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Résumé :

Le comportement d’une surface vis à vis de la réflexion lumineuse est décrite par la
fonction de distribution de la réflectance bidirectionnelle (FDRB). Trop complexe à évaluer
pour des matériaux réels elle est approchée par une modélisation aussi juste que possible.
Ainsi sont apparus de nombreux modèles analytiques adaptés à divers types de surfaces.
Ce manuscrit propose d’évaluer les performances d’un ensemble de ces modèles sur un
large panorama de matériaux. Ensuite les meilleurs résultats seront utilisés au sein d’un
algorithme de synthèse d’image.

Abstract: 

The bidirectional reflectance distribution function (BRDF) describe the behavior of a
surface towards light reflexion. Too much complex for real materials, it’s represented by a
model as right as possible. Lots of analytic models exist for special material cases. This
document will evaluate performances of a set of these models on a large set of materials.
Then the best results will be used in an image synthesis program.
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Introduction
La fonction de distribution de la réflectance bidirectionnelle (FDRB) est une

information utile dans de nombreuses applications comme la synthèse d’image ou la
télédétection. Ainsi à chaque domaine correspond une plus ou moins large palette de
modèles de FDRB allant de la représentation de la réflectance de métaux à celle d’une forêt
ou d’un désert. Il est néanmoins intéressant de ne pas se cantonner à une seule utilisation et
d’étudier le problème dans sa globalité car une modélisation précise d’un phénomène peut
être performante dans un autre cas. Quel modèle correspond le mieux à un type de
matériaux ? Avec quel pourcentage d’erreur représente-t-il l’information de réflectance ?
Autant de questions auxquelles il faudrait répondre.

Le premier chapitre de ce rapport présente un court résumé de l’état de l’art des
modèles de FDRB que j’ai effectué. Pour des questions de volume, cet état de l’art et les
éléments de théorie ont été séparés du présent document, pour en faire un rapport interne
indépendant [Claustres00]. J’invite donc le lecteur à s’y reporter pour toute information
concernant notamment les définitions physiques ainsi que pour étudier en détail les modèles
de FDRB.

Ce manuscrit s’inscrivant dans le cadre d’une coopération physiciens/infographistes
j’ai ensuite pris le partie de faire une introduction au rendu d’image réaliste afin de ne pas
gêner les personnes ne « baignant » pas dans la discipline comme je l’avais fait pour la
partie état de l’art avec mon introduction aux phénomènes lumineux adressée aux « non-
physiciens ». Le lecteur intéressé pourra consulter [Péroche98][Foley93][Glassner95] pour
une étude approfondie.

La suite du document est consacrée à la modélisation proprement dite. Dans un
premier temps les outils permettant celle-ci seront présentés ainsi que les améliorations
apportées à ces outils. Puis j’expliciterai le choix d’un ensemble de matériaux sur lesquels
des mesures ont été réalisées afin d’effectuer une étude comparative des différents modèles
sur ces échantillons. Après une phase de mesure puis de modélisation j’essayerai d’extraire
des comportements globaux pour les modèles. Finalement ces résultats seront mis en
œuvre afin de démontrer l’importance d’une bonne modélisation de la réflectance dans un
algorithme de rendu d’image.
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1. Introduction à la modélisation
Tout d’abord des réponses peuvent être apportées à la question essentielle :

Pourquoi vouloir modéliser ?

� Les théories physiques sont inapplicables dans le cas des surfaces réelles du fait
de leur complexité.

� Les modèles permettent une interpolation voire une extrapolation.
� Les modèles permettent une forme d’abstraction et de généricité.
� Les modèles procurent une forme de compression.

Pour toutes les définitions et la théorie physique le lecteur se reportera à [Claustres00].

1.1. Classification des modèles
La typologie des modèles a été introduite par Goel [Goel88] puis améliorée par

Roujean [Roujean91]. La répartition est la suivante :

Modèles

Analytiques Numériques

Empiriques

TurbidesGéométriques

Théoriques

Mathématiques Semi-
empiriques

Hybrides

Typologie des modèles de FDRB

1.1.1. Modèles analytiques

Un modèle analytique fournit une expression explicite de la FDRB, en général une
fonction mathématique régie par une poignée de paramètres qui peuvent être choisi
arbitrairement ou évalués sur un jeu de mesures. L’utilisation directe de données mesurées
se révèle en effet très problématique car pour avoir un bon échantillonnage de la FDRB des
tables énormes sont nécessaires (à titre d’exemple pour une longueur d’onde, un pas de
l’ordre du degré sur chaque angle le nombre total d’échantillons est
90*90*180*180=262440000), un modèle analytique se révèle alors outil de compression
incomparable (bien sûr au profit d’une complexité de calcul plus élevée). Il permet aussi
d’établir une « ligne de conduite » à suivre à partir de laquelle il est possible par exemple
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d’extrapoler des valeurs de FDRB non mesurées. La stratégie d’élaboration d’un tel modèle
peut être empirique ou théorique

1.1.2.  Modèles empiriques

Le but d’un tel modèle est d’approcher la FDRB par une fonction arbitrairement
choisie. En général la démarche s’inscrit dans le cadre d’un domaine de validité précis où
l’on cherche à apprécier au mieux la FDRB car le problème est globalement trop complexe.
On distingue deux sous cas, les modèles mathématiques et semi-empiriques.

1.1.3.  Modèles mathématiques

On cherche ici à décomposer la FDRB sur une base vectorielle. Suivant la base
choisie le jeu de paramètres est plus ou moins large et la complexité plus ou moins élevée.
L’inconvénient majeur est leur aspect purement abstrait, les paramètres n’ont aucun sens
physique ou intuitif, ils ne peuvent donc se régler « à la main ».

1.1.4.  Modèles semi-empiriques

Ces modèles exploitent les résultats des modèles théoriques (voir ci-dessous) mais
tentent de « rattraper » leurs défauts par des termes correctifs empiriques. Le problème est
que l’on complique le modèle servant de référence et que l’on perd le sens physique pur du
modèle théorique par l’ajout de paramètres plus ou moins obscurs.

1.1.5.  Modèles théoriques

On postule dans ce cas que la surface du matériau étudié se décrit à l’aide
d’éléments simples tant dans leur forme que du point de vue de leurs propriétés physiques.
Une étude statistique rend alors compte du phénomène global observé. On identifie trois
sous-classes : modèles géométriques, modèles turbides et modèles hybrides. Parfois on
parle de modèles physiques car le matériau est défini par diverses grandeurs et paramètres
physiques à partir desquelles on déduit son comportement.

Un problème intéressant posé par ces modèles est celui de l’inversion. En effet on
peut utiliser le modèle non plus pour prédire la FDRB en fonction des paramètres physiques
mais pour déduire ceux-ci à partir d’une mesure de la FDRB. Etant donné que l’on dispose
d’outils capables d’obtenir des valeurs pour la réflectance d’un matériau d’une manière
assez simple on peut déduire grâce à l’inversion du modèle des valeurs pour les paramètres
physiques du matériau qui sont souvent beaucoup plus difficiles à mesurer.

1.1.6.  Modèles géométriques

La surface est représentée par une distribution de composants géométriques simples
(facettes, cylindres, sphères, etc.) dont les propriétés physiques édifient les propriétés
globales de la FDRB. Il n’y a pas de limite en taille pour ces modèles, les constituants du
milieu peuvent être des particules ou des plantes, l’important c’est qu’ils soient très petits par
rapport à la surface étudiée et que du point de vue de l’observation ils soient indiscernables
individuellement (on rejoint la notion de pouvoir de résolution).

On applique ici en général l’optique géométrique pour calculer les effets grâce à
l’aspect simple et idéal des constituants du matériau. Néanmoins des modèles perfectionnés
utilisent aussi la théorie ondulatoire pour raffiner les résultats. On parle parfois de modèles
surfaciques.
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1.1.7.  Modèles turbides

La surface est ici modélisée par un ensemble de couches parallèles, diffusantes et
absorbantes. La théorie appliquée pour le calcul des effets observés est celle du transfert
radiatif [Chandrasekhar50]. On parle parfois de modèles volumiques.

1.1.8.  Modèles hybrides

Il s’agit de modèles combinant les deux types précédents. Dans ce cas la FDRB est
décomposée en deux termes, un lié à une diffusion volumique modélisée de manière turbide,
et un lié à une diffusion surfacique de type géométrique.

1.1.9.  Modèles numériques

Aucune expression analytique de la FDRB n’est ici disponible, simplement un jeu de
mesures numérique (virtuelles ou réelles) à partir desquelles on calcule la FDRB générale.
La technique consiste donc à partir d’un ensemble fini de données à extrapoler les résultats
manquants (interpolation ou autre technique). Souvent la base de donnée est importante et il
est donc primordial d’utiliser des techniques de compression. Les mesures réelles sont
obtenues à l’aide d’un goniomètre et les mesures virtuelles par un suivi statistique de rayons
lumineux sur un matériau virtuel.

1.2. Caractéristiques des modèles
Après avoir classé des connaissances, il est bien sûr plus intéressant de les

comparer. On cherche donc à établir une liste de caractéristiques pertinentes pour nos
intérêts sur lesquelles il est possible de baser une étude comparative.

1.2.1.  Utilisabilité

Par « utilisabilité » on entend « facilité d’utilisation ». Cela regroupe plusieurs
aspects :

- les paramètres ont-ils un sens physique ?
- si oui, sont-ils simples à obtenir ?
- si non, ont-ils un sens intuitif ?
- Les paramètres sont-ils nombreux ?

Il s’agit bien sûr d’un critère relativement subjectif mais quand même très utile. En quelque
sorte on peut parler d’un avis « d’experts» (personnes ayant l’habitude de travailler sur les
modèles de FDRB).

1.2.2.  Complexité

Du point de vu purement informatique et technique c’est très important. Rien ne sert
d’avoir un modèle représentant parfaitement la réalité s’il est inutilisable car trop coûteux en
calcul ou en place mémoire.
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1.2.3.  Domaine

Il s’agit de trouver à quels types de matériaux et à quelles plages de valeurs
(angulaires ou longueur d’ondes) est particulièrement adapté le modèle. En général il s’agit
des objectifs originaux fixés par les concepteurs. Néanmoins il s’est avéré que des modèles
peuvent s’appliquer avec succès à des domaines qui n’étaient pas prévus au départ. A
contrario des modèles peuvent ne pas bien représenter la réalité, par exemple des matériaux
fortement spéculaires pour des modèles simples.

1.2.4.  Dépendance

On caractérise la dépendance effective du modèle, i.e. les variables dont il dépend.
En théorie la FDRB doit dépendre des directions d’incidence et de réflexion (quatre angles),
de la longueur d’onde et de la polarisation, mais les modèles en dépendant effectivement
sont très rares.

1.2.5.  Validité

C’est l’aspect à priori le plus important. A quoi sert un modèle s’il ne représente pas
bien l’information originale ? Bien sûr la recherche d’un modèle idéal est utopique, alors on
évalue l’erreur commise et on apprécie s’il elle est assez minime. La plupart du temps la
« validité » est sacrifiée par des simplifications ou des hypothèses sur les théories pour créer
un modèle perdant en « complexité ».

