,

découvert comment créer des images à l'aide d'un oscilloscope (*). Plus particulièrement

dans le secteur de l'audiovisuel, on retrouve un film célèbre datant de 1977 : le premier

«Star Wars» de Georges Lucas, cette fois encore c'est à un américain qu'on le doit. Peu

de temps après aux USA, beaucoup d'entreprises commencent à émerger dans le secteur

de l'infographie 3D. En 1982 et 1983, Adobe, AutoDesk, Pixar et bien d'autres, voient le

jour. La Silicon Graphics est créée. Cette entreprise existe toujours de nos jours et s'est

spécialisée dans le matériel informatique dédié au traitement vidéo, aux jeux vidéo et à

l'infographie 3D en général. Elle fournit par exemple l'US-NASA. 

En 2004, un Super-Computer «Columbia» a été élaboré, voir image ci-contre :

Il a été construit à l'aide de

20 SGI Altix clusters.  Cela

représente un total de 

10  240 CPU (Central

Processing  Unit  ou

processeur  central)

composants  électroniques

permettant de résoudre des

calculs cadencés à  une

horloge  assez  haute  et

précise. 

Vu  l'état  actuel  et

l'ampleur  des géants  Adobe et  AutoDesk,  et  sachant  que la  langue  internationale  est

l'anglais, les softwares utilisés dans la 3D sont généralement en anglais. Et puis, au fur et

à mesure, un vocabulaire propre à la 3D est né, avec des notions anglophones pour la

plupart. Pour toutes ces raisons, beaucoup de termes de ce mémoire sont dans la langue

de  Shakespeare.  Les  concepteurs  étant  américains,  traduire  les  termes  anglais  en

français n'aurait  aucune utilité car,  pour la majorité de ses termes,  le sens originel  ne

serait pas respecté. 

Un lexique 3D est disponible à la fin de ce mémoire. Il sera en lien avec tous les

mots de vocabulaire munis d'un «(*)» qui seront répertoriés en fonction des chapitres.
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b. Récapitulatif de toutes les phases pour arriver à un rendu final

Je parle ici de rendu pré-calculé, ce n’est pas de la 3D temps réel, j’y consacre un

chapitre entier. 

Donc, pour obtenir une image faite à partir de logiciel 3D, il faut tout d’abord faire

une  modélisation  des  formes  géométriques,  effectuer  leurs  dépliages  Uv (*),  faire  le

texturing(*), lighting(*), shading(*), effectuer rigging(*), skinning(*) si c’est de l’animation puis

ensuite faire la pause des keyframes(*) pour obtenir un mouvement fluide et les corriger à

l’aide d’un graph editor(*). Là encore, c’est dans le cas où il y a animation. Ensuite, il faut

comme  dans  la  réalité,  régler  sa  caméra  (focal,  diaphragme).  Choisir  un  moteur  de

rendu(*), j’ai beaucoup travaillé sur MentalRay(*) donc mes exemples et rapport se feront

essentiellement à partir de ce moteur. Paramétrer tout le render setting (*) du moteur de

rendu. Effectuer des tests par zone pour ensuite booster sur la qualité et rendre l’image!

Le fait de booster sur la qualité augmente le temps de rendu c’est-à-dire le temps que le

pc met à calculer l’image. Je reviendrais sur ces notions par la suite. Pour finir la dernière

étape se nomme le compositing(*).

c. Objectifs du rendering

Comme on peut le voir  ci-dessus, la dernière étape pour obtenir  une image de

synthèse  est  le  rendering.  Cette  étape  calcule  toute  la  chaine  de  production  citée

précédemment. Il y a donc une simulation des différents paramètres mis en œuvre dans la

scène  3D  comme  l’interaction  avec  les  lights  3D(*) qui  émettent  de  la  lumière.  Plus

précisément, le rendu est une phase qui consiste à transformer l’espace 3D en une image

2D. Cette image en 2D est générée par ce que l’on appelle un moteur de rendu 3D.
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3. LES MOTEURS DE RENDUS 

a. Définition 

Dans la 3D temps réel comme dans la 3D pré-calculée, pour obtenir une image en

sortie, il nous faut un Moteur de Rendu 3D. Pour faire simple, au début, le moteur 3D va

analyser  tous les  éléments  de  la  scène se  rapportant  à  la  couleur  et  à  l’intensité  de

chaque pixel  de ce que perçoit  la caméra présente dans le soft  3D. C’est à partir  de

données tridimensionnelles sur les axes X,Y,Z du soft 3D que le moteur de rendu 3D crée

des images. Il est le plus souvent incorporé au programme (soft 3D, jeux vidéo). 

Dans  la  3D  temps  réel  le  moteur  3D  a  pour  but  de  simplifier  la  tâche  aux

développeurs de jeux puisqu’ils contiennent souvent des fonctions offrant une meilleure

ergonomie  sur  la  partie  développement  comme sur  le  rendu  final.  Il  serait  tout  à  fait

possible pour un développeur d’utiliser les API(*) de bas niveau pour créer des objets à

l’écran. Mais grâce au moteur 3D, il a une bien meilleure maîtrise sur le résultat final qu’il

obtient beaucoup plus facilement avec l’aide du moteur. Les API de bas niveau sont des

fonctions qui s’intercalent entre le CPU ou autre matériel comme les disques durs et l’Os

(système d’exploitation tel que windows, MacOs, Linux etc). C’est le rôle du Moteur 3D
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d’exploiter  les nombreuses possibilités de rendus afin  de créer  des effets  graphiques.

Comme les shadows(*), la reflection(*), le bump(*) et le normal mapping(*), les systèmes de

particules(*), la gestion de la dynamique comme le cloth(*) ou le hair(*), le skydom qui est

une technique pour afficher le ciel. La mise en œuvre se fait à l’aide de techniques de

rendu que je développe dans le paragraphe suivant.

b. Les différents moteurs de rendu 3D.

Quelques moteurs de rendu : 

- Quest 3D : Moteur de Rendu temps réel, développé par Act-3D aux Pays Bas.

- Unity 3 : Moteur de rendu temps réel.

- Unrealengine : Développé par Epic Games, il est surtout orienté FPS (*), il est toutefois

amené  à  se  diversifier.  Ses  concurrents  sont  Id-tech  connus  sous  le  nom de  Doom

Engine,  mais  aussi  Source de valve  software ainsi  que le  célèbre  et  dernier  paru,  le

CryEngine3 développé par Crytek.

- Irrlicht: Moteur de rendu temps réel multiplate-forme, logiciel libre de droit même à des

fins commerciales.

- Crystal Space: Moteur de rendu dédié aux visualisations dans les Softs 3D (rendu du

viewport), il peut néanmoins être utilisé dans les jeux vidéo.

On retrouve aussi Truevision3D, Revolution3D, nova 2010 qui sont eux aussi des

moteurs de rendu 3D temps réel.

Sans oublier l’incroyable DICE : Frostbite 2 qui est le moteur de rendu de Battlefield

3 développé par Electronic Art Games. Dédié aux jeux catégorie FPS, ce moteur acquiert

une parfaite maîtrise des techniques jamais atteintes dans le FPS.

Ensuite, viennent les moteurs de rendus pour le pré-calculé. 

-  On y  retrouve  le  célèbre  moteur  de  rendu MentalRay produit  par  la  société  Mental

Images racheté depuis par Nvidia. MentalRay a été utilisé comme moteur dans des films

comme : «Matrix», «Poséidon», «L’attaque des clones – épisode II - StarWars», «Hulk»,

«le jour d’après». Il est incrusté dans beaucoup de logiciels en 3D comme XSI, solidworks,

blender, maya, 3DsMax, Cinema4D etc… Cette entreprise est une filiale à part entière de
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Nvidia. Mental image a développé une nouvelle technologie de Rendu nommé «Iray», il

est incorporé au logiciel CATIA V6. Cette technologie est basée sur le photoréalisme. Elle

intègre  un  processus  d’accélération  par  les  GPU (*).  Grâce  à  cette  technologie,  les

concepteurs  tels  que  les  designers,  ingénieurs,  graphistes  etc...  pourront  créer

interactivement et directement, en appuyant sur un simple bouton dans le logiciel CATIA

V6, des images photoréalistiques, avec une durée de rendu choisie préalablement par

l'utilisateur. Cette technologie s’appuyant sur les GPU pour les accélérations de rendu pré-

calculé  est  très  intéressante  et  devrait  être  exploitée  davantage  dans  les  années  qui

viennent.

- Vray est un autre moteur de rendu pour le pré-calculé, il a la particularité d’utiliser des

algorithmes avancés pour l’image de synthèse comme la radiosité (*), le raytracing(*), le GI(*)

ou encore le photon mapping(*). Il est souvent préféré à d’autres moteurs car on obtient

une image plutôt orientée photoréalisme. Il  est lui  aussi compatible avec de nombreux

softs  de  3D et  il  est  utilisé  pour  le  jeu  vidéo et  la  production  cinématographique.  Au

passage Vray et Brazil obtiennent le même genre de rendu.

-  Nous avons ensuite  le  moteur  de rendu nommé MaxwellRender  qui  se base sur  la

physique pour simuler facilement et de manière réaliste le comportement de la lumière.

C’est un moteur de rendu photoréaliste. Il a été développé par La team Next Limit éditeur

aussi du célèbre RealFlow qui lui, est un simulateur physique pour les applications 3D.

Pour la petite histoire, RealFlow a reçu un Oscar technique en 2007. Et Xflow qui est un

simulateur de fluide pour les ingénieurs et applications scientifiques. 

Il faut aussi dire un mot sur les 25 ans de Pixar ce 3 février 2011 dernier, avec leur

propre moteur de rendu développé en interne. Pour un vrai résumé sur ce studio, je vous

invite  à  visiter  le  lien  suivant:  «http://www.3dvf.com/actualite-174-pixar-a-25-ans-.html».

Tiré du site 3dvf, ce petit article raconte en quelques lignes les 25 dernières années des

studios Pixar.
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4. LA 3D TEMPS RÉEL

a. Définition

       A ne pas confondre avec les effets en relief (stéréoscopiques), la 3D temps réel est

une  méthode  de  représentation  de  données  tridimensionnelles  pour  laquelle  chaque

image composant le visuel est calculée dans l’instant qui précède son affichage à l’écran.

On peut dire que le rendu de la scène 3D s’effectue pendant la visualisation. Pour une

question de fluidité, le rendu 3D temps réel doit être inférieur à la persistance rétinienne. Il

nous faut dans notre jeu vidéo, un minimum de 25 frames par seconde (FPS). Ceci inclut

le fait que chaque image doit être calculée avec un maximum de 40 ms par frame. 

Le Rendu 3D s’effectue directement sur le périphérique d’affichage tandis que dans

la 3D pré-calculée, le rendu est une vidéo. Le rendu doit être instantané. Pour cela tout

doit  être  optimisé  dans les  moindres  détails.  De la  3D aux lignes de codes,  tout  est

soigneusement étudié afin de rendre l’image le plus rapidement possible. On utilise pour

cela des astuces pour optimiser les rendus, comme le pré calcul de certains éclairages,

objets  ou  animations.  On  optimise  aussi  les  lignes  de  codes  pour  des  questions

d’accélération matérielle d’où l’utilité d’OpenGl, Direct 3D et bien sûr des moteurs 3D de

rendu mettant en œuvre des algorithmes optimisés. 

La question d’accélération matérielle a été un problème. Longtemps, les calculs

étaient  pour  la totalité  effectués par  le  CPU,  mais il  s’est  avéré que ces processeurs

étaient  assez pauvres  dans un certain  nombre de domaines.  Les circuits  actuels  des

processeurs  ne  cessent  d’évoluer  permettant  ainsi  de  décharger  le  processeur.

L'accélération matérielle est utilisée à travers des Drivers spécifiques comme l’OpenGL ou

Direct3D. Elle est obtenue par le câblage matériel des calculs à effectuer et non à l’aide de

logiciels. Je vais décrire dans la section «c. fonctionnement» les pipelines de rendu 3D

montrant ainsi l’évidence de l’accélération. 

Un petit mot aussi sur l’OpenGl et son rival chez Microsoft : Direct 3D. Ce sont des
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library graphics, leurs interfaces regroupent environ 250 fonctions différentes qui peuvent

être utilisées pour afficher des scènes 3D complexes à partir de primitives géométriques.

Du fait de leurs ouvertures et de leurs souplesses d’utilisation, elles sont utilisées pour la

majorité des applications. Même sur les petites plateformes comme certains téléphones

portables, un OpenGL-ES a été développé. Ce sont des API 3D, car elles contiennent un

grand nombre d’instructions pour l’affichage 3D.

b. Secteurs où elle est utilisée

La 3D temps réel est une technologie utilisée dans beaucoup de domaines comme

la médecine, la Mocap (motion capture) ou encore le jeu vidéo. Il faut simplement savoir

que  cette  technologie  est  utilisée  différemment  dans  chacun  des  domaines  cités

précédemment. 

En médecine la 3D temps réel est surtout employée pour les scanners et tout le

domaine de la radiologie médicale. 

