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Introduction  
 

 
 Depuis bien longtemps, l’homme cherche à recréer le monde qui l’entoure, que ce soit 
sur les murs de sa grotte, sur une toile et maintenant sur un écran d’ordinateur. Le but étant 
soit de recréer aussi fidèlement que possible notre monde soit de créer un univers 
complètement nouveau et original. Il a fallu trouver des méthodes pour dessiner des 
perspectives sur une toile ou une feuille de dessin : l’informatique n’est pas en reste et a vu 
naître un grand nombre de techniques. Chacune à pour but de rendre les images plus belles, 
que ce soit par l’effet visuel engendré ou par l’allègement des calculs à effectuer pour une 
opération (afin de réserver du temps de calculs pour d’autre effet graphique).  
 
 Les toutes premières représentations de l’espace par ordinateur ignoraient les surfaces, 
elles se limitaient au tracé des arêtes, c’était le rendu fil de fer imposé par la faible puissance 
de calculs des ordinateurs de l’époque et surtout par la limitation des systèmes d’affichages à 
(en général une stricte bichromie noir et blanc ou noir et vert). Les avancées technologiques 
permettent maintenant un rendu réaliste. Des techniques d’ombrages, de placages de textures, 
de mise en relief et bien d’autres ont été développées pour simuler un monde de plus en plus 
proche de la réalité.  

La librairie graphique OpenGL (Open Graphic Library), créée en 1992, est considérée 
comme le successeur de la bibliothèque Silicon Graphics IRIS GL (SGI) qui a rendu 
populaire les stations de travail Silicon Graphics en tant que plate-formes de prédilection pour 
les scientifiques, les ingénieurs et les réalisateur d’effet spéciaux. SGI a apporté à OpenGL 
son expérience pour en faire une interface facile à utiliser, intuitive, portable et ouverte aux 
réseaux (ce qui permet de partager les calculs entre plusieurs machines). OpenGL  est géré par 
un consortium, le OpenGL Architecture Review Board [14] , chargé de maintenir les standards 
et d’intégrer les nouvelles fonctionnalités. Pour obtenir l'indépendance matérielle d'OpenGL, 
Mark J. Kilgard a créé GLUT [15] (Graphic Library Utility Toolkit), une librairie capable, 
quel que soit l’OS, de gérer le système de fenêtrage ainsi que les interactions entre 
l’utilisateur et la machine. De nombreuses librairies compatibles OpenGL ont été 
développées, Coin [10], Crystal Space [11], Mesa [12], TinyGL…[13]. Certaines sont des 
librairies allégées, d’autres gèrent les déplacements de souris, les événements clavier ou une 
gestion simple de la mise en réseau. 
  Microsoft a développé une librairie graphique 3D spécialisée pour les jeux : Direct3D. 
La version 9 de cette dernière est en opensource. L’environnement dédié à la gestion des 
événements (gestion du son, des périphériques, affichage…) est DirectX (DirectInput, 
DirectShow, DirectDraw). Cette librairie fonctionne uniquement sous windows. 

 L’utilisation d’un moteur 3D peut se faire dans des domaines aussi variés que 
l’audiovisuel, l’industrie, l’architecture, la visualisation scientifique, la retranscription du 
patrimoine culturelle, les jeux vidéos…  
 La Formule 1 se sert de la 3D pour modéliser ses pièces, les construire rapidement, les 
tester en intégrant des lois physiques dans leur moteur 3D, pour simuler des courses et étudier 
leur stratégie. Renault s’est par exemple associer à 3D Systems pour concevoir ses pièces et 
les produire rapidement [20]. 
 Le cinéma a de plus en plus recours à la 3D pour ajouter des effets spéciaux (Star 
Wars, Matrix, Abyss…), voir même pour réaliser entièrement des films en images de 
synthèse. Pixar [21] est probablement l’entreprise la plus connue dans le domaine du film de 
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synthèse. Des films comme Toy Story ou Monstres et compagnie ont été récompensés par des 
oscars. Les images des films sont calculées par un réseau d’ordinateur. Ce calcul prend en 
moyenne six heures pour une image qui s’affichera 1/24 de seconde à l’écran [21].  
 La médecine utilise l’imagerie de synthèse pour analyser et modéliser les différents 
organes (cœur, cerveau,…). De nombreux projets sont en cours de développement [22], 
comme par exemple la modélisation de l'activité électrique des tissus myocardiques, des 
simulateur de chirurgie pour le foie.  
 Les jeux vidéos ont fortement contribués à l’évolution des moteurs 3D en temps réel. 
De nos jours la plupart des jeux se déroulent dans un environnement en trois dimensions. Les 
ressources demandées par de telles applications ont engendré le développement des cartes 
graphiques (accélératrice 3D). Le chiffre d’affaire du jeu vidéo est d’environ 11 milliards 
d’euros par an (janvier 2002) [23]. 

La création d’un moteur 3D se base sur plusieurs étapes. Notre travail va consister à 
présenter la modélisation des données, les transformations, allant de l’intégration des données 
dans le monde à leur projection sur la surface de rendu, la gestion des lumières, le placage de 
texture et le calcul de rendu final.  
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Section I : Les Données 
 
Un moteur travaille avec un ensemble de données nécessaires à la génération d’un univers 
virtuel. La donnée basique est le point. Son format varie au fur et à mesure des traitements. 
 
 

1. Le Format des Points : 
 
Un point est défini par une liste d’attributs.  
 

a. Un point ni illuminé ni transformé comprend : 
 

-Les coordonnées des points exprimés dans un repère local à l’objet. Elles représente      
un vecteur 3D sous la forme (x,y,z). 
-Les coordonnées de la normale au point, (x,y,z). 
- Une valeur RGBd qui  représente la capacité d’absorption du spectre RGB de la 
lumière incidente intervenant dans le calcul de la diffusion. 
- Une valeur RGBs qui représente la capacité d’absorption du spectre RGB de la 
lumière incidente intervenant dans le calcul de la réflexion. 
-La composante alpha (A) qui quantifie l’opacité du point. Elle est comprise dans 
l’intervalle [0,1] (opaque->transparence). 
-Le facteur f permettant ultérieurement de calculer la densité de brouillard en ce point. 
-huit couple de coordonnées de mapping de ce point. 
 

 
b. La structure décrivant un point illuminé mais non transformé comprend : 

 
 -Les coordonnées des points exprimés dans un repère local à l’objet. 
 -RGBd la couleur du point. 
 -RGBs la couleur du reflet en ce point. 
 -A la composante alpha qui quantifie l’opacité du point. 

-F, le facteur F permettant ultérieurement de déterminer la densité du brouillard en ce 
point. 

 - Huit couples de coordonnées de mapping. 
 
 

c. La structure décrivant un point illuminé et transformé comprend : 
 

 -Les coordonnées du point exprimées dans le repère de la surface de rendu. 
 -L’inverse de la profondeur du point normalisé. 
 -L’inverse de la profondeur du point non normalisé. 
 -RGBd la couleur du point. 
 -RGBs la couleur du reflet en ce point. 
 -A la composante alpha qui quantifie l’opacité du point. 

-F, le facteur F permettant ultérieurement de déterminer la densité du brouillard en ce 
point. 