Pour valider un modèle la comparaison entre information modélisée et information
mesurée s’effectue grâce à une fonction de « mérite ». Il peut s’agir de manière générale
d’un coût à minimiser ou d’un gain à maximiser. Voici quelques exemples (ρ est la FDRB
mesurée et ρ’ la FDRB modélisée) :

� Ecart type ou Erreur Quadratique Moyenne � −= 2)'(1 ρρσ
N

� Ecart type relatif ou Erreur Quadratique Moyenne Relative � ��
�

�
��
�

� −=
2

)'(1
ρ

ρρσ
Nr

� Ecart moyen relatif �
−=
ρ

ρρδ )'(1
N

� Maximum de l’écart relatif
�
�
�

�
�
�
�

� −=
ρ

ρρδ )'(maxmax

Les trois premiers sont des critères globaux alors que le dernier est un critère local.

1.3. Panorama de modèles
Je vais rappeler dans ce paragraphe les qualités des modèles déjà étudiés dans mon

état de l’art et qui seront utilisés dans la suite de mon travail. Il s’agit de modèles analytiques
car ce sont les plus simples à mettre en œuvre et qu’ils étaient déjà exploités à l’ONERA. Un
premier tableau rappelle les propriétés physiques (réciprocité d’Helmholtz, anisotropie,
polarisation, diffusion, spécularité, rétrodiffusion, dépendance en longueur d’onde) et le
second plutôt l’aspect qualitatif (utilisabilité, complexité, surfaces adaptées). Mais tout
d’abord voici la liste des modèles classés par types :
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� Modèles Mathématiques : Koenderink et Legendre
� Modèles Empiriques : Phong, Lewis, Minnaert, Meister, Staylor, Cosnefroy
� Modèles Géométriques : Cook, Torrance, Ward, Oren et Deering
� Modèles Turbides : Jacquemoud
� Modèles Hybrides : Roujean et Snyder
� Modèles Semi-Empiriques : Rahman et Schlick

Modèle Récipr. Aniso. Polar. Diff. Spéc. Rétro. λλλλ
Koenderink x possible x x x
Legendre x x x x

Phong x x
Lewis x x x

Minnaert x x
Meister x x x

Staylor-Suttles x x
Cosnefroy x x x

Cook-Torrance x possible x x x
Ward x x possible x x x

Oren-Nayar x x x x
Deering x x x x

Jacquemoud x x x x x
Roujean x x x x

Snyder-Wan x x x x
Rahman x x x
Schlick x x x x x

Aspects physiques

Modèle Utilisabilité Complexité Surfaces adaptées
Koenderink mauvaise peut être élevée Surfaces nues peu rugueuses
Legendre mauvaise peut être élevée Surfaces nues peu rugueuses

Phong très bonne faible Plastiques, surfaces diffuses
Lewis très bonne faible Plastiques, surfaces diffuses

Minnaert très bonne faible La lune
Meister bonne faible Certains métaux, plastiques, plâtres

Staylor-Suttles bonne moyenne Déserts
Cosnefroy bonne faible Déserts

Cook-Torrance très bonne élevée Métaux, surfaces rugueuses
Ward très bonne élevée Surfaces rugueuses anisotropes

Oren-Nayar moyenne élevée Surfaces nues rugueuses
Deering moyenne élevée Déserts rocailleux, sols à végétation

peu dense
Jacquemoud moyenne moyenne Sols nus humides ou secs

Roujean bonne moyenne Couverts végétaux plus ou moins
denses

Snyder-Wan mauvaise très élevée Toutes
Rahman bonne moyenne Sols nus, couverts végétaux denses
Schlick très bonne élevée Surfaces stratifiées (peintures,

vernis, plastiques)

Aspects qualitatifs
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2. Introduction au rendu réaliste
Qu’est-ce que le rendu réaliste ? Pour les non-initiés (et pour les initiés aussi) je crois

qu’une définition simple et parfaite est donnée par Hall et Greenberg [Hall83]:

« Notre but dans la synthèse d’image réaliste est de générer une image qui provoque
sur le système visuel la même réponse que l’environnement réel »

C’est un beau but louable et pieux mais très difficile à atteindre. Pour la synthèse d’image
réaliste il est courant de ne pas considérer certains phénomènes à des fins de simplification ;
je n’ai d’ailleurs volontairement jamais abordé ces problèmes. D’une manière générale ne
sont considéré de prime abord que des surfaces opaques. Les transferts lumineux sont
supposés équilibrés (ne variant pas dans le temps) ; en effet il faut rappeler que la lumière
se déplace « seulement » à une vitesse constante nommée c et non pas instantanément.
Néanmoins les sources lumineuses classiques peuvent être considérées comme fournissant
une illumination constante au cours du temps après un bref instant (le temps que le filament
de la lampe chauffe par exemple). A partir de ce moment là les flux énergétiques
s’équilibrent dans la scène. De plus la lumière est censée se propager dans le vide et les
phénomènes de fluorescence et de phosphorescence ne sont pas considérés.

Dans une scène composée de surfaces opaques la distribution de la luminance à
l’équilibre sans milieux participants (i.e. la scène baigne dans le vide et non dans un milieu
dense comme la fumée) est définie par une équation simple appelée équation du rendu
[Kajiya86]. Cette équation exprime la luminance réfléchie par un point x d’une surface dans
une direction en fonction de l’émission propre de la surface en ce point dans cette direction
et de toutes les luminances incidentes à la surface en ce point. Pour la portion de luminance
réfléchie par un point de la surface nous avons vu que :

iiii

rr
rir dxL

xdL
xf

ωθω
ωωω

cos),(
),(

),,( =

iiiirirrr dxLxfxdL ωθωωωω cos),(),,(),( =�

Il ne reste plus qu’à intégrer sur toutes les directions incidentes à la surface au point
considéré (l’hémisphère supérieur) pour obtenir la luminance réfléchie :

�
Ω

=
i

iiiirirrr dxLxfxL ωθωωωω cos),(),,(),(

En tenant compte de la luminance propre émise éventuellement par la surface on obtient la
fameuse équation du rendu :

�
Ω

+=
i

iiiirirrerr dxLxfxLxL ωθωωωωω cos),(),,(),(),(

La nature récursive de cette équation qui rend sa résolution non triviale peut être plus
facilement perçue en la réécrivant sous une forme standard en synthèse d’image. En effet on
remarque que dans une scène la luminance incidente à un point x d’une surface est en fait la
luminance émise ou réfléchie vers x par les autres surfaces de la scène visibles depuis x
(car si la surface n’est pas visible cela signifie que le flux énergétique ne parvient pas en x
parce qu’il est intercepté par une autre surface, on parle d’occulteur). D’où en intégrant sur
toutes les surfaces de la scène i.e. pour chaque point x’ d’une surface :
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Géométrie pour l’équation du rendu
Cette formulation en termes « surfaciques » ne permet pas la prise en compte de sources
lumineuses ponctuelles possible avec la formulation « directionnelle » de l’équation.

Lorsque l’on parle de surface en infographie c’est un terme générique désignant
n’importe quel type de surface, aucune différence n’est faite entre une source lumineuse et
un objet opaque. Parfois il est quand même commode de séparer les deux cas
(surfaces/sources), la lumière reçue par un point x provenant directement des sources est
appelé éclairage direct alors que la lumière réfléchie par d’autres surfaces avant de parvenir
au but est appelé éclairage indirect. Ainsi l’équation du rendu peut s’écrire :
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Deux démarches totalement opposées sont possibles pour générer une image en
résolvant l’équation du rendu : la résolution dans l’espace image et la résolution dans
l’espace scène.
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1.1. Approche image
Cette approche consiste à simuler l’observateur dans la scène numérique. Une

camera virtuelle est plongée dans la scène, sa zone « sensorielle » (plan image) est
découpée en petits éléments ou pixels et le flux lumineux reçut par ces pixels est évalué en
résolvant l’équation du rendu. On constate que cette résolution est dépendante de
l’observateur, c’est en ce sens que l’on parle de résolution dans l’espace image. En effet si le
capteur bouge il est nécessaire de recalculer l’image perçue car les pixels n’ont plus les
mêmes positions, il est courant de parler de dépendance au point de vue. C’est le principal
défaut de cette méthode, à chaque image correspond une phase de résolution coûteuse.

La première formulation de l’équation du rendu est plus adaptée à ce type
d’algorithme.

1.2. Approche scène
Cette approche consiste à résoudre l’équation du rendu sans tenir compte d’un

possible observateur. D’une manière générale les méthodes employées sont des méthodes
par éléments finis. La scène est directement subdivisée en petits éléments de surface ou
carreaux et le flux lumineux reçut par chaque carreau est évalué en l’approchant par
projection sur une base de fonctions simples. Cette résolution est indépendante du point de
vue, les flux sont évalués sur chaque carreau de la scène et non plus dans les pixels.
Ensuite pour calculer l’image perçue par un capteur il suffit de trouver quels éléments de la
scène sont vus dans chacun des pixels pour en déduire la luminance correspondante (c’est
l’élimination des parties cachées). Dans la première approche la résolution de l’équation du
rendu s’effectue pendant le calcul de l’image alors qu’ici elle s’effectue avant. C’est le
principal avantage de cette technique. Elle est donc particulièrement utilisée pour des
« promenades » interactives au sein de scènes virtuelles. Néanmoins le gros inconvénient
est le découpage arbitraire de la scène en carreaux. De plus tous les phénomènes ne
peuvent pas être pris en compte directement, certains étant en effet intrinsèquement
dépendant de la position d’observation (par exemple un reflet dans un miroir). Ainsi cette
méthode est particulièrement utilisée dans les environnements diffus ou lambertiens.

La deuxième formulation de l’équation du rendu est plus adaptée à ce type
d’algorithme. Les restrictions parfois très contraignantes comme l’approximation par des
fonctions constantes sur les carreaux (environnements lambertiens) obligent l’utilisation de
méthodes hybrides entre approche image et approche scène.

1.3. Techniques de base

1.3.1.  Lancer de rayon

Présentation

La première technique de résolution de l’équation du rendu fut empirique [Whitted80],
elle est aujourd’hui assez bien connue et maîtrisée pour se permettre de brèves mais
remarquées incursions dans le monde du 7ème art, c’est le lancer ou tracé de rayon
(raytracing pour les intimes). Elle permet une résolution dans l’espace image et l’élimination
des parties cachées dans le même temps. Seules les sources ponctuelles sont considérées
et le modèle de FDRB utilisé est celui de Phong ou apparenté. La technique repose en fait
sur la réciprocité de Helmholtz : le sens d’un flux lumineux ne modifie pas les résultats.
Grâce à cette propriété au lieu de suivre les rayons lumineux depuis les sources jusqu’à
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l’observateur il est possible de faire l’inverse. Durant le même temps l’algorithme permet
l’élimination des parties cachées et le calcul de l’illumination, il est très simple :

Pour chaque pixel p de l’image
{

/* Evaluer la luminance Lp reçue par le pixel */

Lancer un rayon depuis l’observateur vers le centre du pixel

Si le rayon ne rencontre aucune surface de la scène
Lp = 0

Sinon
{

Prendre la plus proche intersection x du rayon avec une surface de la scène
Evaluer la luminance ),( rr xL ω  réfléchie en ce point vers le pixel
Lp = ),( rr xL ω

}
}

Notion de rayon

Le rayon est le concept de base de l’optique géométrique, ce n’est rien d’autre qu’une
direction et un point origine : une demi-droite. Sa structure unidimensionnelle permet de
repérer un point p sur le rayon par une seule grandeur réelle t qui est son abscisse
curviligne : p = origine + t*direction. Une abscisse curviligne négative implique un point situé
avant l’origine.

