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Introduction

Le lancer de rayons est une méthode de synthèse d’images en trois dimensions consistant

à simuler la propagation de rayons lumineux.

L’idée est de reproduire le comportement d’unœil captant la lumière réfléchie par les objets.

En utilisant des modèles physiques de propagation de la lumière, le rendu est naturel et proche

de la réalité. Les objets visualisés sont décrits par des équations mathématiques permettant de

déterminer demanière exacte l’intersection d’un rayon lumineux avec un objet. L’avantage d’un

tel procédé réside dans le fait que les rendus visuels sont de très bonne qualité. En particulier,

comme le montre la figure 1, des images comportant des reflets réalistes peuvent être obtenues.

À la différence des méthodes de triangulation, il n’est pas ici nécessaire d’approximer les

objets mathématiques simples.

Cette méthode est en revanche très coûteuse en matière de quantité de calculs, en effet,

déterminer l’intersection entre un rayon et un objet peut être compliqué, et un grand nombre

de rayons sont lancés.

Figure 1 – Un exemple de lancer de rayons avec des sphères.
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Figure 2 – Un rayon lancé depuis la caméra.

1 Implémentation

1.1 Principe général

En plaçant une caméra et un écran dans l’espace, on utilise le principe du retour inverse de

la lumière afin de calculer la couleur de chaque pixel de l’écran. En effet, en lançant un rayon

depuis la caméra, on suit son évolution dans l’espace jusqu’à une source de lumière. Le fait

de lancer les rayons depuis la caméra pour remonter jusqu’à la source de lumière permet de

réduire considérablement le nombre de calculs. En effet, la plupart des rayons lumineux issus

de la source de lumière ne croisent pas l’objectif de la caméra et ne présentent donc aucun

intérêt à être simulé.

Comme le montre la figure 2, nous considérons désormais que les rayons lumineux sont

lancés depuis la caméra et non de la source de lumière.

Ainsi pour obtenir la couleur d’un pixel de l’écran, nous lançons un rayon passant par ce

pixel et déterminons le premier objet qu’il rencontre. Le couleur perçue par la caméra est celle

d’une somme de rayons lumineux issus du point d’intersection p. On réitère donc le procédé

du lancer de rayons en partant du point p.

1.2 Premier Modèle

Dans une première approximation, il est possible de ne considérer parmi ces nouveaux

rayons que ceux issus directement d’une source de lumière. En effet, dans la mesure où ils n’ont

subit aucune réflexion, ils sont plus intenses.

Notre premier modèle consiste à considérer que lorsqu’un rayon lumineux issu de la source

rencontre la surface d’un objet, il se diffuse et est réfléchi uniformément dans toutes les direc-

tions. Par conséquent l’intensité lumineuse perçue en ce point ne dépend que du rayonnement

provenant de la source lumineuse. Celle-ci est nulle si un obstacle se trouve entre la source et

l’objet, ou proportionnelle au cosinus entre l’angle d’incidence et la normale à la surface dans

le cas contraire (figure 3).

Ce modèle présente des défauts : si le volume des objets est bien rendu et réaliste, celui des

2



Figure 3 – Un rayon lancé depuis la caméra.

ombres l’est moins. Un objet non directement éclairé apparaîtra noir. De plus le modèle ne rend

pas compte des reflets.

1.3 Difficultés rencontrées

La gestion des couleurs a été sujet à discussions. En effet, la classe color fournie ne permettant

pas l’arithmétique sur les couleurs, nous avons unmoment penser à implémenter une nouvelle

classe Color_HSV codant les couleurs selon la convention (Hue, Saturation, Value). Cette idée a ensuite
été abandonnée car l’arithmétique des couleurs dans l’espace HSV n’est pas linéaire et donc

délicate. Nous avons donc crée un module color_operation permettant d’effectuer des additions,

des soustractions et desmultiplications scalaire sur les couleurs, composantes par composantes.