 -Huit couples de coordonnées de mapping. 
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d. La structure décrivant un texel comprend : 
 

 -RGBt la couleur du texel. 
 -At la composante alpha qui quantifie l’opacité du texel. 
 

e. La structure décrivant un pixel comprend : 
 

 -RGBp La couleur du pixel. 
 -Ap La composante alpha qui quantifie l’opacité du pixel. 
 
 

2. Les primitives : 
 
La plupart des bibliothèques graphiques (OpenGl, Direct3D…) possèdent des primitives de 
bases :  

-liste de points indépendants (cf. figure 1.2) 
-liste de lignes (cf. figure 1.3) 
-enchaînement de ligne (cf. line strip figure 1.4)  

 
Ces trois représentations sont très peu utilisées au profit des suivantes : 

-liste de triangle  (cf. figure 1.5) 
-enchaînement de triangle (triangle strip cf. figure 1.6)  
-éventail de triangle (triangle fan cf. figure 1.7)  

 
En majorité les objets 3D sont représentés à partir de triangles. Une exception toutefois pour 
le moteur d’Andrew Spencer (figure 1.1) réalisé à partir d’objets sphériques. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.1 : 
Screenshot du jeu Ecstatica 2. 
Moteur réalisé à partir d’objets sphériques. 

 
 
Les enchaînements de triangles constituent la méthode optimale pour obtenir le rendu le plus 
efficace possible avec les cartes 3D actuelles.  Un triangle est défini par trois points donnés 
dans un ordre précis. En géométrie ils définissent un plan et  une direction perpendiculaire. En 
parcourant les trois points du triangle dans l’ordre inverse des aiguilles d’une montre, noté 
CCW (Counter Clock Wise), on définit le sens de la normale.  
 
Les enchaînement de triangles représentent la meilleure méthode pour restituer des objets 
complexes en définissant le minimum de points.   
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Figure 1.2 : 
Liste de points. 

 

 
 
Figure 1.3 : 
Liste de lignes. 

 

 
 
Figure 1.4 : 
Enchaînement de lignes. 

 

 

 
 
 
 
Figure 1.5 : 
Liste de triangle. 
 

 

 
 
 
 
Figure 1.6 : 
Triangle en éventail. 
 
 

 

 
 
 
Figure 1.7 : 
Enchaînement de triangles. 

 
 

3. Intégration des données : 
 

a. Données simples : 
 

On crée un buffer contenant la table des points bien ordonnancés appelé vertex buffer (VB). Il 
est possible de stocker dans des VB toutes les informations dont nous auront besoin pour 
dessiner, mais cette approche conduit dans la plupart des cas à dupliquer un grand nombre de 
vertices. Prenons l’exemple d’un cube il est défini géométriquement avec seulement huit 
vertices (points). Pour effectuer sa visualisation en 3D, nous devront dessiner deux triangles 
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par face, soit un total de douze triangles. Avec trois points par triangle une approche naïve 
nous conduit à trente-six vertices. On pourra éviter un grand nombre de calculs redondant en 
utilisant l’Index Buffer (IB). Ce type de buffer ne contient que des indices dans un VB. L’IB 
se comporte comme un VB, les bibliothèques graphiques supportant ce type d’objet.  
 

b. Intégration d’objets complexes : les meshes 
 
Les meshes sont une collection de vertex buffers et d’index buffers auxquels sont associés des 
textures et des matériaux. L’intégration des données dans les VB et IB « à la main » s’avère 
très éprouvante comme le montre une partie de programme dans figure 1.8. 
 
 
Frame CUBE_Root { 
 FrameTransformMatrix { 
  3.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
  0.000000, 3.000000, 0.000000, 0.000000, 
  0.000000, 0.000000, 3.000000, 0.000000, 
  0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000;; } 
Mesh Unnamed_0 { 4; 
 1.000000;1.000000;-1.000000;,    // 0 
 -1.000000;1.000000;-1.000000;,   // 1 
 -1.000000;1.000000;1.000000;,    // 2 
 1.000000;1.000000;1.000000;;     // 3 
 2;  3;0,2,1;,   3;0,3,2;; 
MeshMaterialList { 1;  2;  0,   0; 
     Material { 
     1.000000;1.000000;1.000000;1.000000;; 
     0.000000; 
     1.000000;1.000000;1.000000;; 
     0.000000;0.000000;0.000000;; 
     TextureFilename { "StarsYPos.jpg"; }    }    } 
MeshNormals {  4;  
 0.000000;1.000000;0.000000;, 
 0.000000;1.000000;0.000000;, 
 0.000000;1.000000;0.000000;, 
 0.000000;1.000000;0.000000;; 
 2;      3;0,1,2;,  3;0,2,3;;   } 
MeshTextureCoords {     4;  
    1.000000;0.000000;; 
    0.000000;0.000000;, 
    0.000000;1.000000;, 
    1.000000;1.000000;,  } 
} // . . .  

 
Définition de l’objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paramètre du matériau 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées des normales 
 
 
 
 
 
Coordonnées des textures. 

Figure 1.8 : 
Code d’une données Mesh envoyé par les modeleurs. 
 
Il n’est pas possible en pratique de consacrer un temps important à l’élaboration par 
programme de la géométrie de nos objets 3D. Le concept qui résout ces problèmes de 
complexité est le mesh. Les outils utilisés sont les logiciels de modélisation 3D (3D Studio 
Max , Maya, Catia…) intègrent ce format.  
 

Optimisation : 
 

Les meshes progressifs ont été imaginés dans le but d’améliorer les performances du rendu en 
3D sans affecter, autant que possible, la qualité de l’image finalement restituée à l’écran. 
L’idée de base est très simple : si un objet est situé dans le lointain, nous ne pourrons pas 
percevoir tous les détails de sa structure. Utiliser alors une représentation allégé de cette objet 
nous permettra de décharger la carte graphique de traitements inutiles et donc d’améliorer le 
ratio d’images par seconde (frame rate). Le niveau de détail est évalué en fonction du 
diamètre apparent d’un objet.  
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Pipeline d’évolution des données: 
 
 
 

Point |(Xm, Ym, Zm) coordonnées locales 
 |(Nx, Ny, Nz) coordonnées de la normale 
 |RGBd Capacité d’absorption par diffusion 
 |RGBs Capacité d’absorption par reflexion 
 |A Composante Alpha (transparence) 
 |f Facteur f du brouillard 
 |huit jeux de coordonnées de mapping 
 

↓ Illumination 
 
Point |(Xm, Ym, Zm) coordonnées locales 
 |RGBd couleur 
 |RGBs couleur du reflet 
 |A Composante Alpha (transparence) 
 |f Facteur f du brouillard 
 |huit jeux de coordonnées de mapping 
 
 ↓ Transformation 
 
Point |(Xn, Yn, Zn) Coordonnées projetées 
 |RHW, inverse de Zm 
 |RGBd couleur 
 |RGBs couleur du reflet 
 |A Composante Alpha (transparence) 
 |f Facteur f du brouillard 
 |huit jeux de coordonnées de mapping 
 
Texel |RGBt couleur 
 |At composante alpha 
 

↓ Multitexturing et Rendu 
 

Pixel |RGBp Couleur 
 |Ap composante alpha 
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Section I I : Les Transformations  
 
 

 Les transformations mathématiques sont les opérations qui permettent de passer des 
coordonnées 3D des objets en repère local aux coordonnées 2D de la surface de rendu. Pour 
cela les objets subissent quatre transformations : 
 -translations 
 -rotations 
 -homothéties 
 -projections 
 