Origine
t=2

t=0
t=-1 Direction

Anatomie d’un rayon
Dans de nombreux algorithmes il est aussi courant de parler de particules ou de photons, en
fait c’est la même chose qu’un rayon mis à part que l’on y associe une quantité d’énergie.
Disons que le rayon représente la partie géométrique d’une particule et nous permet de
décrire simplement son trajet alors que la partie énergétique est dissociée en étant soit
calculée à la volée soit stockée dans la structure de la particule et modifiée à chaque
interaction avec une surface.

Le fait de ne conserver que la plus proche intersection du rayon avec les surfaces
(i.e. la plus petite abscisse curviligne positive) dans l’algorithme permet de calculer ce que
voit le capteur ou l’observateur (car il ne peut voir une surface cachée par une autre ou une
surface située derrière lui).

De même le calcul des zones d’ombre s’effectue de manière automatique en lançant
un rayon du point où est évaluée la luminance vers les sources de lumière, si le rayon ne
rencontre aucune surface alors le point n‘est pas dans l’ombre sinon la lumière est stoppée
par un occulteur et donc le point est dans l’ombre.
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Point éclairé Point dans l'ombre

Tester si un point est dans l’ombre
Pour calculer l’intersection d’un rayon avec une surface il suffit de disposer le

l’expression analytique de celle-ci puis d’y injecter l’expression analytique du rayon afin de
déduire l’abscisse curviligne de l’intersection. Par exemple pour une sphère de rayon r et de
centre c=(x0,y0,z0) on pose :

directiontoriginezyxpavecrzzyyxx *),,(,)()()( 22
0

2
0

2
0 +===−+−+−

notons l’origine du rayon O et D sa direction, alors l’équation s’explicite en :
22

0
2

0
2

0 )*()*()*( rzDtOyDtOxDtO zzyyxx =−++−++−+
qui est une équation du second degré en t se résolvant donc de manière simple. S’il n’y a
pas de solutions réelles alors le rayon n’intersecte pas la surface. Sinon on dispose des
points d’intersections avec l’objet dont le nombre varie suivant sa forme (jusqu’à deux pour
une sphère, quatre pour un tore, etc.).

De la récursivité sinon rien !

La luminance en un point de la scène est évaluée récursivement. Tout d’abord
l’éclairement direct est calculé. Les sources étant ponctuelles il suffit de calculer la l’intensité
en provenance de leurs directions. Ensuite l’éclairage indirect est approché en calculant la
luminance provenant de la direction de réflexion (respectivement transmission) pondérée par
un coefficient empirique Kr (respectivement Kt) fixant la brillance (respectivement la
transparence) de la surface, puis en ajoutant un terme correctif empirique dit éclairage
ambient censé tenir compte de toutes les autres directions possibles.

Luminance Lr(Point x,Rayon r)
{

/* Luminance propre de la surface */
Luminance L = Le

Vecteur d = r.direction

/* Eclairage direct */
Pour chaque source s d’intensité Is
{

Lancer un rayon de x à s
Si le rayon n’intersecte pas de surface
{

Calculer la direction v du point x à s

).(*),,(*2 dvdvxf
sx

IL r
s

−
=+

}
}

/* Eclairage indirect */

/* Terme ambient propre à la surface */
L += ambient

Si la surface est spéculaire /* Kr !=0 */
{
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/* Rayon réfléchie */
Rayon r
r.origine = x
r.direction = directionRéflexion(x, d)

Si r intersecte au moins une surface de la scène
{

Prendre la plus proche intersection x’
L += Kr * Lr(x’, r)

}
}

Si la surface est transparente /* Kt !=0 */
{

/* Rayon transmis */
Rayon r
r.origine = x
r.direction = directionTransmission(x, d)

Si r intersecte au moins une surface de la scène
{

Prendre la plus proche intersection x’
L += Kt * Lr(x’, r)

}
}

retourner L
}

Le calcul des directions de réflexion et de transmission est détaillé dans mon état de l’art
[Claustres00]. Dans le cas d’une scène comportant de nombreuses surfaces spéculaires les
rayons peuvent être réfléchis indéfiniment. Comme pour toute fonction récursive il est donc
nécessaire de fixer un cas d’arrêt pour la récursion. En théorie une bonne solution consiste à
stopper lorsque la contribution énergétique du rayon devient négligeable. En fait en pratique
la récursion est stoppée après un nombre fixé d’interactions. Il est à remarquer que lorsque
la rayon interagit avec une surface purement diffuse l’algorithme s’arrête de lui même (car
pour une surface diffuse pure Kr=0).

Du fait de la résolution récursive selon les deux directions et du lancement des
rayons vers les sources pour évaluer les zones d’ombre on obtient un arbre d’appel à la
fonction d’évaluation ou arbre des rayons.

Pixel

Plan image

Pixel

Rose

Jaune RoseLumière

Lumière BleuLumière

Lumière

Objet
Transparent

Objet
Diffus

Objet
Diffus

Exemple d’arbre des rayons
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Les images obtenues sont assez réalistes malgré l’approximation grossière car d’une
part l’éclairage indirect est peu important dans la plupart des cas et d’autre part pour les
matériaux spéculaires et/ou transparents la plus grande partie de l’énergie est réfléchie dans
la direction de réflexion et/ou celle de transmission. Néanmoins il est impossible de traiter
correctement les surfaces diffuses ou imparfaitement spéculaires (glossy) et donc la plupart
des surfaces réelles.

Le lecteur curieux pourra consulter [Wilt94] pour une discussion plus complète sur la
technique du lancer de rayon.

1.3.2.  Radiosité

La méthode de radiosité est une technique basée scène aujourd’hui très prisée pour
effectuer des visites virtuelles de bâtiments [Cohen85]. La scène est découpée en carreaux
de réflectance et d’émission constante. En travaillant sur la radiosité (puissance lumineuse
émise par une surface par unité d’aire) et en tenant compte des simplifications précédentes
on obtient une équation à partir de l’équation du rendu pour un élément de surface :
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ikkkiiiii FABAEAB
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n est le nombre d’éléments de surface
Bi est la radiosité du ième élément de surface

Ei la puissance lumineuse qu’il émet par unité d’aire (non nul pour les sources)
Ai son aire

ρi sa réflectance
Fk,i est la proportion de la puissance émise par le kème carreau et qui est reçue par le ième,
c’est un facteur de forme. On a 10 , ≤≤ ikF  et la somme de tous les facteurs de forme est
égale à l’unité car on émet l’hypothèse d’un environnement clos. Les facteurs de forme sont
des termes purement géométriques nuls pour deux éléments non mutuellement visibles :
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v est la fonction de visibilité entre les deux carreaux
Pi (Pk) est le domaine du ième (kème) carreau

θi (θk) est l’angle entre la normale du ième (kème) carreau et le rayon reliant les deux carreaux
r est la distance entre les deux carreaux

Ces facteurs vérifient la loi de réciprocité soit : ikkkii FAFA ,, = , en conséquence l’équation de
la radiosité peut s’écrire :
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Pour n éléments de surfaces cette équation forme un système linéaire de n équations à n
inconnues (les Bi) :
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Toutes les techniques de résolution des systèmes linéaires sont alors envisageables pour
résoudre celui-ci comme les itérations de Jacobi, de Gauss-Seidel ou de Southwell.
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Le lecteur intéressé consultera [Cohen93][Sillion94] pour une étude complète de
l’algorithme de radiosité.

1.3.3.  Conclusion

Les deux algorithmes que je viens de présenter sont les fermants de base des
approches basées image et scène, il est important de bien les comprendre afin de travailler
ensuite sur des algorithmes plus évolués. Leur dualité dans la prise en compte des surfaces
(respectivement purement spéculaires et purement lambertiennes) ainsi que dans leur
approche permet naturellement de les combiner. Il est possible de calculer tout d’abord la
solution de radiosité puis d’effectuer un lancer de rayon sur la scène et mixer les
informations de luminance pour obtenir une solution générale. On parle de techniques
hybrides en deux passes [Sillion89]. D’autres méthodes permettent l’extension de la radiosité
pour prendre directement en compte tous types de surface [Immel86].

1.4. Techniques de Monte Carlo
Sous le terme Monte Carlo est regroupé tout un ensemble de techniques qui d’une

manière générale cherche à évaluer le comportement macroscopique ou global d’un
système à partir d’une étude statistique sur son comportement microscopique ou local. Bien
sûr tout cela se décrit d’une façon mathématique rigoureuse mais ce n’est pas ce qui nous
importe, le concept est la chose primordiale à saisir.

1.4.1.  Présentation

Pour des questions de simplicité cette introduction sera limitée à l’intégration d’une
fonction à une seule variable sur le domaine réel [0,1]. Bien sûr tout ce qui suit est aussi
valable pour des fonctions à plusieurs variables et des domaines quelconques.

Soit à évaluer l’intégrale �=
1

0

)( dxxfI , soit ξ un nombre aléatoire tiré uniformément

sur l’intervalle [0,1], alors )(ξf  est appelé un estimateur primaire de l’intégrale noté 
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I .

Il est égal à l’aire du rectangle passant par le point ( ))(, ξξ f  soit une approximation de l’aire
sous la courbe. 

prim
I  est un estimateur sans biais car son espérance mathématique est

égale à la valeur de l’intégrale : ( ) � ==
1

0

)( IdfIE
prim

ξξ . L’erreur commise se caractérise

par la variance de cet estimateur soit :

�� −=−=
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0

22 )())(( IdxxfdxIxfprimσ

A priori si l’on cherche à estimer I par une méthode de Monte Carlo c’est parce qu’on ne sait
pas calculer I par des méthodes classiques, donc la variance est elle aussi une inconnue,
néanmoins elle servira de référence pour évaluer la précision des prochaines approches.

Il est évident que la variance d’un estimateur primaire est en général très élevée, la
méthode de Monte Carlo consiste à réduire cette variance par une étude statistique en
prenant la moyenne sur N échantillons indépendants ξi, cela défini un estimateur
secondaire :
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L’erreur commise est donc proportionnelle à N1 . Toutes les méthodes qui vont suivre
visent à réduire la variance de l’estimateur primaire. Beaucoup utilisent des informations
supplémentaires sur l’intégrale à calculer alors que d’autres peuvent être vues comme une
transformation de l’intégrale originale.