En  motion  capture,  quand  le  matériel  est  à  disposition,  elle  est  utilisée  pour

interpréter en temps réel les mouvements du sujet appliqués sur le modèle 3D. Là encore,

il faut une grosse ressource matérielle pour calculer toutes les informations et les restituer

presque instantanément pour avoir une vision temps réel fluide. 

La 3D temps réel est aussi appliquée au monde du jeu vidéo, la réalité virtuelle, les

simulateurs,  certaines  applications  multimédias  interactives.  Bien  sûr,  les  logiciels  de

création manipulant la 3D ont leurs viewports en temps réel. 

Puis il faut savoir que le rendu de film pour TV se fait aussi en temps réel, comme

pour les modèles de TV auto-stéréoscopique. 

Elle est aussi exploitée pour des visites virtuelles dans certains musées, ainsi que

la conception CAO (Conception Assistée par Ordinateur). 

On la retrouve aussi dans l'architecture, puisque pour la présentation d'une grande

partie  des  projets  architecturaux  que  ce  soit  l'agencement  intérieur  ou  encore  les

11



perspectives  d'architecture,  la  3D  est  indispensable.  Elle  est  là,  dans  un  cadre

commercial, pour communiquer, partager, convaincre et faire vendre le produit. 

c. Son fonctionnement

Pour  que  l’image  soit  rendue  quasiment  instantanément,  il  y  a  un  pipeline

relativement complexe qui se met en place. L’ordre des étapes a une importance capitale.

Voici ce pipeline, je l’expliquerai par la suite.

Tout d’abord :

- Il y a une mise à jour de la scène effectuée par l’application,

- Puis l’algorithme de culling est effectué par le moteur de rendu comme toutes  les étapes

qui suivent,

- La transformation,

- L’éclairage,

- Le clipping,

- La rastérisation en mémoire Vidéo,

- Et pour finir on affiche l’image.

Pour la mise à jour de la scène, l’application met à jour la scène plusieurs fois par

seconde,  elle  relève  alors  certains  éléments  nécessaires  pour  l’image  qui  va  suivre

comme la position des objets, des personnages (joueurs comme intelligence artificielle), la

position et l’orientation de la caméra qui suit l’action dans le jeu. La position et l’orientation

des sources lumineuses et puis les effets spéciaux comme les fluids, la gestion de la

dynamique ou encore les particules etc...

 

Ensuite  vient  l’étape  nommée  culling.  C’est  sur  cette  étape  que  de  nombreux

laboratoires effectuent des recherches, il s'agit d'un algorithme complexe. C’est surtout le

cœur d’un moteur de rendu 3D temps réel. Son rôle est de ne pas envoyer les objets ou

les faces qui ne sont pas visibles dans la scène 3D à la carte graphique. Le but est d’éviter

une  surcharge  de  calculs  inutiles  comme  des  objets  et éclairages 3D  invisibles  par

l’utilisateur. Ces  algorithmes  sont  très  complexes  car  ils  doivent  effectuer  des  calculs

extrêmement  rapidement.  Je  rappelle  qu’une  image  doit  mettre  en  théorie  au  grand
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maximum 40 ms à se calculer pour avoir une base de 25 images par seconde. En sachant

qu’en réalité il en faut au moins 60 fps pour avoir un jeu confortable et correctement fluide.

C’est pourquoi ces algorithmes ne doivent pas mettre plus de temps à calculer ce qui va

ou ne va pas être présent dans le rendu de la scène en respectant le temps maximum

auquel il peut prétendre, c’est-à-dire en théorie 40 ms ! 

On distingue plusieurs types d’algorithmes de culling, tous utilisés à des moments

bien  précis.  Par  exemple  si  la  scène est  en  intérieur  ou  extérieur  ou  les  deux etc…

l’algorithme  sera  choisi  en  fonction  de  l’environnement  de  la  scène  3D.  Comme

l’algorithme de culling est intégré au moteur de rendu 3D temps réel et qu’il est optimisé

en fonction de sa finalité, certains moteurs se voient gérer plusieurs algorithmes de culling.

La transformation est la 3ème étape, en se basant sur la position des vertex dans

l’espace 3D, la position et la direction de la caméra ainsi que ses propriétés comme le

nearplane(*) et le farplane(*) et sa focale. La 3ème étape calcule la position en coordonnées

écran pour chaque vertex.

L’éclairage, quant à lui, calcule en fonction de la direction des normales de chaque

face,  de  la  position,  de  la  direction  et  de  la  couleur  de  chaque source lumineuse,  la

couleur de chaque vertex. Cette étape gère aussi la quantité de lumière sur un objet. Elle

utilise pour cela une fonction cosinus en se basant sur l’angle entre la face et la normale

que le rayon lumineux crée. Cette étape analyse la valeur du cosinus obtenu. Si il y a un

éclairage maximal c’est bien lorsque on est parallèle à la face de l’objet dans la scène,

c’est-à-dire que l’angle du rebond du rayon lumineux sur la face est de 0° et comme les

cos 0 = 1 alors le moteur comprendra que l’éclairage est maximal sur cette face. Il effectue

ceci  pour  toutes  les  faces  d’une  scène.  Et,  si  au  contraire,  la  valeur  de  l’angle  est

supérieure ou égale à 90° on obtiendra alors cos 90 = 0 donc aucun éclairage ne sera

calculé pour ce polygone. 

La Face clipping est en fait l’étape qui consiste à découper les triangles projetés en

2D selon les contours de l’écran.

La dernière étape avant l’affichage de l’image à l’écran visible par l’utilisateur est la

rastérisation  et  Z-buffer.  Son  rôle  est  d’effectuer  le  remplissage  du  triangle  avec  les
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couleurs et textures qui lui correspondent en tenant compte de ses UVs. On utilise le Z-

buffer(*) pour afficher les triangles dans le bon ordre. Pour chaque pixel qui sera affiché à

l’écran, on écrit sa position Z dans un tableau de la même taille que l’écran. Si un pixel a

une position  qui  est  déjà  affichée,  on compare  la  valeur  de  Z de ce pixel  à  celle  se

trouvant dans le Zbuffer. Si cette valeur est inférieure alors on écrase le pixel existant pour

le remplacer par le nouveau, car cela signifie que le pixel s’est rapproché de la caméra, ce

qui insinue que le pixel est plus proche de nous que l’ancien, donc on le supprime.

En  sachant  que  les  structures  des  moteurs  3D  sont  influencées  par  le

fonctionnement des cartes graphiques, les méthodes ont évolué et le pipeline ci-dessus a

évolué aussi en un pipeline similaire mais qui a l’avantage d’être plus maniable. Tout ceci

est  dû  à  l’évolution  impressionnante  des  cartes  graphiques  depuis  ces  dix  dernières

années, dont les Graphics Processing Unit (GPU) qui sont de plus en plus puissantes.

Ainsi,  la  carte  supporte  l’émission  d’images en  Haute  définition,  les  rendus  sont  plus

rapides permettant l’ajout d’effets supplémentaires. Ceci permet aussi de soulager le GPU

afin  d’accroître  les  performances de la  machine.  Les premières  cartes  graphiques  se

contentaient  de  gérer  simplement  l’affichage  à  l’écran  du  jeu  vidéo  par  exemple.  A

l’apparition  des  premiers  GPU,  la  carte  graphique  s’occupait  alors  du  clipping,  de  la

rastérisation et de l’affichage. Jusqu'à la Geforce (*) 1 et 2, la carte graphique gérait déjà

toutes les étapes de la transformation à l’affichage. On est ensuite arrivé aux limites du

pipeline avec la Geforce 3. Il a donc été modifié afin d’accroître les performances ainsi que

la qualité visuelle. Et nous obtenons alors le pipeline suivant:

- Obligatoirement mise à jour de la scène effectuée par l’application calculée par le

CPU ainsi que l’étape qui suit.

- Le culling

- On a ensuite le vertex processing auquel vient se greffer le vertex shader géré par

le moteur 3D et calculé par le GPU ainsi que toutes les étapes qui suivent.

- Le clipping

- Le pixel processing auquel vient s'intégrer le pixel shader.

- Et pour finir l’affichage de l’image.

En ce qui concerne le vertex shader, on applique à chaque vertex de l’objet un petit

programme appelé Vertex Shader. Ce programme a la particularité de modifier toutes les
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composantes relatives au vertex comme leur position sur les axes X,Y,Z, les normals, les

couleurs, les coordonnées de textures. Cela permet donc de faire des displacements (*) de

façon très simple par exemple. Il y a actuellement trois versions des vertex shaders mais

les développeurs ont du mal à suivre avec des cartes graphiques mises en vente pour le

grand public supportant les trois versions des vertex shaders. Je développe ce point dans

le titre «6» page 27.

 Le pixel shader est un programme appliqué pour chaque pixel présent à l’écran. Il

est  capable,  de  façon très  réaliste,  de  simuler  des effets  d’éclairage,  de  reflation,  de

réfraction en fonction des paramètres de la scène. Des effets post-process peuvent être

ajoutés à l’image du jeu vidéo comme le flou pour un effet de depth of field (*) ou encore le

glow(*) pour une brillance ponctuée. 

Tout d’abord, l’image du jeu est calculée. Une fois le rendu effectué, on plaque une

texture  sur  un  rendu qui  a  lieu  au même moment  où  deux triangles  remplissent  tout

l'écran. Tout ceci est assemblé pour former l’image finale qui sera envoyée à l’utilisateur

présent devant son écran.
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5. LE RENDU ET LE COMPUTER

a. Présentation

Dans cette partie je vais donner certaines notions sur le fonctionnement d'un PC,

comment il  arrive à créer une image, quels sont les processus utilisés, les techniques

employées. Je vais donner aussi quelques informations sur l'électronique d'un PC tout au

long de ce chapitre. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir quelques notions d'électronique

lorsqu'on parle de rendu et d'infographie en général. Avoir une bonne compréhension de

son outil de travail permet de mieux saisir les logiciels, comprendre leur fonctionnement,

s'adapter rapidement.

b. La programmation et le rendu 

Le  Rendu  résulte  d'un  fonctionnement  ingénieux  sans  cesse  en  évolution,  le

microordinateur. Il s'agit d'un système à base de microprocesseurs. Le micro est une unité

de mesure métrique, elle correspond à 10(-6) mètres donc 1 µm = 0,000 001 m. On les

appelle microordinateur et microprocesseur du fait de leur petite taille. 

A leur tout début lorsque les calculs pour la bombe atomique, par exemple, étaient

gravés sur des plaques de dix kilos,  chacune pouvait  contenir  quelques opérations. Il

fallait  ensuite les déplacer à un autre endroit  pour que le calcul  soit  résolu.  Les vrais
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ordinateurs du tout début étaient donc théoriquement 100 000 fois plus gros que ceux que

l'on connait aujourd'hui. Ils faisaient environ la taille d'un lycée général. Comparé à un

microprocesseur de nos jours qui rentre facilement dans notre poche, la puissance de

calculs n'a jamais été aussi rapide et puissante qu'aujourd'hui avec une technologie bien

plus petite qu'à l'époque. 

Le microprocesseur ressemble à ceci:

 Il s'agit d'un système basé sur les transistors, son ancêtre étant

l'ampoule.  Ces  transistors  sont  actuellement  gravés  au  laser

avec  une  précision  avoisinant  le  nanomètre,  c'est-à-dire  une

précision au 10(-9) mètres près. 

Pour avoir un ordre d'idée, on peut citer l'ENIAC (Electronic Numerical Integrator

And Computer) avec sa photo ci-dessous datant des années 1945, avec la capacité de 

5  000  additions  ou  357  multiplications  ou  encore  38  divisions  dans  un  délai  d'une

seconde. 

En le comparant avec, par exemple, le supercalculateur «jaguar», la différence est

gigantesque  puisque  «jaguar»  peut  exécuter  1,7  pétaFLOPS  (Floting  Operation  Per

Seconde),  c'est-à-dire  que  «jaguar»  peut  effectuer  (1,7  x  1015)  calculs  par  seconde,

autrement  dit  1,7  million  de  milliards  d'opérations  par  seconde  pour  une  taille
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incomparable.

Plus  précisément,  les  microprocesseurs  assurent  l'exécution  de  programmes

définis par l'utilisateur et stockés dans la mémoire de façon permanente ou provisoire. Ce

sont  des  circuits  intégrés,  numériques,  programmables,  capables  de  gérer

automatiquement  une  tâche.  Les  circuits  sont  intégrés  d'une  pastille  de  silicium,  plus

connue sous le nom de puce ou chip. Actuellement nous en sommes rendus au circuit

Ultra Large Scale Integration. Cette technique permet d'intégrer des millions de transistors

sur une puce grâce à la gravure laser.

Pour le fonctionnement du microprocesseur : il reçoit ses instructions et traite ces

données  par  l'intermédiaire  du  Bus  de  données.  Chaque  périphérique  a  une  zone

mémoire  réservée.  Pour  accéder  à  ses  différentes  adresses  mémoires,  le

microprocesseur génère un bus d'adresses. Pour éviter tout conflit dans la gestion des

adresses un circuit logique réalise la fonction de décodage d'adresses. 