1. Transformation dans l’espace : 
 

a. Translation : 
 

Une translation est le déplacement d’un point dans l’espace suivant un vecteur. 
Effectuer la translation d’un point M, c’est ajouter des incréments ∆x, ∆y et ∆z à ses 
coordonnées. Les coordonnées de l’image N de M est donc : 

XN = XM +∆X  

YN = YM + ∆Y 

ZN = ZM + ∆Z 
 

b. Rotation: 
Une rotation est le déplacement d’un point autour d’un axe. Soit le point N image de 

M par rotation d’angle θZ autour de l’axe Z, les coordonnées de N peuvent être déterminées 
dans le plan X/Y, ce qui est détaillé dans la figure 2.1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.1 : 
Rotation d’un point dans le plan 

 
Les coordonnées de M s’écrivent : 
XM = R cos (P) 
YM = R sin (P) 
ZM = ZN 
 
Les coordonnées de N s’écrivent alors: 
 XN = R cos (P + θZ) 
 YN = R sin (P + θZ) 
 
Soit, en décomposant ces cosinus et sinus de somme : 
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 XN = R cos (P) cos (θZ) – R sin (P) sin (θZ) 
 YN = R cos (P) sin (θZ) + R sin (P) cos (θZ) 
 
C'est-à-dire : 
 XN = XM cos (θZ) – YM sin (θZ) 
 YN = XM sin (θZ) + YM cos (θZ) 
 
De la même manière, les coordonnées de XN et YN peuvent être exprimées en fonction de θX 
et θx, angle des rotations autour des axes respectifs X et Y : 
 
 XN = XM 
 YN = ZM sin (θX) + YM cos (θX) 
 ZN = ZM cos (θX) – YM sin (θX) 
 
 XN = XM cos (θY) – ZM sin (θY) 
 YN = YM 
 ZN = XM sin (θY) + ZM cos (θY) 
 

c. Homothetie: 
 

L’homothétie  permet d’agrandir ou de rétrécir un objet de l’espace. Elle consiste à 
multiplier chacune des coordonnées d’un point M par des facteurs Kx, Ky et Kz. Les 
coordonnées de l’image N de M sont donc : 
 
 XN = XM . KX 
 YN = YM . KY 
 ZN =  ZM . KZ 
 
 

d. Projection : 
 

La projection transforme un espace en 3D en un plan en 2D tout en restituant les 
perspectives, comme le présente la  figure 2.2. La projection d’un point de l’espace se fera 
suivant une droite sur un plan. Ce plan défini la surface de projection.  
 

 

 
 
 
 
Figure 2.2 : 
Projection d’un point sur un plan par rapport à 
une droite 

 
 En réduisant (ou augmentant) la distance focale f entre la surface et l’observateur, 
l’angle d’ouverture augmente (ou diminue) ce qui donne un effet de zoom appelé fish eye. 
 

2. Forme matricielle des transformations : 
 

Une application de 3D manipule des objets auxquels doivent être appliqués les mêmes 
transformations parce que leur positions relatives doivent être conservées. Les transformations 
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sont appliquées à des objets contenant des dizaines ou centaines de points sans que leurs 
paramètres internes (angle, amplitude, position…) ne soient modifiés. Les transformations ne 
variant pas d’un point à un autre, il est dommage d’effectuer chacune des quatre opérations 
décrites ci-dessus pour chaque point. La matrice est l’outil utilisé pour les cumuler. 

 
 Forme matricielle de l’homothétie : 

 
 

| XM  YM  ZM | .
KX 0 0 
0 KY 0 
0 0 KZ 

 
=

 
| XN  YN  ZN |

 
 Forme matricielle de la rotation (exemple autour de l’axe X) : 
 

 
| XM  YM  ZM |  

 
. 

1 0 0 
0 cos (θX) -sin (θX) 
0 sin (θ ) X cos (θX)  

 
=

 
| XN  YN  ZN | 

 
Une homothétie et une rotation se combinent par la multiplication de leur matrice 

associée. La translation ne peut pas s’intégrer de la même manière, les calculs ne seraient plus 
linéaires. C’est pourquoi une quatrième coordonnée a été intégrée, la norme. Le travail 
s’effectue maintenant dans un espace en quatre dimensions, et toutes les transformations 
peuvent se combiner linéairement. 

 
Principales matrices de transformations : 

 
• Translation : 

1 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
∆X ∆Y ∆Z 1 

 
• Homothétie: 

Kx 0 0 0 
0 KY 0 0 
0 0 KZ 0 
0 0 0 1 

 
• Rotation: 
 

Autour de l’axe X : 
1 0 0 0 
0 cos (θX) -sin (θX) 0 
0 sin (θX) cos (θX) 0 
0 0 0 1 

Autour de l’axe Y: 
cos (θY) 0 sin (θY) 0 

0 1 0 0 
-sin (θY) 0 cos (θY) 0 

0 0 0 1 
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Autour de l’axe Z: 
cos (θZ) -sin (θZ) 0 0 
sin (θZ) cos (θZ) 0 0 

0 0 1 0 
0 0 0 1 

 
 
 
3. Différentes étapes de transformation : 

 
Un objet défini dans son repère local va être placé dans le repère du monde. Pour cela,  

trois opérations sont nécessaires. Les translations et rotations servent à positionner l’objet. 
L’homothétie modifie la taille de l’objet. Par exemple, pour modéliser la Terre et la Lune, un 
seul objet sphérique dans son repère locale est nécessaire. Les deux sphères seront 
positionnées puis la taille de chacune sera modifiée par homothétie.  

 Une fois les objets placés dans le repère du monde. Un changement de repère est 
effectué pour passer du repère monde au repère de l’observateur.  

Une surface de projection, orthogonale à l’axe Z et à la distance focale f de 
l’observateur est définie. On projète le contenu de la pyramide, définie par le point 
d’observation et la surface de projection, sur cette surface, ce qui est détaillé sur la figure 2.3. 

  
 

 

 
 
 
Figure 2.3 
Projection d’une droite sur la 
surface de projection 

 
 

le clipping 
 
Le clipping consiste à rajouter un arrière plan pour construire une pyramide de visibilité finie 
présente en figure 2 .4. Seuls les objets contenus dans ce volume seront projetés sur la surface 
de projection, ce qui évite de projeter un trop grand nombre d’objets. Le clipping peut lui-
même être optimisé en calculant un rapport distance/taille pour chaque objet et supprimer les 
éléments trop petits. 

 
 

 
 
 
Figure 2.4 
Pyramide de visibilité. 
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La dernière étape consiste à passer de la surface de projection à la surface de rendu 
détaillé sur la figure 2.5. La surface de rendu se définit à partir d’une coordonnée Rx et Ry,  
d’une  hauteur et d’une largeur, Rh et  Rl.  