Un nouveau problème se pose alors : celui de la saturation. En effet, chacune des composantes

étant un nombre entier compris entre 0 et 255, sommer les composantes une à une tend à

rapprocher celle-ci de la valeur 255 et donc d’obtenir des composantes chromatiques proches

les unes des autres.

Nous avons choisi de raisonner en synthèse soustractive des couleurs, celle-ci représentant

d’avantage la réalité physique. Pour obtenir la couleur perçue d’un objet éclairé par une source

de lumière colorée, nous soustrayons le complémentaire de celle-ci à la couleur de l’objet.

1.4 Vérification

Nous avons implémenté des tests unitaires, nous n’avons en revanche pas réussi à les

compiler en les intégrant au Makefile fourni. Il était possible en revanche de les compiler à la main

et de les exécuter sur notre code. Nous n’avons donc exécuté ces tests qu’une fois, afin de voir

la robustesse du code, avant de les abandonner.
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Figure 4 – Image obtenue.
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2 Amélioration

2.1 Des nouveaux objets

Nous avons implémenté des rectangles et des disques dans de nouvelles classes. Nous avons

hésité à faire hériter les classes Rectangle, Disk de la classe Plane, un disque et un rectangle pouvant

être considérés comme des plans finis. Si cela présente un intérêt sémantique, nous n’avons

cependant pas fait ce choix : en effet, d’un point de vue programmation, cette héritage était

délicat, les méthodes send des trois objets étant radicalement différentes, nous aurions du faire

hériter les trois objets d’une même classe mère Surface\_plane avec une méthode send virtuelle

pure. Cela nous semblait compliqué par rapport au gain réel.

Nous avons ensuite implémenté des parallélépipèdes rectangles, des cylindres ainsi que

des cônes dans de nouvelles classes héritant de Object.

La classe Cuboid représente un parallélépipède rectangle à partir de paramètres de position

et de dimensions en créant un vecteur de six rectangles en attribut privé pour ses faces. Pour

déterminer l’intersection avec un parallélépipède rectangle, nous appliquons la méthode send
sur chacun des rectangles et renvoyons la plus petite valeur de t obtenue.

La classe Cylinder représente un cylindre à partir de paramètres de position et de dimensions

en stockant deux disques pour ses bases comme attributs privés. Pour la méthode send, nous
calculons dans un premier temps l’intersection du rayon avec une enveloppe cylindrique de

hauteur infinie autour de notre cylindre. Ce problème se simplifie considérablement en proje-

tant sur le plan orthogonal à l’axe du cylindre et sur son axe, afin de séparer les informations.

Nous obtenons alors un système d’équations, dont la résolution se ramène à la recherche des

racines d’un trinôme. Nous vérifions ensuite si le point correspondant est bien compris entre

les deux plans des bases du cylindre. Nous appelons ensuite la méthode send sur les disques et
renvoyons le plus petit t des trois.

La classe Cone représente un cylindre à partir de paramètres de position et de dimensions en

stockant un disque pour sa base comme attribut privé. Le calcul de l’intersection d’une droite

avec l’enveloppe conique infinie autour d’un cone se résume à la résolution d’une équation

polynomiale de degré 2. Obtenir la bonne équation a été un peu délicat et se fait en résolvant

un système d’équations paramétrées. Nous raisonnons ensuite de la même manière que pour

les cylindres.

2.2 Antialiasing

La discrétisation de la réalité en un ensemble fini de rayon envoyé depuis la caméra conduit

à des effets optiques dit d’aliasing. C’est à dire que les bords des figures apparaissent comme

pixelisés. Pour éviter cela, nous subdivisons chaque pixel en quatre (ou plus), effectuons un

lancer de rayons pour chacun des nouveaux pixels obtenus puis faisons la moyenne de leur

couleur pour obtenir la couleur du pixel initial. Ce procédé permet d’adoucir les bordures des

objets.
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Figure 5 – Principe des reflets.