1.4.2.  Echantillonnage stratifié

L’idée est de décomposer l’intervalle d’intégration en N sous-intervalles Di où sera
appliquée une méthode de Monte Carlo pour approcher les intégrales partielles :
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Pour des sous-domaines de même taille et un tirage avec une loi de probabilité uniforme
d’un seul échantillon par sous-intervalle l’estimateur obtenu est :
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1.4.3.  Echantillonnage d’importance

Soit une fonction de densité de probabilité (FDP), i.e. une fonction p(x) telle que :

� =

≠∈∀>
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1)(

0)(]1,0[0)(

dxxp

xfquetelxxp

alors dxxp
xp
xfdxxfI )(
)(
)()(

1

0

1

0
� �== . Si ξ est une variable aléatoire échantillonnée suivant la

densité de probabilité p, l’estimateur primaire obtenu est :
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Cette technique fonctionne d’autant mieux que p possède une forme similaire à celle de f. En
effet si f est positive par exemple et que l’on peut prendre Ixfxp )()( =  alors 2

impσ  est nul.
D’une manière intuitive il est facile de comprendre que certaines zones du domaine
d’intégration sont plus importantes (celles où la fonction possède des valeurs plus élevées),
seulement quelques échantillons dans ces zones influencent considérablement le résultat.

1.4.4.  Tirages aléatoires

En pratique les outils informatiques ne permettent pas le tirage d’une variable
aléatoire directement à partir de sa densité de probabilité. En fait l’outil de base est le tirage
uniforme entre 0 et 1, c’est à dire selon la densité de probabilité :
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xxp
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La loi fondamentale de transformation des probabilités ou loi de Knuth permet de relier deux
densités de probabilité : dxxpdyyp )(')( = . Si l’on prend alors une variable aléatoire y
distribuée sur [a,b] selon la loi de densité de probabilité p(y) et une variable x uniformément
distribuée sur [0,1] cette loi s’écrit dxdyyp =)( . En intégrant on trouve :

� ==
y

tPdttpyx
0

)()()(

P est appelée densité de probabilité cumulée ou fonction de répartition de la variable y. Elle
est bijective, strictement croissante de [a,b] dans [0,1]. Il est donc possible de l’inverser,
d’où : )()( 1 xPxy −= . Le tirage aléatoire de x est facilement réalisable de manière
informatique et grâce à l’inversion de P celui de y est obtenu directement à partir du tirage de
x. Généralement le calcul de P et de P-1 est très complexe, néanmoins P peut être calculée
numériquement et l’inversion se faire par interpolation entre des valeurs connues de celle-ci.

1

Ymax0
0

P(y)

y

yi
y

yi+1

x

Illustration de la méthode d’inversion numérique
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Lorsque les expressions des densités sont vraiment trop complexes et en particulier
dans le cas de variables aléatoires dépendantes la méthode précédente peut ne plus
marcher. Une autre méthode nommée méthode de réjection est utilisable. La densité de
probabilité p doit être majorée par une constante C, ensuite un tirage uniforme est effectué
sur la variable x pour obtenir x0 puis un second tirage uniforme entre 0 et C. Si la valeur
obtenue est située entre 0 et p(x0) alors la valeur x0 est acceptée sinon elle est rejetée. Dans
cette situation le processus est réitéré jusqu’à obtenir une valeur correcte. L’inconvénient est
souvent la nécessité de plusieurs tirages avant d’avoir une valeur correcte. Un bon choix de
C permet de minimiser les essais nécessaires à l’obtention du résultat (par exemple le
maximum de la densité).

x

fdp(x)

C

x0

x0 rejeté

x0 accepté

Illustration de la méthode de réjection

1.4.5.  Marche aléatoire

Soit une équation intégrale de Fredholm du second type, c’est à dire de la forme :

�+=
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0

)(),()()( dyyfyxKxgxf

f est l’inconnue, K est le noyau de l’opérateur intégral. La nature récursive de cette équation
oblige une application récursive de la méthode de Monte Carlo par importance avec une
suite de fonctions de densité de probabilité pi :
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La suite des points ξ0, ξ1, … est appelée marche aléatoire.

1.4.6.  Roulette russe

L’inconvénient d’une marche aléatoire est bien sûr son caractère infini. Tronquer
cette somme infinie de termes dans l’estimateur introduit un biais dans le résultat, le but de
la méthode de la roulette russe est d’effectuer cette troncature de manière probabiliste.
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Soit P un nombre appartenant à ]0,1] et u : IR→[0,1], 
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En applicant une méthode de Monte Carlo avec un échantillonage uniforme sur [0,1] on
obtient l’estimateur :
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Cette estimateur est sans biais de variance :
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On a 22
primrusse σσ ≥ . En utilisant une marche aléatoire combinée à cette technique on obtient

une suite finie d’échantillons car l’intégrale sera estimée comme nulle pour un certain
échantillon ξk :
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Pj est la probabilité de tirage de ξj selon la loi pj ou probabilité de la roulette russe

Dans de nombreuses applications la valeur de normalisation du noyau K est

inférieure à l’unité : � <
1

0

1),( dyyxK , alors le noyau peut directement être utilisé comme loi de

densité de probabilité et la constante de normalisation comme la probabilité pour la roulette
russe :
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Dans ce cas l’estimateur prend la forme simple et élégante suivante :
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1.4.7.  Application à l’équation du rendu

On rappelle l’équation caractéristique des algorithmes de synthèse d’image :

�
Ω

+=
i

iiiirirrerr dxLxfxLxL ωθωωωωω cos),(),,(),(),(

Pour résoudre la partie intégrale de l’équation toutes les méthodes décrites précédemment
peuvent être appliquées.
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Lancer de rayon distribué

Les travaux de base pour cette méthode datent de 1984 et ont été menés par Cook
[Cook84], ensuite diverses adaptations et sophistications ont donné naissance à l’algorithme
aujourd’hui utilisé et dénommé lancer de rayon distribué (distributed ray tracing).

La plus naïve des méthodes pour approcher l’intégrale de l’équation du rendu
consiste à tirer des directions au hasard dans l’hémisphère supérieur et à faire la moyenne
des évaluations pour ces valeurs. Bien sûr cette utilisation basique des techniques de Monte
Carlo est très lente à converger vers la solution d’illumination car sa variance est très élevée.
Afin d’améliorer la convergence il est possible d’utiliser une densité de probabilité issue de la
FDRB pour guider le tirage aléatoire des directions. En effet la luminance et la FDRB étant
positives leur produit aura une valeur d’autant plus importante que l’une des deux le sera et
donc les zones où la FDRB est élevée auront plus d’influence sur la solution finale. Voilà,
nous avons trouvé une densité de probabilité qui possède une forme similaire à la fonction
dont nous voulons évaluer l’intégrale ! En fait ce n’est pas aussi facile, en effet la FDRB ne
peut être utilisée directement car elle ne possède pas les propriétés d’une FDP, mais il est
possible de réécrire l’équation du rendu sous une forme faisant apparaître une FDP :
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Le facteur de normalisation p représente en fait la probabilité que le rayon (ou le photon) soit
réfléchi sans considération directionnelle. La densité de probabilité définie par pfr θcos
est celle de la variable ωi définissant la direction d’incidence aléatoire.

Plan
Image

FDRB

Source

Objets

Lancer de rayon distribué
Une autre amélioration est encore possible en utilisant un échantillonnage stratifié car

une grosse partie de l’énergie provient des sources lumineuses il est donc intéressant de se
concentrer particulièrement dans leurs directions. On parle d’échantillonnage explicite des
sources, c’est à dire qu’au lieu de tirer des directions aléatoires directement dans tout
l’hémisphère supérieur (échantillonnage implicite) un tirage est d’abord effectué dans les
angles solides occupés par les sources. Ensuite seulement, et afin de prendre en compte
l’éclairage indirect, des directions sont réparties aléatoirement dans l’hémisphère. Grâce à
cette technique il est possible de gérer aussi les sources ponctuelles en visant explicitement
dans leur direction (comme pour les rayons d’ombre classiques), par contre en
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échantillonnant l’angle solide occupé par les sources étendues les ombres douces sont
correctement traitées.

Plan
Image Source

Objets

Echantillonnage explicite des sources lumineuses
L’algorithme est à peu près similaire à celui du lancer de rayon classique (donc

récursif) sauf que plusieurs directions de réflexion sont prises en compte et plusieurs rayons
d’ombre apparaissent. De la même manière que les pour les réflexions avec la FDRB il est
possible de traiter la transmission en se basant sur la FDTB.

Il est à noter que pour effectuer un calcul correct sur la luminance d’un pixel une
méthode de Monte Carlo est aussi utilisée, c’est à dire que plusieurs rayons sont lancés
aléatoirement au sein du pixel puis une moyenne de leurs valeurs est effectuée afin
d’approcher l’intégrale sur le pixel.

Tracé de chemin

Les travaux de base pour cette méthode remontent à 1986 et ont été menés par
Kajiya [Kajiya86], ensuite diverses adaptations et sophistications ont donné naissance à
l’algorithme aujourd’hui connu sous le nom de tracé de chemin (path tracing).

L’équation du rendu est une équation intégrale de Fredholm du second type : la
technique de résolution par marche aléatoire est dès lors envisageable pour sa résolution.
Dans le cas qui nous intéresse l’inconnue est la luminance, les variables sont en fait des
directions (soit deux angles en coordonnées sphériques), le noyau est la FDRB modulée par
le terme en cosinus et la fonction g la luminance propre émise par la surface considéré. La
technique consiste à lancer un photon à travers le pixel courant puis à « suivre » ce photon
le long d’une marche aléatoire. C’est à dire qu’à chaque interaction du photon avec une
surface une direction de réflexion est tirée aléatoirement selon une densité de probabilité
construite à partir de la FDRB. Dans l’algorithme de Kajiya la contribution d’un photon au
pixel considéré est effective dans le cas ou celui-ci fini par rencontrer une source lumineuse.
Naturellement ce procédé ne fonctionne pas avec des sources ponctuelles.
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Tracé de chemin

Lancer de Photon

Cette approche est la duale du tracé de chemin, au lieu de créer une marche
aléatoire à partir du capteur elle est crée à partir des sources lumineuses. Une particule
apporte sa contribution lorsqu’elle vient heurter la caméra. Ce procédé ne fonctionne pas
avec des capteurs ponctuels. On parle de lancer de photon (light tracing).