 
 
 
 
 
 
Figure 2.5: 
Passage de la surface de 
projection à la surface de rendu 

 
Rapporter les coordonnées XN et YN de la projection N du point M du repère de la surface de 
projection au repère de la surface de rendu s’effectue en plusieurs étapes : 
 

• Ramener l’intervalle |0,1] des valeurs de XN à [0,RL] 
• Ramener l’intervalle [0,1] des valeurs de YN à [0,RH] 
• Inverser l’axe Y 
• Rapporter XN et YN au repère de la surface de rendu avec un décalage RX,RY 

 
Toutes ces operations peuvent se resumer par : 
 
  XN = ( XN * RL ) + RX 
  YN = - ( YN * RH ) + RY + RH 
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Pipeline de transformation : 
 
 
 
 
 

 
repère local 

(X, Y, Z) 
(X, Y, Z, t) insertion de la quatrième 
dimension 

 
                                     ↓ 

 
 

repère du monde 
Rotation 
Translation 
Homothétie 

 
                                     ↓ 

 
 

repère de l’observateur 
Rotation 
Translation 
Homothétie 

 
                                     ↓ 

 
              Projection – Clipping 

 
                                     ↓ 

 
 

Surface de rendu 
Changement d’origine 
Inversion de l’axe Y 
Homothétie 
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Section III :   La Lumière 
 
 

La lumière est difficile à définir, elle peut être plus ou moins intense et colorée, avoir une 
direction ou pas, avoir une position. Il a donc fallut créer plusieurs sources de lumières 
différentes ainsi qu’un modèle de couleur afin d’avoir un rendu proche de la réalité. 
 
 L’œil capte les images sur la première couche des cellules de la rétine. Cette couche 
est composée de récepteur de lumière. On en distingue deux types : des cônes et des 
bâtonnets. Il existe trois types de cônes et un seul de bâtonnet. Les cônes sont qualifiés de 
rouge vert ou bleu en fonction de la longueur d’onde à laquelle ils réagissent. Les bâtonnets 
ne réagissent pas à des longueurs d’onde spécifique mais à l’intensité de la lumière. L’œil 
perçoit donc deux informations distinctes : la couleur et l’intensité, ce qui constitue notre 
lumière. 
 
 

1. Le modèle de  couleur et modèle d’illumination: 
 

a. Le modèle de couleur : 
 
 Le modèle de couleur le plus commun, que nous présente la figure 3.1, est le modèle 
RGB pour Red, Green, Blue. La lumière est considérée comme la synthèse additive des trois 
lumières de couleur rouge, verte et bleu dont l’intensité varie entre 0 et 1. Ce modèle peut être 
considéré comme un cube d’origine la couleur noir et d’axes rouge, vert et bleu. Il confond 
l’intensité et la couleur de la lumière. 
 D’autres modèles de couleurs, moins usités existent :  XYZ, CMY (modèle soustractif 
Cyan-Magenta-Jaune), HSV [4]. Le modèle XYZ [6], développé par le International Lighting 
Comittee, est un modèle mathématique indépendant du matériel utilisé. Le modèle CMY est, 
comme le modèle RGB, définit sous la forme d’un cube, mais cette fois ci l’origine est le 
blanc est les trois axes sont cyan, magenta et jaune. La lumière est ainsi une synthèse 
soustractive des couleurs primaires. Le modèle HSV (Hue, Saturation, Value), illustré par la 
figure 3.2, correspond à une notion plus intuitive de la couleur pour un artiste. H représente la 
couleur, S la pureté de la couleur et V sa luminosité. 
 

 

 
 

 

 
Figure 3.1 : Cube de couleur RGB 
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Figure 3.2 : 
Représentation du modèle de couleur  HSV 

 
  

b. Le modèle d’illumination : 
 
 Le processus de perception de la couleur dépend de plusieurs paramètres. Le modèle 
d’illumination fait intervenir , comme le montre la figure 3.3: 
 

• La position et l’orientation de l’observateur. 
• La position et l’orientation de l’objet. 
• La position et l’orientation de la source de lumière. 
• La couleur et l’intensité de la lumière émise par la source de lumière. 
• Les propriétés d’absorption et de réflexion de l’objet. 

 
 

 
 
Figure 3.3 : 
Le processus de perception de la couleur 

 
L’angle d’incidence est l’angle formé par le rayon lumineux avec la surface éclairée. 

Cet angle est très utile pour calculer l’intensité de la lumière réfléchie. Plus le rayon incident 
est proche de la normale à la surface, plus la lumière réfléchie est intense.  

 
 

2. Types de lumières : 
 

Pour coller le plus possible à la réalité différents types de lumières ont été créés. La 
lumière du soleil n’a en effet que peu de points communs avec un spot ou un rayon laser. 
L’addition des différents types de lumières est possible pour obtenir le meilleur rendu 
possible, comme nous pouvons le voir dans la figure 3.4. 
 

 
 
 
Figure 3.4 :  
Différents type de lumière et leur 
somme. 
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a. La lumière ambiante: 

 
Semblable au rayonnement de fond de l’univers. La lumière arrive de tous les cotés et de plus 
son intensité et sa couleur sont uniformes, elle n’a ni position ni direction. Ce type de lumière 
est le plus simple, il consiste à ajouter une constante de lumière uniforme à tous les points. 
Nous pouvons ainsi faire varier l’intensité et la couleur de l’éclairage ambiant, bleu sous 
l’eau, rouge au crépuscule…  

 
b. La lumière directionnelle : 
 

La lumière directionnelle illumine notre scène comme le soleil illumine le monde réel. La 
source de lumière est si loin que l’on considère que tous les rayons de soleil qui atteignent la 
terre sont parallèles. Ce type de lumière n’a pas, comme le montre la figure 3.5, de position 
mais possède une direction. L’éclairage directionnel crée des zones d’ombre c'est-à-dire  des 
zones qui ne seront pas illuminées. Cela accentue ainsi l’effet de relief dans notre monde 
virtuel.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 3.5 : 
La lumière directionnelle. 

 
Le vecteur donnant la direction de la lumière est combiné par produit scalaire avec les 
normales de nos vertices pour obtenir l’intensité lumineuse résultante.  
L’utilisation de la lumière directionnelle est plus coûteuse que celle de l’éclairage ambiant car 
il faut calculer des produits scalaires au lieu d’ajouter une constante. On l’emploie pour les 
situations naturelles telles que la lumière solaire ou le clair de lune. On peut également 
combiné les lumières naturelles.  
La lumière est initialisée avec de nombreux paramètres, comme le montre la figure 3.6. 
 
D3DLIGHT9 light;  
D3DUtil_InitLight (light, D3DLIGHT_DIRECTIONAL, 1.0f, 0.0f, 
0.0f); 
light.Diffuse.r = 1.00f; 
light.Diffuse.g = 0.85f; 
light.Diffuse.b = 0.85f; 
light.Ambient.r = 0.30f; 
light.Ambient.g = 0.25f; 
light.Ambient.b = 0.40f; 
 
m_pd3dDevice->SetLight (1, & light) ; 
m_pd3dDevice->LightEnable (1, TRUE) ; 
 

 
Initialisation de la lumière 
 
Initialisation du coefficient rouge de la diffusion 
Initialisation du coefficient vert de la diffusion 
Initialisation du coefficient bleu de la diffusion 
Initialisation du coefficient rouge de la lumière ambiante 
Initialisation du coefficient vert de la lumière ambiante 
Initialisation du coefficient bleu  de la lumière ambiante 
 
On allume la lumière ! 
 