Le cadencement des échanges est fixé par l'horloge externe du microprocesseur

présent  sous  forme  de  Quartz(*).  Un  circuit  interne  au  microprocesseur  exécute  les

opérations  arithmétiques  qui  sont,  Addition,  Soustraction,  Multiplication,  Comparaison,

Décalage gauche droite, Incrémentation(*), Décrémentation(*). Il exécute aussi les fonctions

logiques ET,OU,OU Exclusif. 

Dans les systèmes d'aujourd'hui un troisième bus existe, il s'agit du bus de contrôle

ou chaque file présent effectue un rôle propre à chacun, comme par exemple le choix du

mode  de  lecture.  On  trouve  de  nos  jours  le  terme  «Multiprocessor»  qui  signifie  tout

simplement plusieurs processeurs. A ne pas confondre avec les processeurs à plusieurs

coeurs. En ce qui concerne la mémoire présente à l'intérieur d'un ordinateur il y en a de

plusieurs types. Une mémoire est un circuit intégré capable de conserver des binary digits

autrement dit des bits, donc des données binaires 0 ou 1. 

Il  y a les types de mémoires dites vives.  Elles se nomment les Random Acces

Memory (RAM), on distingue deux catégories, les dynamiques à base de condensateur et

les statiques, à bascules. A la mise hors tension de la mémoire vive, les données sont

perdues. A l'inverse pour que les données soient gardées même hors tension il faut utiliser
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ce qu'on appelle des Read Only Memory (ROM), comme les disques durs. On différencie

deux catégories principales : 

- Les ROM MASQUEE fabriqués en grosses séries qui nécessitent de gros moyens

industriels. 

- Les PROM (Programmable). Dans cette même catégorie, il y a la PROM fusible,

la  One time programmable (OTP,  programmable une seule fois)et  pour  finir  il  y  a  les

EPROM (erasable). Dans les EPROM on retrouve les EEPROM qui sont électriquement

effaçables et les UVPROM effaçables grâce aux ultraviolets. Lors du rendu,les softwares

stockés sur notre EEPROM envoient les informations au microprocesseur par le bus de

données. 

Mais, nous l'avons dit un peu plus haut, les microprocesseurs ne peuvent gérer que

des bits, c'est le langage machine, chose que l'humain est incapable d'interpréter. C'est

pourquoi  il  a  conçu les  langages de programmation.  Plus  un langage est  dit  de haut

niveau plus c'est un langage qui s'approche du parler humain, et encore une fois je parle

de l'anglais. Plus il est de bas niveau, plus il s'approche de la machine mais il est encore

lisible par un humain. 

Des  combinaisons  de  bits  sont  assemblées  sous  forme  de  symboles  appelés

mnémoniques. Le programmeur utilise ces symboles de façon à ce qu'il obtienne ce qu'il

souhaite  de  la  machine,  c'est-à-dire  qu'il  effectuera  des  appels  de  fonction,  comme

l'affichage à l'écran d'un texte, d'une image ou autre, la prise des commandes du clavier,

etc .. grâce aux mnémoniques. Tout le numérique a été conçu grâce aux langages de

programmations, on peut aussi dire que c'est grâce à l'invention des nombres complexes

mais je ne rentrerai pas dans le débat =) ! 

Il  faut savoir aussi qu'un langage machine est le seul langage qu'un processeur

puisse exécuter.  Mais chaque famille de processeur utilise des instructions différentes,

donc  nécessite  son  propre  langage  pour  pouvoir  en  quelque  sorte,  communiquer

correctement avec lui. 

Bref, en ce qui concerne la production d’images de synthèse, il s'agit d'un procédé

qui repose sur la résolution de l'équation proposée par Jim Kajiya (*) . Pour information, il a

obtenu son Doctorat  à  l'université  de l'Utah en 1979 et  est  actuellement chercheur  à
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Microsoft Research. Cette équation a été appliquée à l'infographie grâce à David Immel et

James Kajiya. Je ne rentrerai pas dans les détails mais cette formule est détaillée dans le

lexique à Jim Kajiya. 

Les différents moteurs de rendu réaliste tentent de résoudre cette équation afin de

restituer le résultat d'image la plus parfaite que puisse traiter un CPU. Au fur et à mesure,

différentes techniques se sont mises en place. Elles permettent de résoudre l'équation de

Kajiya.  En  sachant  qu'il  a  fallu  trouver  une  technique  pour  résoudre  cette  équation

rapidement pour la 3D temps réel, la rasterisation s'est développée. Elle est basée sur une

forte simplification de l'équation permettant ainsi de résoudre le problème plus vite et donc

de gagner du temps sur le rendu. 

Il existe d'autres méthodes demandant plus de ressources comme la radiosité, le

raytracing, ou encore le lancer de photons. Elles sont dédiées à la 3D pré-calculée. Ces

techniques ont l'avantage de tenir compte de la global illumination mais de ce fait,  les

rendus deviennent plus longs mais de meilleure qualité qu'un rendu en rasterisation. 

Les machines informatiques accessibles au grand public ne sont pas encore assez

évoluées pour  pouvoir  résoudre  ce  genre  d'équation  en temps réel,  car  ceci  est  trop

coûteux sur un point de vue calculatoire .

c. Comment agit et que fait l’ordinateur pour créer un rendu

Tout  d'abord,  je  vais  commencer  par  expliquer  le  fonctionnement  des  couleurs

numériques et la façon dont l'ordinateur se charge de retranscrire les couleurs. Il existe

plusieurs types de représentations d'une couleur:

- Codage RGB(Red, Green, Blue),

- Codage TSL(HSL)(Teinte qui est la nuance produite par le mélange de plusieurs

couleurs, Saturation qui est l'intensité d'une teinte spécifique, Luminance qui est la

représentation de l'information en noir et blanc).

- Codage CMJN (CMYK)(Cyan, Magenta, Jaune, Noir) 

-  Codage  YUV  auparavant  nommé  le  YcrCb,  dédié  aux  couleurs  des  vidéos

analogiques. Pour ce qui est du paramètre Y, il représente la luminance. U et V

permettent de représenter la chrominance, c'est-à-dire l'information sur la couleur.
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Ce modèle a été mis au point afin de permettre de transmettre des informations

colorées aux téléviseurs couleurs,  tout  en s'assurant  que les téléviseurs noir  et

blanc existant à l'époque continuent d'afficher une image en nuances de gris.

Pour le codage TSL, saturation = 0 alors c'est fade et proche du gris et = 1 couleur

maximale. Pour la luminance = 0 on est au blanc et = 1 c'est le noir complet.

En ce qui concerne le codage RGB de la synthèse additive, l'addition de ces trois

couleurs donnent du blanc. A l'inverse du codage CMJN où c'est  l'usage de la synthèse

soustractive,  la  combinaison du cyan,  magenta et  jaune donne du noir.  Pour  le RGB,

chaque composante est codée sur un octet, donc 8 bits par couleurs. On est en base 2,

donc binaire. Et, 28  = 256 niveaux de couleurs pour chaque composante. Théoriquement

on pourrait atteindre un total de :

  256 x 256 x 256 = 16 777 216 possibilités de couleurs mais l'œil humain n'en

discerne que 2 millions.

Prenons l'exemple d'un bleu céruléen :

 Code hexadécimal= #357AB7

RVB  = 53:122:183 

CMJN = 71:33:0:28 

TSL  = 208:55:46

Prenons ses données RVB. Pour  les  couleurs primaires,  on  obtient  les  valeurs

suivante :

rouge = 5310 = 001101012  

vert  = 12210 =11110102 

bleu  = 18310 =101101112 

Comme il y a 8 bits par composante et qu'il en faut 3 (une pour chaque couleur

RVB),  l'image est  alors codée en 24 bits  on  obtiendra alors pour  le  bleu céruléen le

codage suivant  :001101011111010101101112.  Au passage,  lorsque la couche alpha est

ajoutée à l'image, elle est codée dans le cas d'un dégradé de transparence sur 4 bits pour

une image RGBA 16 bits et sur 8 bits pour une true colors 24 bits. Si c'est tout ou rien,

transparent ou pas donc 0 ou 1, 1 bit suffit. Donc dans le cas d'une image 16 bits, si il y a

un dégradé sur la transparence, on aura 4 bits par couche ( RED, GREEN, BLUE et la
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couche ALPHA). Si c'est transparent ou pas, donc sur un bit, pour mon image 16 bits, il

attribuera 5 bits par couche sauf 1 bit pour l'alpha. Dans le cas d'une image 16 bits qui ne

contient pas de couche alpha, le bit non utilisé pour l'alpha est redistribué sur des couleurs

au choix. Par exemple 5 bits pour le rouge et bleu, et 6 bits pour le vert.

Pour la conversion décimal / binaire, la technique manuelle est de diviser par deux

le chiffre en décimal jusqu'à ce qu'on atteigne le zéro. Le but est de noter les retenues. 

Exemple avec 53 :  53/2 =  26,5  mais  je  supprime tout  ce  qui  est  après la  virgule en

comptabilisant 1 comme retenue. On continue avec :

26/2 = 13 retenue = 0

13/2 = 6 retenue  = 1

6/2  = 3 retenue  = 0

3/2  = 1 retenue  = 1

1/2  = 0 retenue  = 1

On lit les retenues de droite à gauche on obtient alors : 1101012. Pour la conversion

inverse il faut additionner le résultat des multiplications produit entre la valeur binaire 1 ou

0 et de le multiplier par deux avec comme exposant sa place dans le chiffre. Exemple

avec 53 donc :

1101012 = (1x25)+(1x24)+(0x23)+(1x22)+(0x21)+(1x20)

    = 32+16+0+4+0+1

    = 5310

Je pourrais expliquer toutes les formes de conversions mais seulement celles-là 

sont intéressantes pour ce chapitre. Il existe aussi des convertisseurs numériques comme 

sur le site : « http://www.frankdevelopper.com/outils/convertisseur.php# ».Il effectue des 

conversions en base 2, 10 et 16. J'insiste sur la partie binaire car c'est la base du 

numérique, tout est obligatoirement transformé à un moment ou à un autre en 1 et 0. Pour 

être interprété par les transistors du GPU et ainsi effectuer les calculs. Le GPU est le 

Cœur de tout PC.

Pour la partie finale, l'ordinateur doit créer une image en sortie d'une résolution et

d'un format que l'utilisateur a préalablement établi. Pour que l'ordinateur puisse restituer

l'image finale il lui faut un tableau à deux dimensions sur lequel il viendra remplir sur les
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axes X et Y les informations correspondantes. Ces informations sont retranscrites sous

forme de «picture element» autrement appelées pixels. C'est alors au nombre de pixels

sur une image que la résolution entre en jeu. Je prends comme exemple une image HD

1080. Elle possède 1 920 colonnes par 1 080 lignes de pixels soit un total de 1 920 x

1 080 = 2 073 600 pixels sur une image. Ensuite vient la définition de l'image, on parle

alors de PPP ou DPI ce sont les pixels par Inch² si la résolution est de 72 dpi alors 72 x 72

= 5 184 pixels appliqués sur une zone d'un Inch². Je rappelle qu'un Inch = 2,54 cm. Donc

pour restituer une image, l'ordinateur a besoin de lire la valeur de chaque pixel. 

Ensuite, comme je l'ai expliqué un peu plus haut pour le codage, le nombre de bits

utilisés dans l'image définit le nombre de couleurs différentes utilisables. Si l'image est

codée en 1 bit alors 2 possibilités : soit 0 soit 1 donc noir ou blanc. Si elle est codée en 8

bits,  alors  256  possibilités  de  couleurs,  en  24  bits  on  obtient  16  millions.  Donc  pour

calculer le poids de mon image HD1080 codée en 24 bits, sachant qu'un octet = 8 bits, je

fais la petite opération suivante:

1 920 x 1 080 = 2 073 600 pixels au total qui ont chacun une valeur RVB

codée. Dans notre cas c'est en 24 bits donc 3 octets. J'obtiens 2 073 600 x 3 = 6 220 800

octets soit environ 6,2 Mo en considérant que je n'ai pas la couche alpha. Pour en avoir

une estimation, il suffit d'ajouter 1/3 du résultat obtenu. Donc ici environ 8 Mo pour une

image 32 bits. 

Pour finir,  l'ordinateur doit tenir compte du format choisi  par l'utilisateur.  Chaque

format a ses spécificités. Certains compressent donc réduisent le poids d'une image mais

effectuent ou non des pertes. Ceci influe sur le poids de l'image. 

Ensuite en ce qui concerne la vidéo, la notion de débit est à prendre en compte. Il

suffit juste de multiplier le poids de l'image obtenue par le nombre de frames par seconde.

C'est alors ici  que la technique de compression ( MPEG,XVID,DVIX, etc...)  est la plus

utilisée.  

Nous venons de voir le fonctionnement d'une image en pixels mais il  faut aussi

savoir que l'utilisation de ce dernier n'est pas forcément obligatoire puisqu'il existe le rendu

dit Vectoriel. Le problème, c'est qu'avec l'utilisation du vectoriel, le choix est relativement

restreint. Le principe consiste à créer des courbes à l'aide de formules mathématiques afin

de créer une image d'excellente qualité puisque même en zoomant très près, la courbe
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reste totalement lisse comparée aux pixels. Pour l'exemple, Illustrator ou Flash sont des

logiciels vectoriels et Photoshop quant à lui génère des pixels.