Plan
Image Source

Objets

Lancer de photon

Tracé de chemin bidirectionnel

Après avoir vu le tracé de chemin et son approche duale il est logique de traiter leur
combinaison [Lafortune93] ! Dans cet algorithme deux marches aléatoires sont construites :
une à partir de la caméra et une à partir d’une source de lumière, puis entre chacun des
points des marches aléatoires des rayons « d’ombre » sont lancés afin de trouver quel flux
lumineux peut être échangé entre ces points. Le terme générique est tracé de chemin
bidirectionnel (bi-directional path tracing).
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Tracé de chemin bidirectionnel

Conclusion

Notre tour d’horizon des principales méthodes de rendu utilisant des techniques de
Monte Carlo est terminé, néanmoins il existe de très nombreuses méthodes hybrides ou
découlant de celles présentées précédemment. Par exemple il est possible d’effectuer un
tracé de chemin en visant explicitement la source pour chaque échantillon afin d’évaluer la
quantité d’énergie lumineuse pouvant parvenir au point considéré. Cela permet d’éviter
l’attente (parfois interminable) nécessaire pour que le photon heurte une source. La même
remarque peut être faite pour l’approche duale (lancer de photon) en visant explicitement
l’observateur à chacun des échantillons de la marche aléatoire pour évaluer la quantité de
lumière pouvant l’atteindre.

Toutes les approches présentées ici sont basées image, bien sûr il est possible
d’utiliser les même techniques en approche scène. Par exemple utiliser le lancer de photon
sur une scène découpée en carreaux. A chaque interaction avec un carreau le photon
dépose un peu d’énergie (la quantité non réfléchie, qui se déduit à partir de la FDRB) qui est
absorbé par le carreau. Le processus est terminé lorsqu’une surface absorbe totalement
l’énergie du photon. En lançant un bon nombre de photons aléatoirement depuis les sources
l’algorithme converge vers la solution d’illumination. Les méthodes de Monte Carlo peuvent
aussi être utilisées en radiosité pour déterminer les facteurs de forme de manière précise.

Malgré toutes les améliorations possibles l’inconvénient majeur de ces méthodes est
leur extrême lenteur à converger.

Pour plus d’information sur ces techniques et sur leur optimisation consulter
[Shirley90][Maillot96][Lafortune95][Dutré94].

1.5. Un formalisme de l’illumination
Pour classifier les différentes méthodes d’illumination une grammaire de description

des chemins lumineux permettant de formaliser le type des interactions pouvant être
modélisées par une technique spécifique a été introduite par Heckbert en 1990 [Heckbert90]
puis améliorée par Schlick en 1992 [Schlick92]. Un chemin lumineux est le parcours possible
de l’énergie lumineuse depuis une source jusqu’à la caméra ou le capteur. Leur description
repose sur les symboles suivants :
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� C0 représente une caméra ponctuelle
� C une caméra réelle (non ponctuelle)
� L0 une source lumineuse ponctuelle
� L une source réelle (surfacique)
� D0 une surface parfaitement diffuse (lambertienne)
� D une surface non parfaitement diffuse
� S0 une surface parfaitement spéculaire
� S une surface imparfaitement spéculaire (glossy)
� | signifie ou
� . signifie et
� + signifie une occurrence au plus
� - signifie une occurrence au moins
� * signifie zéro occurrence ou plus
� # désigne la limite de stockage de la méthode étudiée

La lumière partant d’une source (L ou L0) est réfléchie par une ou plusieurs surfaces (D, D0,
S, S0) avant de parvenir au capteur (C ou C0). De façon classique le symbole « . » est omis.
Les chemins lumineux situés à gauche du symbole « # » sont calculés indépendamment de
l’observateur puis stockés (approche scène), tandis que les chemins situés à droite sont
calculés en fonction de l’observateur (approche image) « à la volée ». L’expression partielle
gauche doit être lue de gauche à droite et l’expression partielle droite, de droite à gauche. A
titre d’exemple les chemins lumineux réels s’énoncent dans le formalisme par L(S|D)*C.

Ainsi en un coup d’œil on dispose d’un outil performant afin de comparer différents
algorithmes de rendu d’images. Voici un tableau récapitulatif des méthodes déjà vues :

Algorithme d’illumination Type d’interactions simulées
Lancer de rayon (Whitted) L0#(D0|D|S)-S0

*C0
Lancer de rayon distribué (Cook) L#(D0|D|S0|S)*C

Radiosité classique (Cohen) LD0#C0
Lancer de Photon (Pattanaik) L#(D0|D|S0|S)*C

Tracé de chemin (Kajiya) L#(D0|D|S0|S)*C
Tracé de chemin bidirectionnel (Lafortune) L#(D0|D|S0|S)*C

Radiosité généralisée (Immel) L(D0|D|S0|S)*#C0
Méthode en deux passes (Sillion) L(S0*D0)*#S0*C

Les méthodes les plus performantes sont celles capable de modéliser les chemins
lumineux réels comme le lancer de rayon distribué. L’inconvénient majeur de la
formalisation est l’occultation du caractère « complexité » et « précision », ainsi le lancer de
rayon peut être un meilleur choix dans certaines applications que le tracé de chemin pour
des contraintes d’ordre temporelles.

1.6. Techniques d’optimisation
Le rayon est au centre de nombreux algorithmes au sein des techniques de rendu

que nous avons déjà vu, le traitement des interactions de la scène ou des surfaces avec un
rayon doit donc être aussi efficace que possible. Le but de ce chapitre est de présenter
quelques techniques permettant une gestion efficace de ces problèmes.

1.6.1.  Englobants

Cette technique consiste à créer une structure simple (du point de vue de
l’intersection avec un rayon) qui contient une surface ou un objet. Au lieu de tester
directement l’intersection avec la surface il suffit de tester préalablement l’intersection avec
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cette structure géométrique simple (on parle de volume englobant) pour éventuellement
infirmer une intersection avec l’objet. En effet s’il n’y a pas d’intersection avec le volume
englobant comment pourrait-il y en avoir une avec la surface qu’il contient !

Une forme complexe et son englobant
L’inconvénient de cette méthode est le choix de la forme géométrique pour

l’englobant. Un compromis doit être trouvé entre complexité et adéquation à la surface car si
l’englobant est simple mais ne « colle » pas à l’objet la plupart des tests (bien que rapide)
indiqueront une intersection avec l’englobant alors que très peu résulteront sur une
intersection effective avec la surface. De la même manière il est inutile d’englober un objet
pour lequel l’intersection avec un rayon s’effectue de manière très rapide, ce serait une perte
de temps.

Généralement les volumes utilisés sont des boîtes (parallélépipèdes rectangles) dont
les côtés sont alignés avec les axes du repère de description de la scène. On parle de boîtes
englobantes (bbox pour les intimes). Elles présentent un bon rapport complexité/adéquation
car la taille est modulable selon les trois axes et le test d’intersection simple.

Afin d’accélérer encore les calculs il est possible de créer une hiérarchie de volumes
englobants, en effet à partir d’un groupe d’objets un englobant pour ce groupe peut-être
généré grâce aux englobants de chacun. Un rayon ne peut intersecter un objet du groupe
que s’il intersecte l’englobant du groupe. Ainsi un ensemble de surfaces peut être facilement
éliminé des tests d’intersection. S’il y a intersection avec l’englobant d’un groupe, afin de
préciser les choses il faut chercher quels englobants individuels sont intersectés.
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Englobant
du groupe

Englobants
individuels

Hiérarchie d’englobants

1.6.2.  Subdivision spatiale adaptative

Cette méthode repose sur l’algorithme 3D DDA permettant de tracer une ligne dans un
espace discret de manière efficace et incrémentale. La scène est tout d’abord « plongée »
dans une grille de petits éléments de volumes cubiques ou voxels qui constituent une
discrétisation de l’espace de représentation de la scène. Ce procédé est appelé subdivision
spatiale régulière car tous les voxels occupent le même volume. Ensuite pour chaque voxel il
faut déterminer les objets ou surfaces de la scène qui y sont présents (en pratique et
toujours dans le but d’accélérer les calculs un objet est considéré potentiellement présent
dans un voxel si son englobant ou une partie de son englobant y est présente).

Subdivision spatiale régulière d’une scène et objets associés à un voxel
Lors du calcul des intersections du rayon avec la scène (i.e. les objets de la scène) les

voxels que le rayon doit traverser sont déterminés grâce à l’algorithme 3DDA comme l’on
déterminerait quels pixels allumer sur un écran pour représenter une ligne. Cela permet de
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chercher s’il y a intersection du rayon avec uniquement avec les surfaces susceptibles d’être
rencontrées dans sa progression qui est calculée de manière incrémentale. Seuls les objets
contenus dans le voxel courant seront testés pour une éventuelle intersection. Ainsi de suite
en progressant de voxel en voxel jusqu’à ce que le rayon quitte la scène.

Suivi d’un rayon dans une subdivision
L’inconvénient évident est justement ce dernier point, en effet un voxel peut contenir peu ou
pas d’objets alors que son voisin en contient un très grand nombre selon la structure de la
scène. L’idée est donc de procéder à un découpage adaptatif en fonction de la complexité
locale de la scène (le choix du découpage initial de la scène en voxels peut par contre être
guidé par la complexité globale de celle-ci). Si un voxel contient trop d’objets il peut être
redécoupé en une grille de sous-voxels de volume inférieur contenant chacun un ensemble
moins important d’objets (car d’une manière générale tous les objets n’occupent pas tout un
voxel). On parle de subdivision  spatiale adaptative. La traversé de la grille s’effectue de
manière simple, le rayon traverse la grille de plus haut niveau et chaque fois qu’il rencontre
un voxel qui a été subdivisé plus finement (donc qui est lui-même une grille) l’algorithme est
appliqué de la même manière au sein de cette grille pour déterminer les sous-voxels de
passage.

1.7. FDRB et synthèse d’image
Une modélisation correcte de la réflexion des matériaux est un passage obligatoire

pour atteindre un niveau élevé de réalisme dans les images de synthèse. Disposer d’une
base de modèles adaptés à une large catégorie de matériaux est donc très intéressant et
permet de ne pas se limiter à certains types de surfaces. Bien sûr il est indispensable de
disposer d’un algorithme d’éclairement physiquement réaliste et tenant compte des
propriétés des surfaces vis à vis de la réflexion lumineuse. La FDRB exprime la réflexion
locale de la surface et doit être englobée dans un processus d’illumination globale qui
exprime la façon dont les flux lumineux sont distribués entre les différentes surfaces d’une
scène. Ces restrictions imposent l’utilisation d’un modèle d’illumination guidé par la
réflectance des surfaces.

1.8. Choix d’un modèle d’illumination globale
Les deux modèles de base des approches image et scène que sont le lancer de rayon

et la radiosité sont inutilisables dans mon approche car je désire un algorithme qui prenne
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naturellement en compte les propriétés des surfaces via la FDRB sans poser à priori de
restrictions. Le lancer de rayon classique ne peut pas être utilisé à cause de son aspect
semi-global (seules les directions spéculaires pures sont prises en compte) et donc de son
incapacité à tenir compte de manière globale de la FDRB des matériaux. Le modèle de
radiosité simple ne peut être employé à cause de l’hypothèse des surfaces lambertiennes et
une extension pour la prise en compte de surfaces quelconques (radiosité directionnelle)
serait trop coûteuse. Lorsque l’on travaille sur des modèles de FDRB la seule technique
appropriée est donc un lancer de rayon distribué basé sur les techniques de Monte Carlo
permettant une approximation de l’équation générale du rendu guidée par la réflectance des
surfaces de la scène.
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2. Outils de modélisation
Au sein du DOTA des outils étaient disponibles pour modéliser les données de jeux de

mesures de FDRB. Le premier programme informatique nommé extract permet de récupérer
les données mesurées provenant du goniomètre et de les organiser selon un format de
fichier facilement utilisable. Ces fichiers servent ensuite à un second programme nommé
fitbrdf. Ce logiciel permet d’ajuster les paramètres d’un modèle de FDRB analytique afin de
reproduire au mieux une FDRB mesurée.