 
 

Figure 3.6 : Exemple d’initialisation d’une lumière directionnelle en direct3D. 
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c. Les sources de lumières parallèles: 
 

Une lumière parallèle, présentée en figure 3.7, est définie par une position dans notre Monde, 
qui sera le point de départ de la lumière,  et une direction. L’utilisation de cette source de 
lumière permet de choisir les objets que l’on souhaite éclairer grâce à leur position. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 3.7 : 
Une source de lumière parallèle définie par 
une position et une direction. 

 
d. Les lumières divergentes: Spot 

 
Un spot, comme nous le montre la figure 3.8, éclaire la scène en produisant un cône de 
lumière à partir d’une position donnée, d’une direction donnée et d’un angle. En pratique 
deux cônes, présentés dans la figure 3.9 sont employés:  

-le « cône intérieur » d’angle theta où la lumière est totale 
-le « cône de pénombre » d’angle phi où la lumière est progressivement atténuée. 
 
Les spots sont utilisés dans le rendu des projecteurs, phares de voitures, lampes de 

poche, faisceaux laser et dans bien d’autres cas.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.8 : 
Une lumière divergente ou spot possède une 
position et une direction. 

 

 
 
 
 
Figure 3.9 : 
Les angles d’ouverture d’un spot. 
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 L’utilisation d’un spot demande beaucoup de ressources : ce type de lumière possède 
deux cônes de lumière, un facteur d’atténuation, une position et une direction. La figure 3.10 
nous montre l’initialisation des différents paramètres d’un spot. A cause des nombreux 
paramètres d’un spot, les calculs ne sont pas aussi simples que pour une lumière ambiante, il 
faut donc les utiliser à bon escient. 
 
D3DLIGHT9 d3dLight ; 
ZeroMemory (& d3dLight, sizeof (D3DLIGHT8)) ; 
d3dLight.Position  = m_pShip->m_vPos ; 
d3dLight.Direction = m_pShip->m_vDir ; 
d3dLight.Type = D3DLIGHT_SPOT ; 
d3dLight.Diffuse.r  = 0.6f; 
d3dLight.Diffuse.g  = 0.2f; 
d3dLight.Diffuse.b  = 0.4f; 
d3dLight.Attenuation0 = 0.05f;  
d3dLight.Attenuation1 = 0.5f ;  
d3dLight.Attenuation2 = 0.01f;  
d3dLight.Range        = 6.0f; 
d3dLight.Falloff      = 1.0f; 
d3dLight.Theta        = D3DX_PI / 11 ;  
d3dLight.Phi          = D3DX_PI / 10 ;  
m_pd3dDevice->SetLight (2, & d3dLight) ; 
m_pd3dDevice->LightEnable (2, TRUE); 
 

Déclaration d’une variable de type lumière 
 
Initialisation de la position 
Initialisation de la direction 
Initialisation du type de lumière (spot) 
Initialisation du coefficient rouge de la diffusion 
Initialisation du coefficient vert de la diffusion 
Initialisation du coefficient bleu de la diffusion 
Initialisation du coefficient d’atténuation  
Initialisation du coefficient d’atténuation 
Initialisation du coefficient d’atténuation 
Initialisation de la portée du spot 
Initialisation de la vitesse d’atténuation de la lumière 
Initialisation de l’angle theta 
Initialisation de l’angle phi 
On allume la lumière 

Figure 3.10 : Exemple d’initialisation d’un spot en direct 3D. 
 
e. Les sources de lumière ponctuelle: 

 
Une source de lumière ponctuelle a une position et est omnidirectionnelle comme l’illustre la 
figure 3.11. Son intensité varie en fonction de la distance qui la sépare d’un point de la scène. 
Par exemple, la lumière d’une ampoule éclaire la salle dans toutes les directions.  
Les points de lumières sont les plus coûteux en terme de ressources de calculs car ils éclairent 
la scène dans toutes les directions. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.11 : 
Une source de lumière ponctuelle est définie 
par une position. 

 
 
 f. Le matériau : 
 
L’utilisation d’une source de lumière n’a aucun effet si le point illuminé n’est pas doté d’un 
matériau qui décrit son comportement face à la lumière. Dans le monde réel, le bois et le 
métal n’ont pas les mêmes propriétés, ils n’absorbent et ne reflètent pas la lumière de la même 
façon. 
 
Un matériau possède les quatre caractéristiques suivantes : 

• La couleur diffuse. 
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• La couleur ambiante. 
• La couleur émissive. 
• La couleur spéculaire et son intensité. 

 
La couleur diffuse correspond à la capacité d’absorption du spectre de la lumière incidente. 
Si on éclaire un objet avec une lumière blanche et que sa couleur diffuse est rouge l’objet sera 
vu rouge.  
 
La couleur ambiante est la couleur d’un objet en l’absence de lumière. Le résultat obtenu 
n’est pas très réaliste (dans le monde réel un objet non éclairé est invisible). Cependant le 
résultat est intéressant dans un univers de science fiction. 
 
La couleur émissive permet simplement de simuler la surexposition d’un objet. Si on attribut 
une couleur émissive à un objet il renverra plus de lumière que ce qu’il en reçoit.  
 
La couleur spéculaire est beaucoup plus intéressante parce qu’elle permet de définir la 
couleur et l’intensité des reflets. Une faible intensité nous donnera des objets mats, une forte 
intensité, des objets brillants : par exemple d’apparence métallique. 
 
 

3. L’Ombrage (Shading): 
 
 

L’ombrage est le procédé servant à calculer la couleur RGB de chacun des pixels en 
appliquant le modèle d’illumination vu précédemment. Trois techniques d’ombrage sont 
utilisées. 

 
a. L’ombrage plat : 

 
L’ombrage plat est la technique la moins esthétique mais la plus efficace des 

techniques d’ombrage. . Pour calculer l’intensité de la lumière on calcule l’angle d’incidence 
entre le rayon-vecteur et la normale à la facette de l’objet. Plus cet angle se rapproche de 0°, 
plus la facette est éclairée. 

Le fait de ne calculer qu’un seul angle par facette permet de faire un minimum de 
calculs, cependant l’éclairage produit sera uniforme sur chaque facette et démarquera assez 
nettement les arrêtes des différents polygones comme le montre la figure 3.12. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.12 : 
Une pyramide avec un ombrage plat 
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b. L’ombrage de Gouraud : 
 
 Ce modèle développé, par Gouraud en 1971 [5] est plus coûteux en calculs que le 
précédent mais reste performant. Il consiste à faire une interpolation des intensités lumineuses 
en chaque sommet et se décompose en trois étapes. La normale moyenne à chacune des faces 
adjacente est calculée en chaque sommet comme le montre la figure 3.13. L’intensité 
lumineuse en chacun des sommets est ensuite déterminée. Finalement on interpole les 
intensités calculées sur le reste de chacune des faces.  
 Cette technique simple et rapide présente quelques inconvénients dont ceux de créer 
une lumière toujours diffuse et de ne pas pouvoir appliquer de reflets. Cependant l’image 
rendue est beaucoup plus réaliste qu’avec la technique précédente (cf. figure 3.14). 
 