6.ECLAIRAGE ET SHADERS. 

a. Définition

Je  vais  commencer  par  les  shaders.  Il  s'agit  de  suite  d'instructions  donc  un

programme  que  l'ordinateur  se  charge  de  calculer.  Il  permet  en  fait  une  approche

beaucoup plus facile pour l'utilisateur sur le processus de rendu réalisé par une carte

graphique dans le cas du temps réel  ou d'un moteur de rendu software. Les shaders

peuvent contenir plusieurs informations très utiles pour le processus de rendu comme la

réflexion, la réfraction, les shadows, les maps (bump, normal, displacement), la diffusion et

l'absorption de la lumière. Bref tous les effets qu'on peut voir à l'écran en général sont

assurés par les shaders. Il est possible d'obtenir des surfaces très complexes à partir de

primitives simples grâce aux shaders. Certains peuvent  gérer des effets  post-process.

Flexibles et efficaces, ils favorisent une meilleure distribution des tâches envoyées au pc.

L'exemple le plus flagrant se rencontre dans la 3D temps réel. L'image a besoin d'être

calculée très rapidement. Le shader contient donc un petit paquet d'informations destinées

aux visuels de la scène 3D lors du rendu. Ils sont calculés par les multiples processeurs

de cartes graphiques permettant un traitement des données qui soulagent le CPU. 
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J'ai évoqué dans le chapitre sur la 3D temps réel (page 14) deux shaders. Il s'agit

du vertex shader et du pixel shader, deux des trois grands types de shaders. Le troisième

est  le  geometry  shader,  il  est  plus  jeune et  moins  répandu que  les  autres,  il  permet

d'ajouter ou de supprimer des vertex d'un objet 3D. Il est souvent utilisé pour rajouter des

détails  sur  les  modélisations.  Pour  leur  configuration,  avoir  des  connaissances  en

programmation est indispensable. On a développé des langages pour surpasser le code

assembleur du processeur, des langages ont aussi été élaboré pour le GPU. Beaucoup

ont été développés mais très peu ont perduré, il en ressort trois désormais indétrônables. 

Il s'agit du GLSL, disponible sous Multiple Os, c'est le shading language d'openGL. 

Ensuite  il  y  a  le  HLSL,  «DirectX  Higt-level  Shader  language»,  il  s'utilise  avec

Direct3D qui est une partie de DirectX. On le retrouve notamment dans les systèmes du

développeur Microsoft comme Windows ou encore la Xbox. 

Et  pour  le  dernier  ,le  «Cg»,  développé  par  Nvidia,  est  proche  du  HLSL.  Il  a

l'avantage de fonctionner avec OpenGl et Direct3D. Il permet aussi de créer des blocs de

shaders. Pour programmer les shaders, il existe des freewares (logiciels gratuits) comme

Fx  composer,  RenderMonkey,  glslDevil,  Shader  Designer,  lumina,  intelishad.  Pour  la

création de shaders sans programmation, il y a Mental Mill Artist Edition, il permet de créer

et modifier des shaders en utilisant le système de node. 

Ci-après, un exemple de shaders générés par Maxwell  Render émanant du lien

suivant  :«http://forum.maxwellrender.fr/viewtopic.php?f=13&t   =235&  start=0»  comme  ci-

dessous :
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ainsi qu'une présentation du shader mental Ray arch&Design présent sous 3dsmax avec

une possibilité de création comme celle ci-dessous :

ou encore :
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En ce qui concerne l'éclairage, c'est une façon d'enrichir un rendu. En général, on

règle les éclairages puis les shaders. La lumière est une forme d'énergie. On la représente

de deux façons différentes. Soit elle est représentée par une onde électromagnétique soit

par des particules autrement dit les photons, (au passage photon signifie lumière en grec).

Pour la couleur de la lumière, elle se caractérise par sa longueur d'onde comprise entre

380 et  780 nanomètres.  Pour  une valeur  inférieure à  380 nm on a les  ultraviolets  et

supérieur à 780 nm les Infrarouges. En deçà de 380nm et au delà de 780 nm l'œil humain

n'est  pas  capable  de  discerner  les  rayonnements.  On  parle  de  rayonnement

monochromatique pour une seule longueur d'onde et polychromatique pour plusieurs. Le

problème  est  que  l'œil  humain  ne  discerne  par  les  différentes  composantes  des

rayonnements seulement leurs résultantes. 

J'en  profite  pour  faire  un  petit  rappel  sur  le  fonctionnement  de  l'œil  humain.

Imaginons un œil en Coupe B-B,  au premier plan nous avons la cornée qui donne la

forme arrondie sur l'avant de l'œil  et sert  aussi de protection. Derrière la cornée nous

avons la pupille suivie du cristallin, le tout englobé par l'iris. Et pour finir la rétine qui se

trouve à l'opposé dans le fond de l'œil, elle sert à analyser l'image perçue au travers du

cristallin qui sert de loupe permettant ainsi de focaliser l'image. Quant à l'iris, il permet de

doser la quantité de lumière qui entre dans l'œil. 

On  peut  diviser  la  rétine  en  trois  couches  principales.  La  première  permet  de

distinguer les couleurs grâce aux cônes. La seconde couche principale est composée de

bâtonnets qui servent à gérer les informations de luminosité et de mouvement. En ce qui

concerne la troisième, elle transforme l'information en signal électrique et la transmet au

cerveau par l'intermédiaire du nerf optique.

Et pour finir puisqu'on parle de l'œil, je vais dire quelques mots sur la persistance

rétinienne. C'est en fait une activité chimique résultant de la transformation des signaux

électriques  transmis  grâce  au  nerf  optique.  Ce  phénomène a  pour  propriété  de  faire

persister l'image même après l'interruption de celle-ci. Si l'œil était plus performant il ne

pourrait  pas  être  bluffé  par  24 FPS,  l'impression  de  fluidité  disparaîtrait.  Voilà  une

approche sur la compression de la perception de lumière et des couleurs. 

Je disais plus haut que l'œil perçoit, par les rayonnements de la lumière, seulement

27



leurs résultantes. En fait, il faut d'abord passer par la physique de la lumière, une surface

perçue comme blanche renvoie tout le spectre de la lumière blanche et n'absorbe que le

noir. A l'inverse, un surface perçue comme noire absorbe tout le spectre de couleurs et ne

renvoie que du noir. Pour une surface bleue, elle absorbe tout le spectre sauf une partie

des rayonnements bleus et ainsi de suite pour les autres couleurs. Ces exemples sont

soumis à une lumière dite blanche comme le soleil c'est à dire qu'elle comprend tout le

spectre de la lumière visible par l'œil. 

En 3D la lumière est gérée sous forme de sources lumineuses virtuelles comme sur

l'image ci-dessous.

Elles ont pour rôle d'indiquer la direction des rayons lors du rendu effectué par le

moteur, la couleur de la lumière émise ainsi que son intensité. La gestion des ombres se

fait aussi grâce aux sources virtuelles. 

En ce qui concerne le moteur 3D, lui, se charge d’identifier les sources lumineuses

devant participer à l’éclairage de chaque objet dans la scène.

b. L’importance de l’éclairage et des shaders dans le rendu

L'éclairage  est  une  phase  extrêmement  importante  pour  tout  projet  3D.  Dans

l'éclairage, on peut parfois passer outre les frontières traditionnelles, ne plaçant aucune

limite à l'expression. L'histoire du cinéma est un bon exemple pour illustrer l'éclairage, la
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façon dont l'éclairage des scènes réelles ou de synthèse a évolué dans la production

cinématographique au fil du temps. Le fait de savoir comment éclairer, créer l'atmosphère,

l'ambiance d'une scène. Cela lui donne une part très importante dans le rendu. 

Grâce  aux  shaders,  on  arrive  à  reproduire  les  différentes  matières  qu'on  peut

trouver sur la planète. Sans eux, les rendus seraient plats, sans aucune couleur ni texture

puisque le shader gère lui-même ces paramètres. 

c. Les différents types d’éclairage 

Pour l'image de synthèse l'éclairage est très maniable puisque les possibilités sont

quasiment infinies. A l'inverse, il  est parfois difficile de créer de bons éclairages. Dans

cette catégorie, on utilise surtout des éclairages en 1, 2, et 3 points. 

Avant de commencer à décrire les diverses façons d'éclairer une scène, je vais

donner quelques notions relativement importantes sur le nom des lumières et leurs rôles

dans l'éclairage de l'image. 

Tout d'abord il y a le «Key light», c'est la lumière la plus intense dans une scène,

c'est aussi la light qui produit les ombres les plus fortes. Elle s'identifie généralement très

vite, il  s'agit souvent du soleil, d'une lampe, d'un écran de cinéma. Ou comme sur les

images ci-dessous où l'on voit bien une seule source fortement lumineuse.

Ensuite vient la «Fill light», elle est moins intense que la key, elle sert à remplir les

zones d'obscurité et les ombres produites par la key light. On peut bien faire la différence
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avec l'image qui suit, le bleu correspond à la fill light. En temps normal, elle est nettement

moins visible. De plus sur l'image de droite on s'aperçoit que l'ombre de la crosse est très

contrastée alors que sur l'image de gauche, l'ombre est plus douce et on peut voir toute la

crosse.

Pour finir ces petites notions; il y a la «Rim light», c'est une lumière très intense

placée derrière l'objet  qui  vient surligner ses bords. Elle est très souvent utilisée pour

l'éclairage des cheveux. La Rim et la Fill ne génèrent pas de shadows.

Le fait de bien gérer et paramétrer ces lumières, c'est avoir compris l'art du lighting. 

L'éclairage joue un rôle important dans la gestion de l'émotion de la scène, un peu

comme le son. Pour les scènes dramatiques, on va souvent utiliser un éclairage en 1

point. Il  a souvent été utilisé dans les films noirs de Maltese Falcon (1942) à Sin City

(2005). Ses films ont généralement une key light principale avec peu, voire aucune autre

source lumineuse. Une technique apparue surtout avec l'expressionnisme allemand de

1905 à 1925 puisque le film noir en découle. On peut citer le film «Le cabinet du docteur

Caligari» de Robert Weine (1919) qui représente bien l'expressionnisme allemand avec

l'obscurité qui domine, comme on peut le voir sur l'image qui suit.
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On retrouve ça dans des scènes bien particulières, dans tous types de films, mais

pour des scènes le plus souvent dramatiques. Comme par exemple, un homme dans une

ruelle  obscure  craquant  une  allumette,  laissant  son  visage  sortir  de  l'obscurité.  Un

personnage qui conduit en pleine nuit et qui est éclairé

 par les lumières du tableau de bord. Des personnages au cinéma face à l'écran. Ou

encore lorsqu'on présente un personnage maléfique qui sort de l'obscurité pour les films

un peu plus fantastique comme sur l'exemple ci-dessous:

Ce type d'éclairage est utilisé aussi dans la photographie contemporaine, surtout

pour l'industrie de la mode et les clips publicitaires où l'on utilisera surtout une key light en

diffuse sous forme de Soft-box. La mise en place de l'éclairage en 1 point est assez facile

à mettre en place, il faut surtout que le modèle corresponde à un éclairage 1 point. 

Pour l'éclairage en deux points, il est souvent composés d'une key extrêmement

forte et diffuse et d'une fill pour le remplissage. La key peut aussi être la fill light pour un
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éclairage 2 points. Je m'explique : par beau temps, grand ciel bleu et soleil  tapant. Le

soleil sert ici principalement de key light mais les rebonds de la lumière du soleil sur le sol

fournissent  un  deuxième éclairage qui  vient  faire  le  remplissage des shadows zones.

Cette  façon  d'éclairer  est  aussi  utilisée  dans  la  photographie  de  studio.  On  l'appelle

l'éclairage court  dans le cas où le  sujet  face à l'objectif  reçoit  la key light  de coté et

éclairage large, lorsqu'il  la reçoit de face. Cette technique nommée «Glamour lighting»

était  très présente dans la photographie publicitaire américaine dans les années 1920-

1940.  Ils  utilisaient  une  key light  principale  et  une  rim light.  On  la  retrouve  aussi  en

peinture. 

L'éclairage 3  points  est  sans doute  une des techniques les  plus  utilisées dans

l'éclairage 3D. On placera autour d'un personnage, par exemple, la key light avec un angle

compris entre 15 et 45 degrés par rapport à la caméra, opposée à celle-ci la fill light avec

une intensité d'au moins la moitié de celle de la key light et la rim light  placée derrière. La

méthode 3 points est souvent utilisée comme technique d'éclairage car elle permet de

donner  de  la  profondeur  à  l'image rendue.  Elle  est  très  peu utilisée en peinture.  Les

professionnels utiliseront surtout un background (arrière-plan) avec des couleurs flachies

placées stratégiquement.  Cela aura pour effet de simuler la Rim dans certains cas. 