Afin de faciliter l’utilisation j’ai développé un programme nommé bestmodel qui tri les
modèles selon leurs performances sur un jeu de mesures et permet facilement de
sélectionner les meilleurs.

2.1. Le programme « Extract »
Cet outil chargé d’exploiter les données mesurées par le goniomètre est relativement

simple d’utilisation. Il ouvre un fichier de mesures provenant du goniomètre (.bin) et le
transforme dans un format plus simple (.dat) pour une longueur d’onde donnée. Le format de
fichier .bin est en effet un format binaire (donc dépendant de la machine) non utilisable
directement. Seules des données de pseudo réflectance sont contenues dans les fichiers :

ir ELπρ = . Pour obtenir la FDRB il faut donc diviser par π . Le format de sortie .dat est un
format ascii (donc indépendant de la machine) se présentant pour une longueur d’onde
donnée sous la forme suivante :

�

2222

1111

rri

rri

f

f

φθθ

φθθ

2.2. Le programme « Fitbrdf »
Cet outil est chargé de trouver les paramètres d’un modèle analytique pour l’adapter à

un jeu de mesures précis. La méthode d'estimation des paramètres est basée sur la
minimisation d’une fonction de coût, l’algorithme de minimisation reposant lui sur la méthode
du simplex [Numerical Recipies]. Pour éviter des minimums locaux, plusieurs tentatives sont
effectuées (dont le nombre peut être fixé) avec un tirage aléatoire des paramètres initiaux.
La convergence n’est bien sûr pas parfaite. Afin de résoudre partiellement ce problème on
peut fixer un intervalle de variation (aussi proche des solutions que possible) pour les
paramètres initiaux et le nombre de tentatives à effectuer. Néanmoins cet intervalle ne
restreint pas l’algorithme il sert juste à l’initialisation, ensuite le programme peut sortir de
cette plage de valeurs. L’inconvénient principal de la technique du simplex est qu’il s’agit
d’un algorithme purement mathématique, ainsi les paramètres peuvent varier et prendre
n’importe quelle valeur. Cela est bien sûr en contradiction la plus totale avec des modèles à
paramètres physiques, par exemple obtenir un indice de réfraction négatif ! Ce choix a été
fait car nous nous intéressons ici à la modélisation proprement dite et non pas à l’inversion
des modèles ou au sens physique des paramètres. L’algorithme a subit une validation
assurant son bon fonctionnement.

Actuellement cinq fonctions de coût sont implémentées : l’écart type (erreur
quadratique moyenne), le coefficient de corrélation, l’écart type relatif (erreur quadratique
moyenne relative), l’écart moyen relatif et le maximum de l’écart relatif. Le programme est
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facilement extensible, il est possible de rajouter des modèles analytiques. En sortie les
meilleurs paramètres effectifs pour un modèle ainsi que les valeurs correspondantes pour les
fonctions de coût sont transcris dans un fichier, de même que la simulation des mesures par
le modèle.

A mon arrivée quinze modèles étaient implémentés : Schlick, Rahman, Meister,
Legendre, Deering, Oren-Nayar, Snyder-Wan, Roujean, Minnaert, Koenderink, Jacquemoud,
Cosnefroy, Lewis, Staylor-Suttles, Torrance-Sparrow. J’ai rajouté quelques nouveaux
modèles : Phong, Ward, Cook-Torrance, afin de compléter le programme. Tous les
comparatifs qui suivront s’effectueront donc sur cette base. Il est à remarquer que le modèle
de Oren-Nayar n’est pas le modèle original, une partie spéculaire issue du modèle de
Torrance-Sparrow lui a été adjointe, ce qui ne pause aucun problème car qui peut le plus
peut le moins ! En fait cela permet de tester les deux modèles à la fois. Les modèles
mathématiques de Koenderink et de Legendre sont développés selon la forme présentée
dans mon état de l’art.

Le programme permet aussi l’extrapolation d’une mesure par n’importe quel modèle
pour n’importe quelles valeurs angulaires en fonction d’un jeu de paramètres donné.

2.3. Le programme « Bestmodel »
Cet outil permet une sélection facile des meilleurs modèles sur un jeu de mesures. Il

s’agit d’une sur-couche de Fitbrdf qui utilise ses résultats et effectue un tri par rapport à
l’évaluation des fonctions de coût.

Pour chaque modèle les résultats des différentes fonctions de coût sont fournis et les
mêmes possibilités que pour le programme Fitbrdf sont disponibles (nombre de tentatives de
convergence, etc.).
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3. Mesures
Afin d’évaluer les différentes modélisations analytiques de la FDRB nous avons besoin

de références, c’est à dire de matériaux réels dont la FDRB a pu être mesurée. A partir de
ces données il est possible de trouver les meilleures représentations, ainsi que leurs taux
d’erreur, grâce aux outils vus précédemment.

Ensuite dans le but de percevoir l’effet concret de cette erreur, les modèles seront
utilisés dans un algorithme de synthèse d’image. L’idée de la boîte de Cornell [Cornell] étant
très intéressante nous avons repris son principe mais avec des surfaces non lambertiennes.
La boîte originale avait servi de validation à un modèle d’illumination basé sur la méthode de
radiosité. Visuellement il s’agissait de voir quelles différences étaient perceptibles entre
l’image réelle et virtuelle. Notre boîte servira donc aussi de validation pour notre modélisation
de FDRB.

Boîte de Cornell

3.1. Le choix des matériaux
Pour tester les performances de tous les modèles la « matière première » doit être

choisie avec attention. Il est particulièrement intéressant de disposer d’échantillons
provenant de grandes classes de matériaux. De plus ce choix est non arbitraire car guidé par
l’application et l’utilisation des résultats. C’est pourquoi ma sélection est axée sur des
surfaces utilisées couramment en synthèse d’image, cela découlant d’ailleurs du fait qu’elles
sont très présentes dans notre environnement quotidien. Un critère plus pragmatique entre
aussi en ligne de compte : la possibilité de se procurer ces matériaux (il est hors de question
de mesurer un échantillon important d’or tout simplement à cause du coût !). Les échantillons
sont des surfaces non texturées car trop complexes à mesurer.

Les grandes classes de matériaux que j’ai sélectionnées sont les suivantes : sols,
plastiques, métaux, tissus, surfaces peintes. Pour représenter la classe des sols j’ai choisi le
sable comme référence. Il s’agit d’un sable provenant de la plage de Narbonne et ce choix
fut guidé par le fait que ce matériau a déjà été mesuré au DOTA. Comme représentant de la
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classe des plastiques j’utilise du PVC (couleur ivoire) qui est relativement courant. L’heureux
élu de la famille des métaux est l’aluminium, en partie parce qu’il est peu cher et facile à
usiner.  Les tissus seront représentés par un morceau de simple toile et un échantillon de
velours. La nature fortement anisotrope de ce dernier annonce d’ores et déjà de sérieuses
difficultés dans la modélisation et les mesures. Et enfin pour finir une plaque de contre-
plaqué peinte en bleu ONERA servira de représentant aux surfaces peintes. Un échantillon
de mélaminé blanc a aussi été rajouté, il s’agit de contre-plaqué recouvert d’un matériau (le
mélaminé) blanc et d’apparence relativement brillante. Cette matière est utilisée dans la
construction de bureaux ou d’étagères.

Les modèles seront aussi testés sur des données provenant d’autres laboratoires
comme le CEA/CESTA et sur des mesures ayant déjà été effectuées au DOTA : sable,
herbe, spectralon.

3.2. Les moyens expérimentaux
La FDRB peut s’observer à différentes échelles sur des surfaces plus ou moins

importante, ainsi il existe plusieurs instruments permettant la mesure expérimentale de la
FDRB. Le terme générique pour un tel instrument est goniomètre. Grâce à une source
lumineuse et un capteur cet appareil permet de mesurer la luminance pour l’ensemble des
directions d’incidence et de réflexion possibles, selon un pas d’échantillonnage fixé. Les
données en sortie forment une table de nombres, c’est pourquoi on parle de FDRB tabulé.
Chaque échantillon est un 6-uplet de la forme ( )),,,,(,,,,, λφθφθλφθφθ rriirrrii f .

Visualisation d’une FDRB tabulée pour une direction d’incidence donnée

Même si les résultats présentent une forme universelle, différents moyens sont mis en
œuvre pour mesurer effectivement la FDRB selon l’échelle d’observation choisie. Il peut
s’agir de mesures satellites, dans ce cas l’éclairement incident est le soleil et le capteur
récupérant l’information de luminance est le satellite. La source de lumière est alors naturelle
donc incohérente. La situation est relativement complexe car tout les éléments du système
tournent en permanence (terre, soleil, satellite). Pour mesurer la FDRB de surfaces
artificielles l’utilisation d’appareils plus simples et plus petits s’impose. La configuration est à
peu près invariable : une zone cible (quelques dizaines de centimètres) où est déposée la
surface cible, un système rotatif permettant de faire bouger le capteur selon différentes
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directions de réflexion et un système rotatif permettant de faire bouger la source
d’éclairement selon différentes directions d’incidence. La source lumineuse d’un tel dispositif
peut être incohérente (soleil, lampe, résistance) ou cohérente (laser). Certains appareils ne
disposent pas d’une source lumineuse autonome et s’utilisent en extérieur, comme pour les
satellites où le soleil est alors source de l’éclairement. Afin de mesurer l’anisotropie de la
FDRB la cible peut tourner autour de la normale sur certains bancs. Enfin certains dispositifs
permettent la mesure de BTDF. Comme tout appareil de mesures les goniomètres (au sens
générique) sont étalonnés et caractérisés par une dynamique, un bruit et une précision.
L’étalonnage est effectué de manière absolue, ou par rapport à une référence. Dans ce
dernier cas pour chaque échantillon une mesure est effectuée dans les même conditions de
mesures sur un matériau de référence dont on connaît précisément la FDRB et à partir de
laquelle la FDRB absolue est déduite.