 

 
 
 
 
 
Figure 3.13 : 
Interpolation des normales en modèle de 
Gouraud 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.14 : 
Une pyramide avec un ombrage de Gouraud 

 
c. L’ombrage de Phong : 

 
 Développé en 1975 par Phong Bui Tong [8], ce modèle permet un rendu encore plus 
réaliste que celui de Gouraud. Il est aussi basé sur une méthode d’interpolation linéaire. Mais 
cette fois ci l’interpolation se fait par rapport à la normale. On calcule ainsi les intensités 
particulières en chaque point, au lieu d’interpoler les intensités lumineuses directement. Ce 
modèle permet un rendu réaliste de halos lumineux sur une surface brillante (réflexion 
spéculaire). 
 Ce modèle assez coûteux n’est pas utilisé en 3D temps réel mais dans des scènes pré-
calculées. La figure 3.15 présente une pyramide ombrée avec l’ombrage de Phong. 
 

 

 
 
 
 
 
Figure 3.15 : 
Une pyramide ombrée avec le modèle de 
Phong 
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Pipeline d’illumination 
 
 
 

[X, Y, Z, Nx, Ny, Nz] 
↓ 

Calcul de l’intensité et de la couleur de la lumière incidente diffusée 

 
↓ 

Calcul de l’intensité et de la couleur de la lumière émise 

 
↓ 

Calcul de l’intensité et de la couleur de la lumière ambiante réfléchie 

 
↓ 

[X, Y, Z, Nx, Ny, Nz, RGBd] 
↓ 

Calcul de l’intensité et de la couleur de la lumière incidente réfléchie 

 
↓ 

[X, Y, Z, Nx, Ny, Nz, RGBd, RGBs] 
Pour chaque pixel de la projection de la primitive 3D 

↓ 
Ombrage (plat, Gouraud, Phong) 

↓ 
RGBd, RGBs 
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Section IV : Les Textures  
 

 Dans le monde de la 3D une texture est une image que l’on applique à un triangle. On 
parlera ici de placage ou de mapping d’une texture. Le principe du placage est d’associer à 
chaque point d’une surface 3D, une couleur invariable, celle d’un point d’une image ou 
texture. Par exemple on appliquera une image d’écorce d’arbre sur le modèle 3D du tronc 
d’un arbre. 
 Pour éviter toute confusion entre les pixels à l’écran et les pixels des textures ces 
derniers sont appelés texels. Les bibliothèques permettent de charger tout type d’images à 
partir de formats variés tels que : png, jpg, tga, bmp. Le format d’image utilisé est transformé 
en un format interne propre à la bibliothèque. Les formats les plus utilisés sont les bitmaps , il 
en existe deux sortes le 24Bits (RGB) et le 32 Bits (RGBA qui permet de travailler avec la 
composante alpha), TGA, JPG et RGB.  
 
 

1.Les Coordonnées: 
 

Une texture est une image. Elle est généralement rectangulaire ou carrée, et souvent de 
taille égale à une puissance de 2, afin d’optimiser la mémoire (nombre de bit utilise dans sa 
totalité). Une dimension comprise entre 8 et 256 permet d’éviter certains problèmes, en effet 
certaines cartes graphiques ne supportent pas de textures de dimensions supérieures à 256. 
Direct 3D est optimisé pour les carrés de 256 texels de coté.  
Comme le présente la figure 4.1 les coordonnées de textures permettent de sélectionner 
seulement la partie de la texture qui nous intéresse. Ces coordonnées sont notées u et v. 
L’origine est le coin supérieur gauche de la texture. L’axe U est horizontal, dirigé vers la 
droite et l’axe V est vertical dirigé vers le bas. Ces coordonnées sont des nombres flottant, de 
plus le point en bas à droite à toujours pour coordonnées (1.0f, 1.0f), et ce même si la texture 
n’est pas carrée. Une texture peut ainsi être aisément substituée à une autre sans avoir à 
changer la moindre ligne de code.  
 

 

L’utilisation du quart haut droit nécessitera les 
coordonnées suivantes : 
  (0.5f, 0.0f) pour le point haut gauche, 
  (0.5f, 0.5f) pour le coin bas gauche,   
  (1.0f, 0.0f) pour le point haut droite, 
  (1.0f, 0.5f)  pour le point bas droit. 
 

Figure 4.1 : Exemple de coordonnées de mapping 
 
Sous Direct3D il est possible d’associer jusqu’à huit jeux de coordonnées de textures à chaque 
vertex et de combiner ainsi de nombreux effets et d’images.  
Les textures consomment l’essentiel de la mémoire vidéo de la carte graphique, choisir une 
résolution adaptée, pour la texture, est donc très important.  
Sous direct3D il existe plusieurs modes d’interprétation de coordonnées lors du dépassement 
de l’intervalle [0,1]: 
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Le mode normal : la texture est appliquée et 
se répète à l’infini. 

 

 
 
Le mode miroir :  On effectue une symétrie 
par   rapport à l’axe de la coordonnée 
dépassée (aussi bien en U qu’en V). La 
texture semble être composée d’un motif 2x2 
textures symétriques se répétant à l’infini. 

 

 

 
 
 

 
Le mode clamp: La texture est étirée en 
répétant sa dernière ligne ou sa dernière 
colonne si le dépassement se fait en V ou  
en U. 

 

 

 
 
 

 
Le mode bordure : La texture n’est pas 
répétée, en cas de dépassement une couleur 
prédéfinie est renvoyée.  
 

 

 
 
 

2. Le filtrage : 
 
C’est le processus qui détermine la couleur d’un pixel de la surface de rendu (l’écran) 

en fonction d’un ou plusieurs texels. Il nécessite plusieurs paramètres : 
• Les coordonnées du point dans la surface de rendu 
• La profondeur de ce point dans la scène 
• Les coordonnées de placage de la texture de ce point 

 
On utilise différentes techniques de filtrage : 
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a. Le filtre discret : 
 

 A chaque pixel on doit associer un seul texel. Dans le cas où l’on est loin de l’objet, un 
pixel recouvre plusieurs texels ; on choisit alors le texel au centre du pixel. Si l’on est proche 
de l’objet plusieurs pixels représenteront le même texel (effet de pixélisation). L’effet d’un tel 
filtre n’est correcte que lorsque la distance est idéale (un ratio pixel/texel proche de 1). Le 
rendu de cette technique est médiocre, comme le montre la figure 4.2 et 4.3. 
 

 
Figure 4.2 :  
Dénaturation d’une texture quand un pixel recouvre plusieurs texels lors d’un filtrage discret. 
 
 
 

 
Figure 4.3 : 
Dénaturation d’une texture quand un pixel recouvre moins d’un texel lors d’un filtrage discret.
 
 

b. Le filtre bilinéaire : 
 
 La couleur du pixel est assimilé à la moyenne pondérée des couleurs des texels qu’il 
recouvre comme le présente la figure 4.4. Cette moyenne est calculée par interpolation 
bilinéaire. Une telle approximation pose un problème, quand le pixel recouvre plus de texels 
que le nombre considéré. Un filtrage bilinéaire risque de dénaturer le motif de la texture 
d’origine.  
Cette technique permet d’éviter un amas de pixel uniforme à l’approche d’un objet. 
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Figure 4.4 : Utilisation d’un filtre bilinéaire. 
 

 
c. Le filtre trilinéaire : 

 
 Filtre lié à l’utilisation du mip mapping (dont nous parlerons dans la partie 
optimisation et effet). Il fonctionne comme un filtre bilinéaire entre deux niveaux d’un 
mipmap. Cette technique demande plus de ressource (temps) qu’un filtre bilinéaire car il traite 
deux fois plus d’informations (les deux niveaux de mipmap).  
 

d. Le filtre anisotropique : 
 

 Est qualifié d’anisotrope ce qui n’a pas les mêmes propriétés dans toutes les directions. 
Un cercle projeté orthogonalement sur un plan parallèle au plan du cercle sera toujours un 
cercle. Projeté sur un plan non parallèle, un cercle donnera une ellipse comme l’illustre la 
figure 4.5. Le filtrage anisotropique est plus réaliste que les autres car il considère les 
déformations subies par les projections de textures sur une surface 3D lors de placages non 
orthogonaux de textures. 
 Le principe de calcul de la couleur d’un pixel sera ensuite la même que pour le filtre 
bilinéaire. Il consiste en un calcul de la moyenne des couleurs des texels contenue dans la 
projection du pixel.  