En fonction de l'envie, des contraintes et de la configuration des lieux de la scène

3D, le lighter devra trouver le type d'éclairage le plus adapté à la scène, ainsi  que la

couleur des lumières et les éventuels effets. C'est aussi lui qui assure le linking/unlinking

light, autrement dit, c'est ce qui permet de gagner du temps  sur le rendu. On doit dire à la

lumière d'éclairer tel ou tel objet grâce au light-centric de façon à ce qu'un objet qui soit à

l'autre bout de la scène éclairé par une autre lumière ne soit pas affecté au rendu par

l'éclairage en question. 

Dans les softs 3D, on retrouve généralement les mêmes types de lighting que j'ai

présenté sur une image de sources lumineuses. Il  y a le spot  light,  l'ambiant  light,  la

volume light, la point light, la directionnal light, le daylight et pour finir l'area light. Toutes

ces  formes  de  lighting  sont  différentes  dans  leur  fonctionnement,  la  façon  d'éclairer,

généralement ils portent bien leurs noms. De plus, le fait d'être en 3D permet d'avoir accès

à  un  très  large  panel  de  possibilités,  puisque  absolument  tous  les  paramètres  sont

configurables et animables, le tout sous forme de nodes. 
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Parmi les shadows, on distingue trois types principaux :

 

Les shadows ray tracing permettent de suivre le chemin parcouru par un rayon

lumineux et d'en déduire où sont les ombres en fonction de leur rebond sur les différents

objets d'une scène.

Les  shadows  maps,  sont  des  images  créées  pour  chaque  source  lumineuse

utilisant cette méthode d'ombrage. Ces textures sont calculées au moment du rendu de

l'image globale. Elles sont ensuite réappliquées sur l'image finale.  Cette technique est

relativement rapide mais pas forcément très recommandée pour des objets  principaux

dans la scène, car le rendu laisse à désirer.

Les Area shadows, simulent une diffusion des ombres en modifiant l'intensité  et la

netteté des contours des ombres d'un objet. Plus la zone d'ombre se rapproche de son

objet, plus elle est nette.
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7.L’ART ET LE RENDU

a. Peut t-on dire «l’art du rendu»?

Pour moi, il s'agit d'un chapitre qui fait appel entre autre à la philosophie puisque

l'art est quelque chose de difficile à définir et propre à chacun. J'aurais tendance à dire

que tout ce qui est art est unique, que c'est la création, l'invention, le développement et

l'évolution d'une idée tout droit sortie de l'esprit dictée par l'imagination. Tout ceci doit être

traduisible en effets perceptibles par nos sens.

Le PC sera pour l'infographiste ce que sont les pinceaux, peintures, toiles etc...

pour le peintre.

Il  existe  diverses  formes  d'art,  diverses  façons  de  faire  passer  un  message.

Appliqué à la 3D, on rentre dans ce que certains nomment le 8 ème art, l'art numérique.

Cette forme d'art se serait développée dans les années 1980. Elle se base sur le langage

numérique, donc des nombres. Certains disent à cause des nombres justement, que l'art

numérique n'aurait pas d'âme. Prendre le problème à l'envers est aussi intéressant, dire

que la puissance de calcul d'un microordinateur permet le développement d'une interface

électronique pouvant interagir avec un sujet humain et lui permettre de créer une image.

Pour moi,  l’art  numérique s’inscrit  dans une évolution culturelle et  sociale résultant  de

l’apparition des nouvelles technologies comme internet  ou tout autre forme de  médias

numériques.

En ce qui concerne l'art du rendu, je serai d'avis pour dire que le numérique est

aussi  un  art  du  technique.  C'est  d'ailleurs  le  traitement  technique  qui  distingue  l'art

numérique. Il a la faculté d'être extrêmement maniable et infini, c'est un art de concept, de

processus, d'étape et d'expérience. Pour un résultat accessible à tous.

b. Point technique
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1. Le design

Je dois faire un petit aparté sur le design. Pour moi, il fait partie intégrante du rendu.

Tout  comme l'art  c'est  une  définition  relativement  vague.  Selon  moi,  le  design  est  la

représentation concrète d'une pensée pouvant aboutir sur un concept ou une intention,

s'appliquant sur un support à multiples contraintes. Il passe donc forcément par le dessin.

Il est pris en compte, sans doute inconsciemment, lors des recherches graphiques ainsi

que du story-board lors de l'élaboration d'une production audiovisuelle. Dans la 3D comme

dans  notre  quotidien,  le  design  est  présent  pour  enjoliver  l'image  que  notre  cerveau

perçoit. Cette étape est donc réellement importante et indispensable lorsque l'on parle de

rendu 3D.

2. La signification des couleurs.

Dans cette partie, je vais surtout présenter la symbolique des couleurs. Ce que

chaque couleur  représente pour  nous,  c'est-à-dire  que lorsque le  cerveau perçoit  une

couleur, elle nous évoque plus ou moins certaines choses.

Cela va permettre de mieux comprendre les artistes sur leurs choix des couleurs

dans l'art pictural, le design, l'art culinaire, en fait toutes les formes d'art ou les couleurs

sont présentes. Prenons l'exemple d'une grande surface, la conception et l'organisation

des  couleurs  sont  travaillées  dans  un  but  purement  marketing,  de  même  pour  la

conception des emballages. Dans l'histoire de l'art, certaines couleurs représentaient la

richesse comme le bleu, car elle était délicate à obtenir. D'autres représentent la pauvreté,

bref au  fur  et  à  mesure  du  temps  des  codes  couleurs  se  sont  installés  dans  notre

quotidien. 

On peut parler du rouge qui représente le sang, le feu, le luxe, l'amour. C'est une

couleur dite masculine, on y associe la brutalité, la force, la violence et le pouvoir. Lors de

leur couronnement les rois étaient souvent vêtus d'un manteau rouge pourpre. De même

pour les généraux, centurions et empereurs de Rome, tous vêtus de rouge. En Egypte

c'est la couleur de Seth (complot contre Osiris) et de tout ce qui est maudit et nuisible, les

scribes écrivaient en rouge les notes de mauvaise augure. 
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Quelques  tons  en  dessous,  on  retrouve  le  rose,  comme  le  rouge, il  s'agit  de

l'emblème de la sagesse divine, associé à Vénus, donc féminine. On a tendance à dire

que le rose est une couleur qui représente les symboles de la jeunesse, du bonheur, de la

tendresse. 

Ensuite  nous  avons  le  bleu,  c'est  la  couleur  du  ciel,  de  l'azur,  du  paradis,  il

symbolise la vérité et la sagesse divine. De nombreux dieux sont issus de cette couleur

comme Bouddha, Zeus, Jupiter, et bien d'autres. Elle est très appréciée en Europe. C'est

une couleur immobile et froide. En Egypte le bleu était la couleur pour la chambre des

morts. Associé à l'obscurité et à la nuit le bleu représente aussi la couleur des veines donc

celle de la peur. 

Après vient le vert, il est la couleur de la nature, de la vie, de la croissance, de

l'expérience, de la force vitale, de la beauté, de la vigueur. C'est un couleur accueillante

qui évoque la connaissance donc la médecine, la justice, etc ... On y associe des pays

comme l'Irlande ou encore  des religions comme l'islam avec le  manteau du prophète

Mahomet de couleur verte, ainsi que, pour les saints au paradis musulman. De même

pour les chrétiens, elle représente la régénération de l'âme, la charité, la sagesse, c'était

la couleur du Christ lors de sa crucifixion. Le St Graal serait un vase d'émeraude ou de

cristal vert contenant le sang de Dieu. 

Le jaune quant à lui est la couleur du soleil, de l'or, de la force, de la jeunesse, du

pouvoir, de la noblesse, de l'immortalité. C'est une couleur divine donc couleur de rois du

monde.  Elle  est  aussi  annonciatrice  de  l'automne  et  certainement  l'une  des  plus

ambivalentes.

A mi-chemin entre le rouge et jaune, on retrouve le orange. On le place donc entre

raison et tempérance. Cette couleur symbolise la fidélité, l'union de l'homme à Dieu, la

santé et l'émotion. 

Ensuite,  on retrouve le violet.  C'est un mélange de bleu et de rouge auquel on

associe l'action réfléchie, la lucidité, l'équilibre entre ciel et terre, l'intelligence, la passion,

l'amour et  la sagesse. C'est aussi  la couleur du secret,  des martyres,  de la robe des

évêques et du demi-deuil. 
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Le blanc quand à lui  est  la couleur de la  sagesse,  de la lumière intérieure,  de

l'inconscience, de la pureté, de la virginité. 

Opposé  à  cette  dernière,  le  noir.  C'est  une  couleur  froide  qui  symbolise  les

ténèbres, la mort, le deuil. 

Après  tout  ce  récapitulatif  sur  les  couleurs,  on  comprend  bien  que  le  cerveau

interprète  les  choses  différemment  en  fonction  des  couleurs  qu'il  perçoit.  Les  artistes

exploitent ces possibilités. Dans le design la couleur est extrêmement importante. Le rôle

du designer est donc de choisir les couleurs qui vont s'associer entre elles et qui vont

correspondre à la morphologie de l'objet cible.

8. POINTS TECHNIQUES

           a. La stéréoscopie

a1. Définition

La stéréoscopie est l’ensemble des techniques mises en œuvre pour reproduire

une  perception  du  relief  à  partir  de  deux  images  planes.  C’est  en  1939  que  le

daguerréotype a été présenté à l’académie des sciences, c’est donc la date de l’invention

de la photographie. La stéréoscopie est arrivée un peu après avec le premier appareil doté
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de deux objectifs produit en 1956. Les technologies ont évolué, la stéréoscopie en a fait

de même.

On verra par la suite qu’il y a plusieurs techniques utilisées pour percevoir le relief

3D. Cette technique de vision en relief commence à arriver dans le jeu vidéo comme le jeu

Bulletstrom qui est le premier jeu développé avec le moteur 3D «Unreal Engine 3» du

laboratoire Epic Games qui intègre la 3Dvision de Nvidia. La 3Dvision de Nvidia a un coté

matériel qui utilise la technique de lunette à obturation dont je reparlerais ci-dessous.

a2. Point technique : fonctionnement

Je vais commencer par décrire le principe de la stéréoscopie. La perception par

notre cerveau du relief est possible par la superposition de deux images: l’image qui est

reçue par le cerveau de la part de chacun de nos deux yeux. Ces images envoyées ont

alors un point de vue dans l’espace légèrement différent, elles ne sont pas prises sous le

même angle de vue. Le cerveau exploite ces différences d’angle de vue, il  peut alors

ressentir la notion de profondeur.

Je vais présenter maintenant la stéréoscopie appliquée à notre secteur d’activité, la

3D.
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Dans le schéma explicatif ci-dessus, je vais présenter la façon d’obtenir une image

stéréoscopique  à  l’aide  des  logiciels  de  3D.  Je  vais  présenter  aussi  les  différents

paramètres pour jouer avec le relief 3D. 

L’écart entre les deux caméras simule l’espace que l’on a entre nos deux yeux. Ces

caméras ont chacune un axe qui se croise en un point. On appelle ce point, «le point de

convergence». C’est avec ce paramètre que l’on va pouvoir jouer sur l’ampleur de l’effet

de jaillissement et de fenêtre. L’effet de jaillissement se situe entre les caméras et le point

de convergence. Quand les objets dans la scène 3D sont dans cet espace, ils donneront

l’impression de sortir de l’écran contrairement à l’effet de fenêtre. Pour que le cerveau soit

capable  de  simuler  l’effet  de  relief  il  y  a  certaines  contraintes  à  respecter.  L’effet  de

jaillissement ne doit  pas être trop prononcé sinon le cerveau n’arrive pas à créer une

image  cohérente.  Les  objets  dans  la  scène  3D  ne  doivent  pas  sortir  du  champ  des

caméras stéréo. Ensuite, pour une meilleure impression de relief  il  faut savoir bien se

placer. L’impression de relief dépend de la distance d’observation : donc plus l’observateur

est  loin  de  l’écran,  plus  l’effet  sera  important.  Le  ratio  écran/distance  étant  toujours

respecté, l’usager peut se placer où il veut dans la salle, il subira quand même l’effet de

relief.

a3. Les différentes technologies

       Pour avoir un effet de relief agréable et supportable pendant le temps d’un long

métrage, il faut que la technologie nous aide. Je vais décrire les différentes technologies

liées à la perception de la stéréoscopie par l’œil humain.

Il existe tout d’abord le stéréogramme, image à motifs identiques avec incrustation

d'une image en niveau de gris (une Zdepht). Pour percevoir l’effet de relief il suffit juste de

rapprocher ses yeux puis d'éloigner lentement le document de ses yeux. Viennent ensuite

les méthodes avec dispositifs de vision.

 

Pour commencer il y a la vision anaglyptique. Ce procédé utilise les propriétés de la

synthèse soustractive pour permettre à chaque œil de visualiser la bonne image. L’image

observée  est  en  fait  la  combinaison  des  images  droite  et  gauche.  Le  principe  est  le

suivant:
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- L’image gauche est observée à travers un filtre coloré en rouge

- L’image droite est observée à travers un filtre coloré en cyan ( bleu + vert en additif).

- Sur l’image de gauche toutes les informations de l’image verte et rouge sont supprimées

car le filtre est coloré en rouge

-  Dans  la  même  logique,  sur  l’image  de  droite,  toutes  les  informations  rouges  sont

supprimées, et laissent donc le vert et le bleu passer.