Au sein du département d’optique de l’ONERA (DOTA), un tel appareillage est
disponible, voici quelques unes de ses caractéristiques :

� Hauteur : 2,7 m
� Masse : 85O Kg
� Source lumineuse : lampe QTH (Quartz-Tungstène-Halogène) incohérente
� Angle zénithal pour la source et le détecteur : 0° à 60°
� Angle azimutal relatif  : 0° à 180 °
� Taille de la cible : 2 à 22 cm
� Précision absolue : <5%
� Domaine spectral : 420 à 950 nm (domaine visible et très proche IR)
� Résolution spectrale : 3 nm
� Possibilité de mesure en tenant compte de la polarisation

Banc de mesure présent au DOTA (goniomètre)
Le banc de mesures est entièrement automatisé et piloté par ordinateur. L’analyse

spectrale est réalisée par un spectromètre à réseau multicanal à matrice CCD. Le signal
détecté est ensuite numérisé sur 16 bits. Pour un temps d’acquisition de 25ms par mesure
élémentaire la précision est meilleure que 5%, l’augmentation du temps de mesure et le
refroidissement du détecteur permettent d’améliorer cette précision de façon significative.
L’étalonnage s’effectue avec une plaque de spectralon d’albédo connu. La non-uniformité
d’éclairement de l’échantillon n’est pas totalement prise en compte (la source est considérée
ponctuelle), malgré tout un logiciel permet d’effectuer une correction géométrique sur les
fichiers résultats. Le banc de mesure, à cause de sa constitution mécanique, présente un
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inconvénient : pour certaines configurations géométriques il est impossible de mesurer la
FDRB. Dans la direction de rétrodiffusion le capteur passe devant la source et donc la
mesure est impossible.

Illustration de la non uniformité de l’éclairage sur l’échantillon (Petit[98])

Grâce à cet outil performant il est envisageable de créer un processus
d’analyse/synthèse pour l’utilisation d’une FDRB :

Goniomètre

Programme
Informatique

Données
Transformées

Paramètres de la
Modélisation

Programme de
Rendu Réaliste

Données
Brutes d'optimisation

Mesures sur un
   échantillon 
  de matériau

Sélection de la meilleure
modélisation des données

Utilisation dans un
     algorithme de
  synthèse d'image

3.3. Mesures de FDRB
Puisque les résultats de nos mesures doivent être utilisés dans un algorithme de

rendu classique, c’est à dire travaillant en Rouge, Vert et Bleu, je ne m’intéresserai qu’aux
longueurs d’ondes correspondantes, soit d’après le standard CIE : 700nm, 546,1nm et
435,8nm. Mais le monde est parfois cruel et lors de cette phase de mesure nous avons hélas
rencontré quelques problèmes en accord avec la très connue loi de Murphy :

« Si quelque chose peut mal tourner alors ça tournera mal ! »
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Durant  mon étude j’ai constaté une erreur sur les fichiers renvoyés par le
goniomètre. En effet certaines valeurs de FDRB étaient négatives ! Après un examen plus
approfondi nous avons remarqué que cela se produisait dans un intervalle précis de
longueurs d’onde, depuis 425nm environ (qui la limite inférieure de l’appareil) jusqu’à 500nm.
Il n’y avait donc aucun problème pour les composantes Rouge et Verte, par contre la
composante Bleue était totalement fausse. Cet état de fait n’a rien d’étonnant lorsque l’on
sait que la précision du banc de mesure décroît avec les longueurs d’onde. Plus l’on
s’approche de 425nm plus le bruit augmente de façon exponentielle. S’il y a donc ne serait
ce qu’un petit problème dans cette  zone (allant de 500nm à 425nm environ) le goniomètre y
sera très sensible.

Une étude plus détaillée a permis d’échafauder une hypothèse : la régulation en
température au niveau du capteur serait défaillante. Cela expliquerait l’augmentation linéaire
du bruit avec le temps (car le capteur chauffe de plus en plus). Ci-dessous voici une
illustration du bruit. Pour l’obtenir on mesure en fait un signal d’obscurité, c’est à dire le
signal renvoyé par le goniomètre sans aucune source lumineuse. En ordonné est représenté
le signal brut en unité arbitraires ou en pas de numérisation.
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460 nm
500nm
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Linéaire (460 nm)
Linéaire (500nm)

Signal d’obscurité du goniomètre à 425nm, 460nm, 500nm en fonction du temps
Malgré tous mes efforts il a été impossible de corriger directement et correctement ce bruit.
En effet il aurait fallu pour cela procéder à une mesure exacte du temps lors de la phase
d’utilisation du goniomètre. Si le temps initial et final de chaque mesure était connu le
problème pourrait être réglé (en théorie du moins si l’on suppose que notre hypothèse sur la
cause de la panne est juste). Bien sûr nous n’avions pas pris de telles précautions car nous
ne sommes pas des devins ! Les mesures n’ont pas pu être refaites selon ces impératifs
pour des raisons évidentes de temps (il faut compter deux jours), et d’argent (il faut l’aide
d’un ingénieur).

Je présenterai donc dans la suite seulement les résultats pour la composante Rouge
et la composante Verte, ce qui ne restreint pas la généralité du propos. Plus tard j’expliquerai
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comment nous avons « bricolé» pour essayer de rattraper les mesures de la composante
Bleue. Les bases de données utilisées pour l’ajustement des modèles possèdent 490
échantillons. En effet l’angle d’incidence varie de 0° à 60° par pas de dix degrés (soit sept
valeurs) de même que l’angle de réflexion, l’azimut relatif varie lui de 0° à 180° par pas de
vingt degrés (soit dix valeurs). Au total on a bien 7x7x10 = 490 échantillons. En fait cela n’est
pas tout à fait rigoureux car pour certaines configurations le capteur du goniomètre passe
devant la lampe ( 0, == φθθ ri  par exemple), rendant la mesure inutilisable. Un filtre
moyenne a été utilisé sur les données pour atténuer le bruit selon les longueurs d’onde. Il est
impair d’une largeur de sept échantillons pour permettre un filtrage symétrique.

Le velours est un cas intéressant parmi nos matériaux car c’est un tissu très
anisotrope. Comme le banc ne permet pas une mesure selon les deux angles azimutaux
mais seulement de façon relative il a été nécessaire d’effectuer plusieurs mesures dans
différentes configurations. Nous nous sommes limités à quatre configurations pour des
raisons pratiques. L‘angle azimutal incident iφ  est donc échantillonné sur quatre valeurs
(0°,90°,180°,270°) couvrant l’ensemble de l’intervalle de variation. Pour l’angle azimutal de
réflexion rφ  le dispositif de mesure en azimut relatif est utilisé et donc les valeurs de

ir φφφ −= varient de 0° à 180° au-delà du premier angle azimutal par pas de vingt degrés.
Chaque configuration a été traitée et évaluée séparément. Selon la position de

l’échantillon chaque configuration propose un comportement typique. Dans la première
( iφ =0°), la trame du velours est parallèle au plan principal et les « poils » du tissu sont
penchés en direction de la source alors que dans la seconde ( iφ =180°) ils le sont en sens
inverse. Pour la troisième et la quatrième configuration la trame est perpendiculaire au plan
principal.

ϕ=0°

ϕ=180°

ϕ=90°

ϕ=270°

Les différentes configurations sur le velours
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Par souci de cohérence et de lisibilité les courbes et les observations faites sur toutes
les données mesurées seront présentées au chapitre suivant avec l’ensemble des résultats
de la modélisation.

3.3.1. La boîte de Toulouse

Bien que dans sa structure notre « boîte de Toulouse » ressemble à celle de Cornell
elle est très différente dans sa composition. Les matériaux présentés plus haut nous ont
servi pour construire les murs et les deux éléments internes (un cube et un cylindre).

Velours Vert
Bronze Toile Rouge

Sombre

Sable Blanc

Peinture
Bleue

Lampe 60WMélaminé
Blanc

La boîte, éclairage extérieur
En haut se trouve le mélaminé, en bas le sable, à gauche le velours, à droite la toile et pour
finir la peinture sur le fond. Les deux éléments internes seront un cube d’aluminium et un
cylindre de PVC.
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La boîte, éclairage interne

Cylindre de
PVC ivoire

Cube en
Aluminium

La boîte et ses éléments internes, éclairage interne
Sur les photos certains artefacts apparaissent à cause de l’éclairage. Certains détails qui ne
seront évidemment pas présent lors de la modélisation sont aussi perceptibles comme les
veines du bois. De plus il y a une différence très nette entre la boîte observée à l’œil nu et la
photographie. Il semble que sur cette dernière il y a une dominante. Par exemple en réalité
le plafond en mélaminé paraît blanc. La question étant de savoir quelle est la réalité
physique ?
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L’appareil utilisé est un appareil photo numérique Olympus Comedio-C2000, ce n’est
pas un instrument scientifique comme peuvent l’être un radiomètre ou un colorimètre. Il est
alors logique de mettre un peu en doute la perception des couleurs sur un tel appareil qui est
foncièrement différente de celle de l’œil humain car celui-ci s’adapte, travaille plutôt en relatif
(transition entre différentes couleurs) et corrige suivant la situation d’observation (par
exemple lorsque l’on regarde une lampe de face). De plus le temps de pose devrait être
aligné sur la rémanence rétiniène  afin d’approcher au mieux le comportement de l’œil qui
perçoit la lumière en continu et non de manière instantané.

Remarque

Bien que je présente l’idée originale que nous avions eu les deux éléments internes
n’ont pas pu être mesurés à cause de problèmes techniques (une panne de l’ordinateur qui
gère le goniomètre). Néanmoins j’espère qu’ils seront utilisés pour de prochaines études,
dans la suite l’Aluminium et le PVC seront donc « oubliés »…

3.3.2. Mesures complémentaires

Historiquement les mesures présentées ici ont été réalisées après la phase de
modélisation afin d’affiner et de corriger certains problèmes. Elles sont néanmoins
présentées ici dans un souci de cohérence.

Mesure de réflexion spéculaire

Pour évaluer la précision des mesures du goniomètre et les corriger dans la zone
spéculaire nous avons effectué une mesure supplémentaire. En effet le goniomètre possède
une précision angulaire de l’ordre du degré, donc lorsque l’on se place notamment dans le
plan principal à angle d’incidence et de réflexion égaux (dans la zone la plus spéculaire) il se
peut très bien que l’on se situe en fait un degré au-dessus ou au-dessous (en zénith et en
azimut). Dans ce cas pour des matériaux très brillants, comme la peinture que nous avons
mesurée, il est possible de « manquer » la zone spéculaire qui est très étroite et de réaliser
une mesure tronquée.

Les mesures de réflexion spéculaire ont été effectuées sur la peinture bleue (car c’est
l’échantillon le plus brillant) par un spectrophotomètre Perkin-Elmer Lambda 9. Cet appareil
permet une mesure relativement précise (à 2%) dans le plan principal de la réflectance
( )ir φφ  pour une incidence donnée dans un angle solide rΩ  autour de la direction de
réflexion. En considérant la FDRB constante dans l’angle solide couvert par l’instrument
(c’est possible car il est très petit) on peut retrouver sa valeur en inversant la relation entre
réflectance et FDRB.

rri

r
rf

Ω
=

θφ
φ

cos
Il est à noter qu’une réserve est à porter sur la valeur de l’angle solide dont nous ne sommes
pas tout à fait sûrs et qui pourrait dégrader la précision.