Une optimisation est d’approcher l’ellipse par un rectangle. La couleur du pixel est 
alors calculée en fonction de la moyenne pondérée des couleurs par rapport à la distance R 
des texels au centre du rectangle. 

 

  
Face à l’objet . L’objet est vue avec un angle. 

Figure 4.5 
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3.Optimisation et effets : 

 
Le rendu des techniques présentées ci-dessus dénature les textures, pour y remédier 

d’autre techniques sont utilisées :  
 
a. Mip-Mapping :  

Mip vient du latin Multim In Parvo [2] (ce qui signifie « beaucoup de chose dans un petit 
endroit »). Cette technique utilise un jeu de textures représentant la même image à des 
résolutions différentes, ce qui permet d’avoir une image de bonne qualité à n’importe quelle 
échelle. 
 L’ensemble des textures successivement réduites forment un Mipmap, chaque texture 
est appelé niveau de mipmap ou LOD (Level Of Detail) présenté en figure 4.6. La largeur et la 
hauteur d’un niveau de mipmap sont respectivement égale à la moitié de la largeur et à la 
moitié de la hauteur du niveau de mipmap précédent. Le dernier de niveau de mipmap est 
celui dont la largeur et/ou la hauteur valent 1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 .6 : 
 Différents niveaux de mipmap. 
 

 
b.   Le placage de texture multiple (multi-texturing) : 

 
 Le placage de texture multiple, illustré en figure 4.7, est le processus qui permet de 
mélanger par diverses opérations plusieurs textures appliquées sur une même surface 3D. Il 
existe en deux implémentations : 

• Le placage de texture multiple en plusieurs passes. Un pixel est affiché en 
combinant à sa couleur précédente la couleur que lui attribue le mapping. Ce 
processus est réitéré autant de fois qu’il y a de textures appliquées, la 
projection d’une surface 3D doit donc être rendue plusieurs fois. 

• Le placage de texture multiple en une seule passe. Les placages de textures 
s’enchaînent, les couleurs qu’ils attribuent au pixel sont successivement 
mélangées entre elles et la couleur délivrée à l’issu du processus est mélangée à 
la couleur précédente du pixel. La projection de la surface 3D n’est donc 
rendue qu’une seule fois. 
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Figure 4.7 :  
Effet du placage multiple de texture. 
 
 
Le placage de texture bosselée (bump mapping) : 
 
  En 1978, Jim Blinn publie un article [7] présentant un algorithme mathématique 
permettant de simuler des effets de relief à une texture, illustré sur la figure 4.8. Cette 
technique a été appelée le bump mapping. 
 Une surface plane renvoie la lumière de façon parallèle. Une surface bosselée ne 
renverra pas les rayons lumineux de façon parallèle sur toute la surface. Cet effet est basé sur 
la modification de la normale au point, qui en altérant la réflexion de la lumière donnera une 
impression de relief, présenté sur la figure 4.9. 
 Cette technique est utilisée pour donner (par exemple) un effet de relief à l’eau, ou à 
l’écorce d’un arbre. 
 

Sans bump mapping Avec bump mapping 
Figure 4.8 
 

 

 
En rouge : les normales 
En noir :    les faces 
 
En haut : représentation sans bump mapping 
En bas  : représentation avec bump mapping 
 
 
Figure 4.9 : Effet du placage de texture 
bosselée sur la normale. 
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Section V : Le rendu  
 

 
 

1. Le Z-buffer : 
 

Le Z-buffer sert à trier les facettes de la plus lointaine à la plus proche de la caméra et 
ensuite à les dessiner une à une, ainsi les facettes lointaines sont recouvertes par les proches 
comme le montre la figure 5.1. Le dessin des facettes s’effectue en plusieurs étapes. Les 
textures sont d’abord appliquées, un test de transparence est ensuite effectué afin 
d’éventuellement mélanger la couleur du point en cours de traitements avec celle du point 
précédent sur la fenêtre de tampon d’affichage. 

Cette technique naïve provoque des incohérences dans le cas d'intersections de 
facettes, ce qui est illustré à la figure 5.2, dues à un buffer imprécis et des faces trop proches. 
Ces incohérences sont appelées flimmering ou z-fighting. 
 
Algorithme du Z-buffer : 
 - pour chaque facette de la géométrie 
  - calculer le centre de gravité 
 - trier les facettes par rapport à la composante z du centre 
 - pour chaque facette de la plus lointaine à la plus proche 

- tracer la facette 
 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 5.1 : 
Fonctionnement du Z-Buffer. 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 5.2 : 
Effet du flimmering. 

 
 

2. Test de transparence et mélange des couleurs : 
 
La composante alpha d’un pixel quantifie le degré de transparence. Elle peut être utilisée lors 
du rendu pour éliminer un pixel par test de transparence (Alpha testing) ou combiner sa 
couleur à celle d’un pixel déjà affiché par mélange de couleur (Alpha blending). 
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a. Test de Transparence : 
 
Le procédé de test permet d’exclure un pixel après avoir comparé la valeur de sa composante 
alpha à une valeur seuil. Par exemple l’application peut fixer la valeur de la composante alpha 
des texels transparents à 1, celle des texels opaques à 0 et le seuil de transparence à 0.75. Dans 
le cas d’un filtrage bilinéaire un pixel sera considéré comme transparent si au moins la moitié 
des texels qu’il recouvre sont transparents. 
 

b. Mélange de couleur : 
 
C’est le procédé mélangeant la nouvelle couleur d’un pixel avec celle qu’il avait dans la 
surface de rendu. Ce processus est utilisé pour le multitexturing, le mélange de couleur d’un 
point éclairé et d’une couleur de texture et pour faire un antialiasing. 
 

3. Le pochoir (stencil buffer) : 
 

Les principales applications du stencil buffer sont les ombres, les reflets et 
l’application d’un masque (voir figure 5.5). 

Le reflet, dont l’effet est montrer sur la figure 5.3, est le double d’un objet, recouvert 
d’une surface légèrement transparente pour donner l’illusion qu’il s’agit d’un reflet. Le stencil 
buffer joue un  rôle de délimitation, pour l’ombre, c’est la projection de tout un objet sur un 
plan suivant la direction de la lumière.  Cette opération se fait en multipliant la matrice de vue 
par une matrice de projection. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 5.3 : 
Réflexion d’un cube sur une surface. 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 5.4 : 
Ombre d’un cube. 
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Figure 5.5 : 
Le masque est en bas de l’écran. 