Il faut néanmoins que le mélange des couleurs des deux filtres utilisés donne du

noir en synthèse soustractive. Dans mon exemple ci-dessus j’utilise de cyan et du rouge.

En synthèse soustractive le cyan mélangé au rouge donne du noir.

La stéréoscopie par filtres polarisants arrive après anaglyptique. Le principe est

relativement proche de cette dernière. Une source lumineuse émet des photons orientés

de façon désordonnée. Les filtres polarisants permettent de laisser passer uniquement les

photons orientés dans un certain sens. On utilise deux vidéo projecteurs qui envoient des

images sur le même écran métallique qui a pour propriété de  ne pas modifier la polarité

de la lumière reçue. Sur ces vidéo projecteurs sont placés un filtre polarisant horizontal

pour celle de droite et un filtre vertical pour celle de gauche. Du même principe, l’utilisateur

a lui  aussi  des filtres polarisants sur  ses lunettes,  permettant donc à son cerveau de

recréer l’effet de relief avec l’image droite et gauche perçues par le bon œil.

Vient ensuite la lunette à obturation, cette technique comme celle avec les filtres

polarisants est la plus utilisée dans les cinémas. Le but des lunettes à obturation est que

chaque œil arrive à observer un film à un minimum de 25fps avec un angle différent. Il faut

donc une projection à une cadence de 50fps. L’utilisateur doit porter des lunettes dotées

d’une puce électronique permettant  d’afficher  une image noire  alternativement  sur  les

carreaux des lunettes afin de bloquer l’image une fois sur deux. Les technologies actuelles

tendent vers des futurs Moniteurs Auto-stéréoscopiques, le principe étant qu’une plaque

sculptée de millions de demi-sphères qui sont elles-mêmes sculptées en petites facettes,

soit  placée sur  la  surface de l’écran.  Le  nombre de facettes  présentes  sur  les  demi-

sphères est important, elles permettent à l’utilisateur de percevoir l’effet de relief partout

dans la pièce. Plus il y a de facettes plus la stéréoscopie sera visible par l’utilisateur à des

angles  différents.  Mais  plus  il  y  a  de  facettes  plus  les  concepteurs  de  films  doivent
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recalculer  le  film en tenant  compte  d'un  léger  décalage de la  caméra.  S'il  s'agit  d'un

moniteur auto-stéréoscopique à 8 facettes le film doit théoriquement être calculé 8 fois. Si

c’est un 32, 32 fois etc … cela reste encore un problème pour la diffusion des films.

b. La part du rendu dans un projet de production cinématographique 3D

Le rendu 3D, vous l’aurez compris, est en effet une étape dans laquelle tous les

calculs  vont  être  effectués  par  les  différentes  périphériques  internes  du  pc  pouvant

effectuer des calculs tel le GPU ou encore le CPU. Une certaine quantité de calculs est

envoyée aux périphériques pour être calculée  et ainsi obtenir l’image finale en pixels.

Cette quantité de calculs envoyés est en rapport avec le nombre d’éléments qu’on désire

calculer. Si dans la scène 3D il y a une modélisation basique texturée avec un éclairage

simple, le rendu sera plus rapide que si la scène contient un générateur de particules ou

encore de fluides avec un éclairage complet et des ombres de bonne qualité etc ... Plus on

désirera avoir une image complexe plus elle mettra du temps à se calculer. 

Dans  le  cadre  des  productions  cinématographiques,  les  films  sont  projetés  sur

grand écran au cinéma puis à leur  sortie  commerciale,  vendus sous format  de haute

qualité. Cela impose donc qu’à la conception des effets spéciaux en 3D par exemple, les

rendus 3D pré-calculés doivent être faits avec une grande résolution. Ces effets mettent

donc un certain temps pour être calculés et sont très couteux en ressources condamnant

ainsi les postes informatiques du studio. Il est donc nécessaire de bien prévoir la part du

rendu dans une production ou bien avoir une render-farm(*) intégrée dans les locaux du

studio ou en partenariat avec des entreprises spécialisées dans le rendu 3D. Quelqu’un

qui travaille seul a la possibilité d’accéder lui aussi aux entreprises de rendu 3D. Pour un

accès illimité à ce genre de render farm, il faut compter environ 450 € par mois. Ceci étant

une solution, il y a plusieurs façons de disposer d’une grande puissance de calcul. 

En ce qui concerne le render farm (ferme de rendu) c’est ce que l’on appelle une

grappe de serveurs qui ont pour objectifs d’effectuer des calculs dans le but de générer

une  image  de  synthèse  ou  d’effectuer  des  calculs  scientifiques.  Il  s'agit  donc  d'une

multitude d’ordinateurs reliés entre eux par un réseau dont l’un des pc nommé «server»

supervise la distribution automatique des tâches aux autres processeurs présents sur le

réseau et participants à la render farm. Tout cela est géré par une partie matérielle que je

41



viens d’expliquer et une partie logicielle. Cette dernière possède souvent une architecture

client server pour une question de facilité de communication entre les processeurs et le

gestionnaire de la file des tâches à rendre. 

Il y a une multitude de softs dédiés à la gestion de render farm. Ils ont souvent en

commun la mise à jour des priorités des tâches dans la file ainsi que la gestion de certains

algorithmes  permettant  une  meilleure  transmission  entre  les  différents  ordinateurs  en

fonction du type de matériel utilisé dans la renderfarm. Ces softs pour le renderfarm, sont

utilisés pour la gestion des licences logicielles. Il est bon de dire aussi que les gros softs

de 3D intègrent généralement un contrôleur de rendu réseau. Je prends comme exemple

la firme Autodesk qui offre la possibilité d’utiliser BackBurner pour le contrôle du rendu

réseau. On pourrait penser que le temps pour rendre une image diminue avec l’avancée

technologique  flamboyante  de  la  puissance  des  micro  processeurs  de  ces  dernières

années. Mais le fait est que la demande en effet visuel de qualité ne cesse d’augmenter.

Les développeurs sont alors contraints de coder de nouveaux algorithmes imposant donc

un temps de rendu plus long absorbant, en quelques sortes les prouesses technologiques.

Le temps de rendu pour les projets  cinématographiques d’envergure n’a pas vraiment

évolué depuis les années 1990.

b1. Mise en évidence de l’optimisation pour le gain de temps sur

les rendus.

On sait très bien que les processeurs graphiques actuels sont très puissants mais

les limites du jeu vidéo sont sans cesse repoussées pour obtenir l’image la plus jolie et

parfaite  qui  soit  en  temps  réel.  Mettant  à  jour  une  contrainte  pour  le  jeu  vidéo,

l’optimisation. On optimise surtout pour les joueurs sur PC puisque tout le monde n’a pas

la dernière carte graphique dernier cri. De ce fait pour des jeux en réseau, par exemple,

chaque joueur a un matériel différent devant supporter les mêmes données et les calculer

instantanément. Dans la 3D temps réel comme dans la 3D pré-calculée l’optimisation se

fait  dès  la  modélisation.  Pour  la  3D  temps  réel,  les  contraintes  d’optimisation  sont

beaucoup plus nombreuses et rigoureuses que pour la 3D pré-calculé. On utilise dans le

jeu vidéo des astuces comme l’utilisation d’arbres BSP ou encore les octrees (*) et  kd-
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trees(*) qui sont eux des cas particuliers du BSP. 

En ce qui concerne les BSP, ce sont des programmes avec comme principales

fonctions : optimiser les calculs de collisions, d’ombres et d’occlusion. Actuellement les

moteurs  de  rendus  les  plus  modernes  calculent  les  occlusions  avec  des  techniques

différentes (méthodes de portail  et  d’antiportail)  mettant  donc de coté le  BSP pour sa

fonction occlusive. De même pour les collisions, les moteurs actuels utilisent des moteurs

physiques dont  la  collision map générée peut  être  totalement  indépendante de l’arbre

BSP. Depuis Doom Engine jusqu’au moteur d’half-life en passant par unreal et quake, le

BSP(*) à été employé dans la quasi-totalité des jeux 3D. Le BSP ne peut s’adapter que sur

des modélisations low polys, les détails sont ajoutés en éléments non-BSP. C’est  aussi en

fonction de la scène que l’optimisation sera faite. Je rappelle que l’optimisation du BSP se

fait de façon procédurale, le premier nœud de l'arbre est l'espace, il contient un plan qui

divise l'espace en deux. Ses deux nœuds enfants sont des demi-espaces, ils contiennent

eux-mêmes des plans qui subdivisent en deux ces sous-espaces. Les nœuds terminaux

de  l'arbre  ne  contiennent  plus  aucun  plan.  Cette  technique  d’optimisation  est  surtout

utilisée pour les scènes 3D temps réel d’intérieur. On préférera utiliser les octrees pour les

scènes d’extérieur. On utilisera d’autres techniques comme le rendu par pass pour la 3D

pré-calculée.

B2. Le rendu per pass

A1. Définition

Le rendu par passes est une option de rendu présent pour MentalRay. Au lieu que

le rendu génère une seule et même image, il sort plusieurs fichiers avec, à l'intérieur, des

morceaux de l'image qu'on assemblera par la suite avec Nuke, after effect dans le cas

d'un film. Et photoshop, gimp, peuvent permettre la composition dans le cas d'une image

fixe.

Il  faut  distinguer  deux  types  de  passes.  Les  passes  qui  concernent  shader

éclairages donc shadow, reflection etc. Et les passes qui décomposent une scène par

objet afin d'alléger le processus de rendu et de mieux contrôler leurs incrustations dans
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l'image. Comme je le dis juste au dessus cette option de rendu n'est pas disponible dans

tous  les  moteurs  de  rendu.  Par  exemple  maya  software  ne  dispose  pas  de  cette

technique.

A2. Démonstration

A l'aide de certaines notions vues tout au long de ce mémoire et pour expliquer en

même temps ce qu'est le compositing, j'ai choisi de faire une petite démonstration avec

seulement  quatre  passes  en  tout.  Je  vais  donc  présenter  les  différentes  passes  et

présenter le rendu final ainsi que le procédé utilisé dans NukeX pour aboutir à ce résultat.

Voici la pass de l'ambient occlusion:

Viennent ensuite les pass des lights3D:

 La Key light :
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 La Fill light:
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 La Rim light:

Je  viens  d'effectuer  quatre  rendus  différents  d'une  même  scène.  Ces  images

doivent être rendues en 32 bits et d'extension (.exr). Au passage, le format exr est un

format développé par la société ILM et il a la faculté d'être Opensource.

 Pour ce qui concerne la composition sous NukeX la voici :

 

Pour la petite explication du travail ci-dessus, c'est l'interface de Nukex. On peut y

voir les quatre passes qui m'ont servi à la composition finale. Le tout est représenté et

configurable sous forme de node.  Après chaque node «file» qui  contient  mes exports

(.exr), on a le node «Grade» qui permet une retouche colorimétrique sur l'ensemble des

quatre images pour pouvoir ainsi changer le light color par exemple. Le tout est combiné

avec les  nodes «Merge»  en mode «Plus».  Le  node «radial»,  sert  à  simuler  l'effet  de

Vignetting(*), on l'utilise comme masque en inversé d'une zone choisie. Pour finir le node

whrite  permet  l'export  donc  le  rendu,  afin  d'obtenir  une image finale  comme celle  ci-

dessous:
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c. Le filtrage des textures.

 Il s'agit d'un élément important de la 3D temps réel. 

Tout d'abord, le but du fitrage de textures est d'améliorer la qualité de l'affichage par

l'intermédiaire de filtres numériques. On le remarque lorsqu'on effectue un zoom sur un

mesh 3D(*), les pixels deviennent apparents petit à petit. 

On observe tout d'abord des filtrages par interpolation bilinéaire qui permettent avec

quelques algorithmes d'adoucir les pixels lorsqu'on zoome sur une partie de l'image. 

Ensuite nous avons le filtrage dit Mip-Mapping. Son but est d'adapter la taille d'une

même texture en fonction de la distance séparant le Texel (point texturé) de la caméra

temps réel.  La  texture  est  stockée  en  mémoire  sous  plusieurs  résolutions  différentes

comme 512x512, 128x128,  64x64 etc...  Le problème est qu'il  rend les textures moins

nettes  en s'éloignant  du point  d'observation.  Par  contre,  son rendu est  plus rapide et

permet d'éviter qu'une image produise des artefacts à l'écran comme le scintillement des

images par exemple. 
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On peut aussi faire la combinaison du filtrage bilinéaire et du Mip-mapping ce qui

donne un filtrage dit trilinéaire. Cette technique est beaucoup utilisée dans la 3D temps

réel. Le filtrage anisotropique, quant à lui, a pour objectif d'améliorer la netteté de l'image

sans toucher à la configuration du flou que génère le mip mapping ou autre algorithme de

filtrage permettant la génération de flou. Il permet aussi d'augmenter la netteté des meshs

3D texturés présents dans la vue 3D que perçoit l'utilisateur, même les objets loin du point

d'observation. 