2.3 Étude de la complexité

Nous lançons un rayon par pixel. Pour chaque rayon, nous itérons sur les objets la méthode

send pour déterminer l’intersection de notre rayon avec le premier objet rencontré. Pour chaque

source de lumière, nous lançons ensuite un rayon depuis le point d’intersection. Il faut à

cette occasion déterminer l’intersection avec les objets de la scène. La complexité est donc en

O(P ∗ A ∗ S ∗ O) où P est le nombre de pixel de l’écran, A le nombre de rayons lancés par pixel

dans le cadre de l’antialiasing, S le nombre de sources et O le nombre d’objets.

2.4 Modèle naïf de réflexion

Nous avons légèrementmodifié lemodèle précédant, afin de prendre en compte la réflexion.

Pour calculer la couleur du rayon réfléchi par un objet en un point, nous ajoutons au terme de

lumière diffuse déjà existant, un terme de reflet. Nous lançons pour cela un rayon symétrique

au rayon provenant de la caméra par rapport à la normale à la surface (ce rayon suit les lois

de Snell-Descartes pour la réflexion, figure 5). Nous raisonnons ensuite dans le carde de notre

premier modèle pour déterminer la couleur du nouveau rayon.

Il est en suite nécessaire de pondérer les deux termes obtenus afin que la réflexion soit

réaliste, et de normaliser la somme afin d’éviter la saturation (figure 6). Nous avons dans un

premier temps choisi un coefficient de 0.8 pour la lumière diffuse et 0.2 pour la réflexion, mais

ces coefficients sont à affiner et devraient être propres aux objets.

2.5 Pour aller plus loin : Le modèle de Phong

Le modèle de Phong est un modèle empirique assez simple permettant un meilleur rendu

des ombres ainsi que de la réflexion. Le principe est de reprendre le modèle précédent, et d’y

ajouter deux types de réflexions lumineuses, en pondérant les différents termes afin d’éviter la

saturation et avoir un joli rendu.

Le premier type de réflexion est dû à une lumière ambiante : on peut considérer que suite

aux nombreuses réflexions sur les objets de la scène, chaque objet est très légèrement éclairé par
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Figure 6 – Rendu avec reflets.

une lumière provenant de toutes les directions. Nous ajoutons donc au terme proportionnel à

la couleur de l’objet.

Le second type de réflexion est dû à la lumière spéculaire. Lors de la réflexions d’un rayon

lumineux, celui ci n’est pas exactement réfléchi en suivant les lois de Snell-Descartes. En effet,

en raison des aspérités de la matière et de leurs textures, il est réfléchi aléatoirement dans

un cône de diffusion ayant pour axe sa réflexion théorique. Si l’objet est brillant et est assez

réfléchissant, ce cône est plutôt fin, tandis qu’il sera plus large si l’objet est mat.

3 Conclusion

3.1 Résumé du travail

Nous avons implémenté un moteur de lancer de rayons en C++ pouvant afficher des objets

simples tels que des plans, des sphères, des sphères rayées, des rectangles, des parallélépipèdes

rectangles, des cônes et des cylindres de couleurs différentes. Nous avons ajouté des méthodes

permettant l’ajout de sapins de Noël ou de tables de billard à la scène.

3.2 Auto-évaluation

Forces : Nous avons travaillé de manière efficace, en suivant une méthodologie d’intégra-

tion continue. L’utilisation de nombreuses classes rend le code modulaire et l’ajout de

nouvelles fonctionnalités plus facile.

Faiblesses : La gestion des reflets est correct mais inachevée. Il serait de plus préférable de

faire hériter les classes Rectangle, Disk et Plane d’une classe Surface_plane.

Opportunités : Il serait bon de compléter notre modèle de réflexion pour utiliser le modèle

de Phong. Par ailleurs, les paramètres de pondération de notre modèle de réflexion

et du modèle de Phong devraient être propres aux objets et non globaux. Une classe

représentant des objets complexes comme des ensembles d’objets simples fait défaut.

Les classes Cylinder, Cone et Cuboid en hériterait par exemple.

Menaces : Une intégration plus lente du code serait préférable dans note méthodologie
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de travail. Nous perdrions moins de temps et gagnerions en robustesse en adaptant les

classes objects au fur et à mesure.
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