 
4. Brouillard : 

 
La simulation du brouillard consiste à faire évoluer la couleur des objets vers celles du 

brouillard au fur et à mesure qu’il s’éloigne de l’observateur. Deux types de brouillard sont 
usités :  
 - Le brouillard radial : Sa densité en un point évolue en fonction de la distance qui 
sépare ce point de l’observateur, comme cela est présenté sur la figure 5.6. 
 - Le brouillard parallèle : Sa densité en un point évolue en fonction de la profondeur 
du point dans le repère de l’observateur, comme cela est présenté sur la figure 5.7. 
 

 

 
 
 
 
 
Figure 5.6 : 
Distance = Profondeur. 

 

 
 
 
 
 
Figure 5.7 : 
Distance = distance à l’observateur. 

 
 

5. Effet d’anti-crénelage (antialiasing) : 
 

C’est une technique par laquelle on diminue l’effet « marche d’escalier » d’une image, 
en créant des dégradés de couleurs le long des contours pour les lisser. Le principe de l’anti-
crénelage est de calculer une moyenne de couleurs. On distingue deux types d’anti-crénelage:  

-l’edge antialiasing qui se fait en 2 passes, on affiche d’abord toute la surface 2D 
avant de n’en retracer que les bords. Dans cette deuxième  passe, la couleur de chaque pixel 
affiché devient la moyenne de celle des pixels qui l’entourent. 

-le supersampling qui se fait en une seule passe. Les surfaces 2D sont rendues dans 
une surface plus grande (il existe un ratio x2, x4, x8, x16) que la surface de rendu finale. La 
couleur d’un pixel est calculée en faisant la moyenne des couleurs des pixels qui le 
représentent en haute résolution. Cette technique requiert énormément de mémoire vidéo. La 
figure 5.8 est un exemple de cette méthode. 
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Figure 5.8 : 
Le supersampling 

 
L’image étant ici en noir et blanc, les dégradés de couleur se font dans des niveaux de gris, 
mais il est bien entendu possible de le faire avec toutes les couleurs.  
 
L’anti-crénelage présente cependant un inconvénient. En effet il traite les surfaces en 2D et 
peut nuire à l’effet de relief en créant des jonctions entre deux surfaces peu contrastées. 
 
 
 

6. Pipeline de rendu : 
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Conclusion  
 

 
 La création d’un moteur 3D est liée à l’utilisation que l’on souhaite en faire : 3D en 
temps réel ou pré-calculée, à usage ludique ou professionnel, rapide réaliste, précis,… C’est 
pourquoi il existe un grand nombre de moteur 3D différents [18]. Nous avons tenté d’étudier 
le principe « classique » de fonctionnement d’un moteur 3D, le format des points et leur 
évolution (point transformé ou non, illuminé ou non), leur intégration dans un monde, les 
transformations qui leur sont appliquées, les projections du passage de la 3D à la 2D, le 
placage de texture, l’élimination des faces, le traitement de l’image 

Certains moteurs utilisent des modes de rendu différents de celui que nous avons vu, 
comme, par exemple,  le lancer de rayons [19] (ray tracing). Le principe étant de projeter des 
rayons depuis l’observateur à travers la surface de rendu sur la scène. Le chemin de la lumière 
est suivi dans l’ordre inverse.  

D’autres types de modélisation existent : la modélisation par Voxel et les NURBS. La 
première divise l'espace en unités de base sous forme de cubes. Une  analogie peut être faite 
avec le pixel qui divise le plan en unités de base sous forme de carrés. Cette méthode est peu 
usitée pour les rendus sur écran mais plus pour l'affichage holographique. Les NURBS, Non 
Uniform Rational B-Splines, inventées par Pierre Bézier, ingénieur à la régie Renault ( 
utilisées par Renault pour dessiner les carrosseries de ses voitures). Elles sont définies par 
groupes de 4 points. Ces courbes sont définies mathématiquement (par leurs propriétés 
vectorielles) en 3 dimensions, donnant des représentations d'objets, de surfaces et de volumes 
dans un environnement tridimensionnel. Les NURBS offrent l'avantage d'être d'une courbure 
parfaite un agrandissement fait apparaître les polygones qui composent l'objet d'où un aspect 
esthétiquement dégradé. Les NURBS étant des courbes mathématiques, on peut les agrandir à 
l'infini sans voir apparaître de polygone. 
Des ameliorations de la technique du Z-buffer existent tels que, S-Buffer, BSP Tree, 
Algorithmes hybrides. Le S-buffer est une approximation du Z-buffer, le traitement se fait 
ligne par ligne et non plus pixel par pixel, l'accélération est considérable. Le principe du 
BSPtree (Binary Space Partitioning Tree) est de décomposer les facettes et leur intersection 
dans un arbre binaire.   Les algorithmes Hybrides, consistent à travailler séquentiellement 
dans les deux espaces, ainsi on optimise la 2eme passe qui parcourt les facettes dans l'ordre 
optimal. 
 
L’amélioration permanente des techniques ainsi que celle du matériel permettent de  mieux en 
mieux de simuler la réalité. A ce titre John Carmack, spécialiste du moteur 3D temps réel 
(Wolfenstein3D, la série des dooms, les Quake) a précisé lors du QuakeCon  le 17 août 2002 
[24] : « Je persiste à croire que des progrès 100 fois plus importants sont réalisables sur la 
technologie des cartes 3D au cours des prochaines années. Le moment est venu pour nous de 
franchir le cap et de produire des jeux aux rendus photo-réalistes en temps réel. Je suis 
convaincu qu’il n’y a rien qui nous empêche d’exécuter des rendus de la qualité des films 
Pixar avec des cartes graphiques comme la Radeon 9700 et le NV30. » 
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Glossaire : 
 
 

Alpha : Composante de transparence, défini entre 0 et 1. 
 
Antialiasing : Technique par laquelle on diminue l'effet d'escalier des images, en créant des 
dégradés de couleurs le long des contours, pour les lisser. 
 
Frame rate : Nombre d’image par seconde. 
 
Filtrage :  Opération qui consiste à faire correspondre la couleur d’un ou plusieurs texels à un  
pixel. C’est la dernière étape du placage de texture.  
 
Index Buffer (IB) : Buffer contenant un ensemble de points indicés. 
 
Interpolation bilinéaire : Approximation d’une fonction, sur un intervalle donné, par la 
fonction affine définie sur cet intervalle et prenant aux bornes de cet intervalle les valeurs de 
la fonction approchée. 
 
Mapping : Placage de texture. 
 
Mesh : Collections d‘objets. 
 
Normale : Vecteur orthogonale à la face. 
 
NURBS : Non-Uniform Rational B-Spline. Courbe plane définie par des points appelés 
« noeuds », à la manière des courbes de Bézier. 
 
Pixel : Un point à l’écran. 
 
Ray Tracing : Lancer de rayon. Technique de rendu consistant à retrouver le trajet naturel des 
rayons lumineux depuis la source lumineuse jusqu'à la caméra. 
 
Texel : Pixel d’une texture. Vient de texture element. 
 
Texture : Image représentant une surface et permettant de simuler l'apparence de celle-ci 
quand on la colle sur un objet tridimensionnel. 
 
Vertex : Un point d’un objet. 
 
Vertex Buffer (VB) : Buffer contenant un ensemble de points. 
 
Vertices : vertex au pluriel. 
 
Placage de texture : C'est la projection d'une texture sur un objet tridimensionnel. 
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