On en vient à l'anti-aliasing, procédé qui a pour but de supprimer les artefacts de

type  aliasing.  Plus  précisément  l'anti-aliasing  supprime  l'apparition  des  pixels  sur  les

contours des polygones comme on peut le voir sur l'exemple ci dessus trouvé sur le site

« Mongrel Designs ». On peut voir nettement l'utilité de l'anti-aliasing qui permet d'adoucir

les contours.

d. Les fractales 

Les fractales ont été inventées par Benoit Mandelbrot en 1974. Dans l'univers de

l'art numérique ce fut une révolution. Cette invention a permis de générer des terrains en

3D comme les montagnes par exemple. C'est un phénomène naturel qui a été transcrit

mathématiquement.  On  parle  de  fractales  lorsqu'une  line  ou  une  surface  est

irrégulièrement  morcelée  qui  se  génère d'après  certaines  règles.  Son  motif  est  de

répliquer à l'infini. Cumulés entre eux, ils forment le mesh 3D ou alors comme dans la
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réalité un choux romanesco comme ci dessous par exemple :

On peut voir que c'est toujours le même motif qui est reproduit. Des logiciels ont été

développés pour la création de fractales 3D comme le logiciel «Mandelbuld 3D». Il permet

de créer des images comme celle ci-dessous simplement à l'aide de formules purement

mathématiques.  
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9.CONCLUSION

Mes travaux se sont principalement orientés sur le rendu en général : des moteurs

de  rendu  pour  la  3D  pré-calculée  et  temps  réel  à  la  programmation  en  passant  par

l'éclairage et les shaders. 

Le plus gros souci dans la mise en oeuvre est de calculer de manière réaliste  le

lighting. 

La rasterisation nous permet, nous l'avons vu quelques chapitres plus haut, de faire

des rendus pour la 3D temps réel. Le problème est qu'avec ce type de méthode de rendu,

la gestion de l'éclairage global n'est pas manipulable de manière satisfaisante. Les micro-

ordinateurs actuels  ne permettent  toujours pas d'effectuer  des rendus en utilisant  des

méthodes  de  rendu  un  peu  plus  gourmandes  en  calculs  comme  le  raytracing  qui

permettrait de s'immerger dans l'univers virtuel avec des images encore plus réalistes. 

Un autre souci se pose puisque le GPU de la carte graphique ne peut pas prendre

en compte l'éclairage global et encore moins pour des scènes possédant un fort taux de

polygones. Pour simuler un éclairage volumétrique en temps réel, les ressources du CPU
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et  du  GPU sont   vivement  sollicitées. Lorsque  nous  arriverons  à  faire  supporter  une

structure de calculs suffisante pour l'échantillonnage des scènes en temps réel, le rendu

en raytracing sera certainement accessible  à tous. 

L'utilisation  d'un  Multi-GPU,  donc  l'utilisation  de  plusieurs  cartes  graphiques

connectées sur une seule carte mère comme le SLI de NVidia ou le Crossfire pour ATI,

rival  de  Nvidia,  pourrait  être  une  solution  mais  leur  montée  en  charge  et  leurs

performances sont trop limitées pour se charger à eux seuls des calculs pour le rendu

temps réel. On peut rêver d'atteindre le niveau et les moyens techniques nécessaires pour

développer une méthode de rendu pour la 3D temps réel propre à l'architecture de chaque

carte graphique ! 

Nous avons évoquer l'art à travers le rendu, il est vrai que l'art s'adapte forcément

aux technologies et suit  le court  de l'évolution humaine comme le rendu qui  lui  aussi

profite de ces dernières évolutions.
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LEXIQUE 3D :

Je vais donner dans cette partie toutes les définitions de vocabulaire un peu technique que j'ai

utilisées tout au long de ce mémoire en fonction des chapitres :

2. Généralités :

a. Définitions :

- O  scilloscope: Appareil matériel qui permet d'observer les variations d'une tension ou d'une intensité. Il est

très utilisé dans l'électronique pour la conception ou la réparation de circuits électroniques. Cet appareil

possède  un  petit  écran  sur  lequel  est  projeté  un  amas  d'électrons  provenant  d'un  petit  composant

électronique qu'on nomme une cathode. Cet amas est dévié sur les axes X et Y, donc verticalement et

horizontalement par un circuit électronique interne composé de condensateurs. Ceci permet de visualiser ce

que l'on appelle oscillogramme comme sur l'image ci dessous:

Les tous premiers jeux vidéos ont été élaborés grâce à cette technique.
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b. Récapitulatif de toutes les phases pour arriver à un rendu final

- Unwrap Uv : Après avoir franchi l'étape du modeling, l'infographiste doit se charger de faire le patron de la

forme qu'il vient de créer afin de pouvoir avoir accès au passage en 2D pour créer une texture et ainsi

pouvoir la réappliquer sur l'objet 3D. En français cela voudrait dire dépliage de coordonnées Uv.

-  Mesh 3D : Dans une modélisation 3D, ce sont les polygones assemblés entre eux qui forment l'objet.

L'ensemble de ses polygones forment un mesh. 

- Texturing : Phase qui suit le dépliage. C'est lors de cette phase que les objets 3D sont habillés à l'aide de

maps en 2D comme celle ci-dessous où l'on peut voir un visage déplié. On peut utiliser des softs comme

photoshop et créer la map seulement en 2D, ensuite vient Zbrush, qui permet une grande maniabilité sur la

texture.

53



- Lighting : Etape qui consiste à placer et à paramétrer des sources numériques lumineuses présentes dans

les  softS  de  3D.  Les  sources  3D  sont  généralement  nommées  light  3D.  Elles  sont  généralement  la

reproduction en numérique de lumière existante réellement comme le spot light qui imite une mandarine.

-  Shading : C'est le fait de créer les matériaux en fonction du rendu que l'on souhaite obtenir. Un chapitre

entier est dédié au shader (N° et page).

- Rigging : Etape qui intervient lorsqu'on souhaite créer une animation. Pour mettre en mouvement un objet

3d et avoir une interaction concomitante, il faut créer ce que l'on appelle des joints ou encore des Bones. Le

nom varie en fonction des softs. C'est en quelque sorte le squelette d'un personnage 3D par exemple. C'est

sur ce dernier que le rigger va contraindre des contrôleurs d'animation que l'animateur utilisera par la suite

pour faire son animation.

-Skinning : Une fois le squelette établi, donc le rigging effectué, il faut attacher ce squelette à la modélisation

3D. Cette étape se nomme le skinning et fonctionne par zone d'influence entre le rigging et la modélisation.

L'animateur pourra ainsi générer un mouvement et créer ainsi une animation. On ne créera donc pas de

rigging ni de skinning pour un rendu d'image fixe, ces deux étapes sont seulement destinées à l'animation.

-  Keyframes : A l'aide des contrôleurs 3D, l'animateur génère un mouvement en fonction du temps. Il  a

accès, pour les softS de 3D à une time line donc ligne du temps, qui lui permet d'avoir accès à chaque frame

d'une animation. Lorsqu'il anime, l'animateur enregistre le positionnement du contrôleur dans l'espace 3D à
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l'aide de keyframes. Editables grâce au Dobesheet ou au Graph éditors, les keyframes peuvent se mettre

sur  beaucoup  de  paramètres.  Elles  ne  sont  donc  pas  contraintes  à  être  utilisées  seulement  sur  des

contrôleurs, elles peuvent s'appliquer sur un objet 3D par exemple, ou sur l'intensité d'une lumière, etc...

- Graph Editor : C'est une fenêtre qu'il faut ouvrir dans le soft 3D qui permet d'avoir une totale gestion sur

l'animation. Il permet de rajouter des keyframes, de les enlever, de les déplacer. Pour tous les axes (X,Y,Z) la

courbe de l'animation est consultable sous forme de graphiques. Sur l'image ci-dessous, on peut voir la

courbe de l'animation d'un raccord labial d'un des contrôleurs du rigging sur les axes X et Y sur une durée

supérieure à 34 frames.

- Mental Ray: C'est un moteur de rendu intégré de base dans certains logiciels de  3D tel que 3DsMax ou

Maya.

 

-  Render  setting :  Ce  sont  les

options de rendu dont un chapitre

leur  est  attribué.  Il  ressemble  à

l'image ci-dessous:
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-  Compositing :  C'est  la  phase  d'assemblage  des  divers  passes  de  vidéo.  Cette  technique  permet  de

composer les effets spéciaux. Les logiciels les plus connus sont : Nuke, Combustion, ou encore le célèbre

After-Effect qui est quand même un cran en dessous de ces deux concurrents. 

3. Les moteurs de rendu

a. Définitions :

- API :Une interface de programmation (Application Programming Interface ou API) est une interface fournie

par  un programme informatique.  Elle  permet  l'interaction  des  programmes les  uns  avec  les  autres,  de

manière analogue à une interface homme-machine, qui rend possible l'interaction entre un homme et une

machine. Du point de vue technique une API est un ensemble de fonctions, procédures ou classes mises à

disposition par une bibliothèque logicielle, un système d'exploitation ou un service. La connaissance des API

est indispensable à l'interopérabilité entre les composants logiciels.

« http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation »

- Reflection : C'est un phénomène physique qui traduit simplement le rebond d'une rayon lumineux sur une

surface.

- Shadow : C'est tout simplement l'ombrage.

- Bump : Procédé qui permet de simuler les reliefs d'une matière en fonction d'une image. Sur cette image

sont inscrites des données en niveau de gris qui permettront à l'ordinateur de savoir comment il doit créer

l'illusion. C'est une technique qui ne prend pas trop de ressources, mais se révèle insuffisante dans certains

cas. Pour la créer on peut partir d'une image banale comme celle ci-dessous:
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 A l'aide de Photoshop, j'applique un filtre passe haut. Je joue avec le seuil  pour obtenir  le résultat  de

niveaux de gris que je souhaite, j'applique pour finir un léger flou qui permettra aux arêtes de ne pas être

trop abruptes. Et nous obtenons une image comme celle ci-dessous qui forme la Bump mapping :

- Normal mapping : C'est un peu

similaire au Bump mapping sauf

qu'à la place des données en niveau de gris on utilise du Rouge, du Vert et du Bleu comme on peut le voir

sur l'image ci-après.  Elle a le grand avantage de ne pas consommer trop de ressources CPU avec un

résultat plus que convainquant.
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-  Systèmes  de  particules :  Technique  graphique  numérique  qui  permet  des  simulations  de  plusieurs

phénomènes naturels difficiles à reproduire comme la fumée, le feu, les explosions, l'eau, la neige etc... IL

est paramétré de façon à ce que certains paramètres physiques soient pris en compte dans l'évolution de

l'animation du système de particules comme par exemple la gravité, l'inertie, le vent, etc...

-  Cloth : C'est un plug-in de Maya qui permet une fois configuré de simuler le mouvement des vêtements,

tissus, rideaux au vents etc etc …

-  Hair :  C'est  un Plug-in de Maya qui permet de générer des cheveux et  d'avoir  une gestion sur leurs

dynamiques en fonction des animations. Elle permet de faire des coupes aux personnages. Il est souvent

associé avec le Fur qui lui est un autre plug-in, cela se ressent lors du rendu. Une technique de Maya

permet de gérer le mouvement des cheveux avec le Hair et d'avoir la gestion de son «shader» grâce au Fur.

C'est donc le Fur qui est rendu sur l'animation du Hair.

b. Les différents moteurs de rendu 3D.

-  GPU : Graphic Processing Unit. Composant électronique qui permet d'effectuer des calculs pour la carte

graphique.

- Radiosité : La radiosité, ou radiance, est une technique de calcul d'éclairage (ou illumination) d'une scène

3D.  Elle  utilise  les  formules  physiques  de  transfert  radiatif  de  la  lumière  entre  les  différentes  surfaces

élémentaires composant la scène. 

« http://fr.wikipedia.org/wiki/  Radiosit%C3%A9 »

- Ray tracing : Le ray tracing est une technique de rendu en synthèse d'image simulant le parcours inverse

de la lumière : on calcule les éclairages de la caméra vers les objets, puis vers les lumières, alors que la

lumière va de la scène vers l'œil. « http://fr.wikipedia.org/wiki/Lancer_de_rayon »
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-  Photon mapping :En imagerie numérique, le photon mapping ou placage de photons est un algorithme

d'illumination globale fondé sur le ray tracing utilisé pour simuler l'interaction de la lumière avec différents

objets de manière réaliste. Plus précisément, il est capable de simuler la réfraction de la lumière à travers

une substance transparente, comme l'eau ou le verre, les interréflections diffuses entre objets éclairés, et

certains effets volumiques produits par des milieux comme le brouillard ou la fumée. Il a été développé par

Henrik Wann Jensen.

4. La 3D temps réel 

a. Définition

- FPS : Frame Per Second dans le vocabulaire anglais. Cette abréviation apparaît aussi pour une catégorie

de jeux vidéo justement nommés FPS qui signifie First Person Shooting donc vu à la première personne

comme Counter-Strike ou Battlefield.

c. Son fonctionnement 

- Geforce: C'est une catégorie de cartes graphiques proposées par la société Nvidia.

- Nearplane : Est la distance minimale visible par la caméra, son contraire étant le farplane.

-  Z-Buffer :  L'algorithme  du  Z-Buffer  est  un  algorithme  d'élimination  des  parties  cachées.  Lors  de  la

visualisation d'une scène, cet algorithme supprime l'affichage de tout objet ou morceau d'objet masqué par

un  autre  objet  ou  par  lui  même.  Algorithme  conçu  au  milieu  des  années  70.  « http://raphaello.univ-

fcomte.fr/ig/zbuffer/zbuffer.htm »

- Depth of field : En 3D comme en anglais, c'est la profondeur de champs.

- Glow : c'est un effet post process qui génère une self illumination et rend la zone où le glow se trouve, plus

lumineuse. Glow se traduit en français par lueur, éclat lumineux.

5. Le rendu et le computer 

b. La programmation et le rendu

- Quartz : On parle d'horloge à Quartz en électronique. Son fonctionnement est assez simple : on exploite un

phénomène qui est celui du cristal. Lorsque le cristal reçoit un choc ou une tension, il vibre. On obtient ainsi

un oscillateur électrique dont la fréquence de vibration est propre au quartz lui-même. Ces vibrations, mises
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en forme et associées à un moteur synchrone, sont à l'origine du mouvement des aiguilles d'une montre. On

retrouve ce phénomène dans les vibreurs des téléphones portables ou dans les manettes de jeux pour

console. On a dû établir un petit composant électronique qui isole de quartz de l'extérieur car le Quartz a

l'inconvénient de ne plus osciller à la même fréquence si ses dimensions changent avec le temps et les

différences de température.

-  Incrémentation :  C'est  un  terme  que  l'on  retrouve  souvent  en  informatique  plus  précisément  dans

l'électronique et la programmation ,il signifie qu'on ajoute +1 à la valeur existante. Son contraire étant la

décrémentation, il s'agit d'enlever -1 à la valeur existante.

- Formule de Kajiya selon Wikipédia, ceci est dédié aux personnes ayant un minimum de connaissances en

mathématiques :

avec : 

-  est une longueur d'onde particulière de la lumière 

-  est temps 

-  est la quantité totale de lumière de longueur d'onde  dirigée vers l'extérieur le long 

de la direction au moment de ω  , À partir d'une position particulière 

-  est  la somme de la lumière émise.

-  est une intégrale sur un hémisphère de directions vers l'intérieur 

-  c'est la quantité de lumière réfléchie par ω à ω la lumière à la position  , Le 

temps  , Et à longueur d'onde 

-  , c'est la somme des rayons qui subissent une réflexion. C'est en fait la lumière 

réfléchie qui doit être égale à la somme de la lumière incidente.

-  est l'atténuation de la lumière vers l'intérieur en raison de l'angle d'incidence.
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8. Points Techniques

b. La part du rendu dans un projet

b2. Le rendu per pass

A2. Démonstrations

-  Vignetting :  On  le  retrouve  dans  un  shader  relativement  important  de  Mental  Ray,  le

«mia_exposure_photographic» qui se place dans le Lens_Shader de la caméra dans la fenêtre MentalRay.

Cet effet produit un léger contour noir comme sur l'exemple ci dessous. A gauche le vignetting à été forcé et

à droite, il est normal.

ANNEXES: 

a. Récapitulatif du render settings Mental Ray de Maya.

Le but de cette partie est de faire un résumé des diverses options d'un moteur de rendu dans sa

généralité. Pour mon exemple, je vais m'appuyer sur le moteur de rendu Mental Ray pour Maya. Il permet

d'avoir une gestion relativement vaste des rendus avec des paramètres qu'on retrouve dans la plupart des

moteurs, avec parfois des différences sur le nom ou une option précise. Je fais aussi cette partie pour moi,

car Mental Ray est relativement utilisé dans la 3D en général et je vais pouvoir ainsi approfondir certaines

notions ou en apprendre de nouvelles. 

Il y a plusieurs notions relativement importantes liées à la 3D qui sont des options de rendu comme

le Final gather, la Global illumination ou encore les Caustics par exemple, dont je reparlerai par la suite.

Lorsqu'on installe Maya Software, deux moteurs de rendu sont fournis : celui propre à maya et Mental Ray

qui y est intégré. C'est sur ce dernier que je vais m'appuyer. Lorsqu'on connaît Mental Ray, beaucoup de

moteurs de rendu nous sont accessibles. 

Pour  commencer,  dans  Mental  Ray  il  y  a  six  onglets  principaux  :  l'onglet  Common,  Passes,

Features, Quality, Indirect Lighting, Options.  

- Dans l'onglet Common, on retrouve toutes les options liées aux dimensions, sa localisation en sortie sur le

disque dur, la sélection de la Renderable Camera. 
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- Dans le second onglet, le «Passes», on va gérer les passes de nos rendus. Je dédie d'ailleurs un petit

chapitre uniquement pour les passes à la fin de ce mémoire.   

-  Nous avons en 3éme  onglet tout ce qui concerne les caractéristiques (Features) de rendu. C'est dans cet

onglet qu'il est possible d'activer/désactiver la plupart des options liées aux shaders ou aux lighting, ainsi

que bien d'autres options comme la sélection du mode de rendu. Nous avons parlé un peu plus haut des

algorithmes de rendu comme le raytracing etc ... Mais je n'ai pas parlé du Mode de rendu Scanline. Je

rappelle que j'explique un moteur de rendu pour le pré calculé. Tous  mes futurs écrits sont en rapport avec

ce dernier. En temps normal, Mental Ray pour calculer une image utilise une combinaison d'algorithmes de

rendu contenant le rendu scanline et le raytracing. Après, il est possible de lui imposer une méthode de

rendu. Mais si le rendu se fait uniquement en scanline alors la réflexion sera calculée comme si c'était de la

transparence. Ceci veut dire qu'il n'y a aucun contrôle sur la direction du rayon basé sur l'indice de réfraction

du matériau. De plus, les shadows sont affectés par la désactivation du raytracing. Pour le scanline, laisser

le rendu se calculer avec cet algorithme serait beaucoup plus long dans le cas de grosses images. Si la

tâche à effectuer est faible, la méthode scanline pourrait être la plus adaptée car la charge de l'initialisatio n

de l'algorithme se ferait plus rapidement. Une dernière méthode existe, elle se nomme le Rasterizer. Cette

technique est utilisée pour le calcul du Motion blur. Comparé au scanline par exemple, le rasterizer effectue

une séparation de la phase de shadows de la composition finale qui permet d'avoir accès aux réglages de

l'anti-aliasing et du Motion blur indépendamment du calcul des shadows. C'est aussi dans l'onglet Features

qu'on va venir désactiver tout ce qui sera pris en compte ou pas lors du rendu comme le displacement,

l'ambiant occlusions, le hair/Fur, les caustics, les photons, les importons etc... 

- L'onglet qui suit, le 4éme donc, est relativement important : il s'agit de l'onglet «Quality». Comme son nom

l'indique, on a accès aux réglages qualité des caractéristiques de rendu. Le fait de bien régler son moteur de

rendu a une réelle influence sur la qualité de l'image en sortie ainsi que sur le temps qu'elle aura mise à être

conçue. Pour commencer on a des Quality presets (1). Les  presets sont donc des données préalablement

enregistrées, qui paramètrent automatiquement les diverses options de l'onglet quality en fonction du choix

que l'utilisateur aura fait. Dans cet onglet, les options présentes sont relativement importantes. On y retrouve

la plupart des réglages de qualité avec beaucoup de termes utilisés tout au long de ce mémoire. Parmi les

options de qualité de l'anti-aliasing, on peut utiliser le Multi-pixel Filtering. Il n'est pas très connu et pourtant il

permet d'utiliser des algorithmes qui servent à incruster beaucoup les géométries en fonction des lumières.

Les algorithmes qui ressortent le plus souvent sont le Mitchell et le Lanczos. Juste après, on configure le

raytracing avec le nombre de rebonds qu'effectuera la lumière lors du rendu pour calculer la réflections,

réfraction,  shadows. C'est  aussi  dans cette  partie qu'on va venir  choisir  la  méthode d'accélération.  Par

défaut,le  «BSP2»  est  un  algorithme  recommandé  pour  des  grandes  scènes  avec  plusieurs  meshs

assemblés. Ensuite, il y a l'algorithme «Large BSP» qui est une alternative au «Regular BSP». Ce dernier

est  utilisé  pour les énormes scènes dépassant  les millions de polygons.  Il  peut  ralentir  jusqu'à  20% le

raytracing et se travaille avec une scène où les géométries ont subi un «cache». Il est aussi plus performant

sous  Linux  puisqu'il  utilise  la  partition  «swap»  dédiée  à  l'Os.  Le  BSP  Size  est  le  rapport  entre  la

consommation en mémoire et le temps de calcul. Plus il sera grand, plus il consommera de mémoire, plus le
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rendu sera rapide. Il en va de même pour les BSP Depth. Des réglages plus poussés sont trouvables dans

le dernier des 6 onglets principaux nommés «Options».  Pour suivre, on peut accéder aux réglages de la

qualité du motion blur, la transparence pour un rendu en Rasterizer, un Framebuffer c'est ici qu'on viendra

régler le nombre de bits par couches pour les couleurs de l'image ainsi que son gamma et sa méthode de

compression. Et pour finir, la fenêtre shadows, on y règle ici les divers paramètres sur la méthode de calculs

des ombres et leurs constructions. 

- Pour achever le petit chapitre sur le render settings, nous parlerons de l'onglet «Indirect Lighting». Dans cet

onglet, on crée le Daylight, une lumière qui simule l'éclairage du soleil et l'atmosphère. C'est aussi ici qu'on

vient créer un dom pour plaquer une image HDR. Il y a la possibilité d'activer la Global Illumination, les

Caustics,  les  photons,  les  importons,  le  Final  Gathering,  Irradiance  Particules  et  pour  finir l'ambiant

occlusion. Je vais parler rapidement de tous ces termes car ils sont extrêmement importants sur la qualité

d'une image. 

•Tout d'abord, la Global illumination est la simulation physique des effets de la lumière du monde réel. C'est,

par exemple, une chaise bleue près d'un mur blanc, sur le mur il y aura une légère teinte bleue, phénomène

difficile  à  expliquer.   Ce  procédé  est  souvent  utilisé  pour  les  scènes  d'intérieur.  Le  fait  que  la  global

illumination nécessite des photons tracing pose un problème. Il  faut donc activer les Caustics lorsqu'on

utilise l'illumination Global dans le cas d'une simulation interréflexions des rayons lumineux. 

•Les Caustics sont en quelque sorte des voyants qui sont créés lorsque la lumière d'une source lumineuse

éclaire une surface diffuse via la réflexion spéculaire comme l'effet sur le fond d'une piscine ou le reflet d'un

verre d'eau sur une table. 

•Un shader  spécial  photons  existe  et  permet  d'avoir  une  gestion  sur  eux.  Dans  certains  cas,  ils  sont

semblables  aux  importons.  Mais  des  différences  existent  cependant,  les  importons  ne  génèrent  pas

d'énergie, ils contiennent des couleurs et tiennent compte de la quantité d'illumination à un certain endroit

d'une image. Cela permet au moteur de rendu de doser l'effort de calcul en fonction des divers pixels de

l'image afin d'obtenir une meilleure qualité. 

•Le Final Gathering, quant à lui, sert à améliorer, pour les grosses scènes, la qualité et l'estimation de la

global  illumination.  Il  est  très utile  lorsque l'éclairage se diversifie  dans une scène.  Dans la  production

audiovisuelle il est souvent utilisé à la place des photon mapping car il est plus facile à contrôler et nécessite

un temps de calcul un peu moins long. Pour les applications liées à la CAO, on préfèrera utiliser le photon

mapping pour avoir une simulation précise. 

•Le final gather peut être combiné avec les importons ou les Irradiances particules. 

•Il est possible d'ajouter à l'image un trompe l'œil nommé Ambient Occlusion. Cette technique ajoute du

réalisme  sans  être  physiquement  correcte. Elle  sert  à  approfondir  la  qualité  de  l'ombrage  et  à  mieux

incruster les divers objets dans le décor en assombrissant certaines zones concaves de l'image pour que
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l'œil humain en perçoive un éclairage indirect. Il a l'énorme avantage de se calculer rapidement. Par défaut il

est toujours actif  dans une scène seulement aucun calcul réel ne sera fait  tant que l'AO n'aura pas été

appelée par un paramètre ou un shader.

- Quality presets : C'est le réglage automatique avec des paramètres prédéfinis de toutes les fenêtres de

l'onglet quality. Il est possible de choisir parmi divers presets. On a donc les presets Draft , Draft Motion Blur

et rapid motion. Ces derniers sont rapides en calcul pour un résultat d'aperçu. Ensuite  afin d'obtenir un

meilleur  rendu,  plus  poussé,  on  a  les  presets  de preview donc prévisualisation,  avec  des  modes plus

étendus comme le rendu Preview Causitics, Preview Final Gathers, Preview Global illumination, Preview

Motion Blur, Preview Rapid Motion. Pour un rendu de haute qualité, on utilise les presets de Production.

Souvent lors des rendus généraux d'une scène 3D on utilise le Rendu en Production Fine Trace. Il y a aussi

le rendu production Motion Blur, production Rapid Motion, production Hair, production Fur.
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