TETHA I GONIOMETRE SPECTROMETRE ERREUR RELATIVE
10 2,846 104,029533 97,26%
20 3,052 141,637054 97,84%
30 4,186 139,460516 96,99%
40 5,548 136,894566 95,94%
50 10,585 160,829487 93,41%
60 19,785 290,801118 93,19%

Comparaison des mesures de FDRB Goniomètre/Spectromètre pour la composante Rouge
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TETHA I GONIOMETRE SPECTROMETRE ERREUR RELATIVE
10 2,985 97,2162053 96,92%
20 3,165 152,429842 97,92%
30 4,348 154,450448 97,18%
40 5,733 156,855716 96,34%
50 11,241 201,567241 94,42%
60 21,111 368,128093 94,26%

Comparaison des mesures de FDRB Goniomètre/Spectromètre pour la composante Verte

TETHA I GONIOMETRE SPECTROMETRE ERREUR RELATIVE
10 6,667 103,476587 93,55%
20 7,101 162,219274 95,62%
30 9,603 161,421751 94,05%
40 12,981 160,814459 91,92%
50 26,355 197,013954 86,62%
60 48,505 346,572727 86%

Comparaison des mesures de FDRB Goniomètre/Spectromètre pour la composante Bleue
Après de telles comparaisons la mauvaise précision du goniomètre dans la direction
spéculaire est plus qu’évidente ! Le goniomètre effectue en fait une convolution de la vraie
FDRB par une fonction porte de largeur son angle de détection. Des mesures ayant déjà été
effectuées au DOTA sur des peintures confirment que les valeurs de FDRB trouvées sont du
bon ordre de grandeur.

Mesure de réflexion directionnelle-hémisphérique

Ensuite nous avons utilisé une sphère intégrante qui permet de mesurer la
réflectance directionnelle-hémisphérique (RDH) avec une précision de l’ordre du pour cent
pour une incidence de huit degrés, pour rappel :

� �� ==
Ω

2

0

2

0

sincos),,(cos),,()(
π π

φθθθφθθωθφθθθ ddfdfrdh rrrrirrrriri

r

Pour les mesures du banc le matériau est supposé isotrope, d’où :

� �=
2

0 0

sincos),,(2)(
π π

φθθθφθθθ ddfrdh rrrriri

Ces données fournissent un test supplémentaire pour la validité des mesures et de la
modélisation. J’ai en effet développé un programme permettant un calcul de la réflectance
directionnelle-hémisphérique par intégration numérique sur les jeux de mesures de FDRB,
ce qui fournit une valeur de comparaison.

ROUGE VERT BLEU
Mélaminé 0,824 0,815 0,773
Velours 0,195 0,075 0,026

Toile 0,591 0,071 0,097
Peinture 0,063 0,097 0,216

Réflectance directionnelle-hémisphérique mesurée

Le mélaminé, pourtant nettement moins brillant que la peinture par exemple, présente
la réflectance la plus élevée. Ceci n’est pas une contradiction, au contraire, le mélaminé est
peu spéculaire mais sa zone spéculaire est « étalée », on parle de matériau « glossy » en
anglais. Ce sont des matériaux placés entre les réflecteurs quasi-parfaits ou très spéculaires
(l’angle solide où la FDRB augmente nettement est faible) et les matériaux mats ou diffus,
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une FDRB présentant ces caractéristiques est qualifiée de directionnelle-diffuse. Des
surfaces de cette famille sont typiquement les métaux polis, les plastiques rugeux,etc.
L’énergie est réfléchie dans une grande partie du demi-espace supérieur contrairement aux
surfaces spéculaires où elle l’est dans une portion infime de l’hémisphère.

Tout d’abord avant d’analyser les résultats sur les mesures il est bon de constater
que le calcul est forcément faux. D’une part nous avons des données pour une incidence de
dix degrés et non pas de huit, et surtout nous n’avons des valeurs selon rθ  que jusqu’à
soixante degrés. On suppose donc qu’au-delà de cette borne la FDRB reste constante et
égale à la dernière valeur. D’après mon évaluation il est raisonnable d’estimer qu’une erreur
autour de dix pour cent est un très bon résultat.

ROUGE VERT BLEU
Mélaminé 0,869 0,904 0,866

Velours (config. 1) 0,197 0,074 0,028
Velours (config. 2) 0,235 0,091 0,031
Velours (config. 3) 0,137 0,040 0,004
Velours (config. 4) 0,3 0,127 0,046
Moyenne Velours 0,217 0,083 0,0275

Toile 0,61 0,084 0,048
Peinture 0,059 0,088 -1,198

RDH calculée numériquement sur les jeux de mesure

ROUGE VERT BLEU
Mélaminé 5,4% 10,9% 12%

Velours (config. 1) 1% 1,3% 7,6%
Velours (config. 2) 20,5% 21,3% 19,2%
Velours (config. 3) 29,7% 46,6% 99,6%
Velours (config. 4) 53,8% 69,3% 76,9%
Moyenne Velours 11,2% 10,6% 5,7%

Toile 3,2% 18,3% 50,5%
Peinture 6,3% 9,2% 654,6%

Erreur Relative sur la RDH entre mesures et calcul numérique
Malgré tout les résultats ne sont pas si mauvais (à part pour le bleu). Ils appuient

notre thèse en ce qui concerne la panne du goniomètre. En effet les meilleurs jeux sont le
mélaminé et le velours pour la première configuration : des matériaux qui ont ouverts nos
journées de mesures (l’appareil étant encore « froid »). Par contre les pires résultats sont
obtenus par les configurations suivantes du velours : le velours a clôturé une de nos
journées de mesures, les configurations étant classées selon l’ordre de mesure (on voit bien
la nette progression de l’erreur). Néanmoins si l’on effectue une moyenne sur les
configurations pour le velours le résultat correct. L’erreur est aussi beaucoup plus importante
dans le Vert que dans le Rouge de manière générale car on commence à sortir de la zone
de « bonne sensibilité » de l’appareil. Pour le bleu on se situe dans la plus mauvaise zone de
sensibilité et de surcroît avec une panne, ce qui explique quelques résultats
catastrophiques !

Avec un peu d’astuce il est peut-être possible de récupérer une grosse partie de
l’erreur sur la composante bleue. En effet d’après notre étude du signal d’obscurité, il est à
peu de chose près linéaire. Il donc est possible de calculer la « pente » de la droite qu’il suit
au fil du temps. Ensuite il suffit d’ajouter aux mesures un offset suivant cette loi linéaire qui
permet de faire correspondre les valeurs de réflectance mesurées et calculées (il ne reste
plus qu’à espérer alors que toutes les mesures négatives auront disparues). Certes c’est un
peu du bricolage mais pour les cas extrêmes il faut un recours aux grands moyens ! Pour le
mélaminé la composante bleue peut être considérée comme juste car la valeur de
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réflectance est relativement correcte et aucune valeur négative n’apparaît dans le fichier. De
plus au vu de sa couleur blanche on peut poser l’hypothèse que sa FDRB est identique à
chaque longueur d’onde, ce qui est le cas. Pour le velours il s’agit hélas plutôt d’un hasard
car bien que la valeur de réflectance « colle », de nombreuses valeurs négatives
apparaissent dans les mesures et donc la réflectance devrait être en fait beaucoup plus
élevée. Comme le mélaminé est le tout premier matériau que nous avons mesuré il semble
que le banc soit en fait tombé en panne juste après cet échantillon. Quant à la peinture il
sera d’autant plus dur d’effectuer une correction (et elle sera d’autant plus fausse) que
l’erreur sur la réflectance est élevée. Il n’a pas été possible de faire des mesures de
réflectance sur le sable pour raisons techniques mais cela n’était de toute manière pas
nécessaire car nous avions l’avantage de disposer déjà de mesures de FDRB effectuées
précédemment et en les comparant il a été observé que dans le Bleu les résultats obtenus
étaient relativement corrects.

RDH E.R.
Mélaminé 0,866 12%

Velours (config. 1) 0,042 61,5%
Velours (config. 2) 0,045 73%
Velours (config. 3) 0,031 19,2%
Velours (config. 4) 0,056 115%
Moyenne Velours 0,043 65,3%

Toile 0,098 1%
Peinture 0,483 123,6%

RDH calculée sur les jeux de mesures corrigés pour la composante Bleue et Erreur Relative
On remarque un gain notable pour la peinture et la toile. Le velours lui a été détérioré par la
correction, ce qui prouve que l’on ne peut tirer aucune conclusion stable sur ces mesures car
elles me paraissent trop imprécises.

3.4. Caractérisation de l’éclairage
Afin de modéliser notre boîte il est important de caractériser correctement l’éclairage.

Pour simplifier, la lampe à filament de 60W que nous avons utilisé sera remplacée par une
source ponctuelle. Une telle source est caractérisée par son intensité, que nous avons
mesuré à l’aide d’un spectroradiomètre visible-proche infrarouge. La procédure de mesure
un peu complexe n’est pas présentée ici.

Intensité spectrale lampe filament 60 W
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Intensité de notre lampe et intensité théorique d’une lampe parfaite



_________________________________________________________________________

DEA 2IL - 49 -

Intensité spectrale lampe filament 60 W
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Intensité de notre lampe dans le visible
Les données présentées telles quelles ne peuvent pas être directement utilisées en terme de
« couleur » dans un algorithme de synthèse d’image. Pour parvenir à cette conversion il faut
tenir compte de la sensibilité de l’œil humain. Ainsi la CIE a défini trois fonctions de
correspondance ( λλλ zyx ,, ) déterminées par la mesure de la perception moyenne d’un
système visuel humain « normal » dans le domaine du visible (380-780nm). Elles permettent
de trouver la contribution relative de la lumière à une longueur d’onde donnée pour les trois
valeurs X, Y, et Z du système CIE caractérisant la perception d’un observateur humain
standard (Y caractérise la luminance alors que X et Z sont deux grandeurs chromatiques).

Coefficients colorimétriques x,y,z
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Fonctions de correspondance CIE : λλλ zyx ,,
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Si )(λP est le spectre caractérisant l’intensité de la source, alors on a :
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Soit en échantillonnant les courbes :
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où λ∆ est le pas d’échantillonnage

L’usage est de couvrir le spectre visible en 81 bandes de 5nm, un tel pas d’échantillonnage
suffit et c’est d’ailleurs celui que nous avons utilisé pour les calculs. A partir des valeurs
X,Y,Z il est possible d’obtenir les valeurs au format R,V,B utilisées pour le rendu d’image.
Cette conversion s’effectue par une simple inversion matricielle mais dépend du périphérique
de sortie, des ses caractéristiques. En général les valeurs utilisées correspondent à celles du
système visuel NTSC définies par la CIE :
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5941,50565,00
0602,05909,41
1302,17519,17689,2

Finalement les valeurs R,V,B obtenues sont normalisées, les composantes finales sont
donc :
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Dans le cas de notre lampe les valeurs obtenues sont les suivantes :
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On remarque une lampe à dominante « jaune » car la composante Rouge et la composante
Verte sont les plus élevées.
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4. Des mesures aux modèles
Après l’étape de mesure grâce à laquelle une relativement grande base de données

est disponible il est temps de s’attaquer à la modélisation proprement dite. Dans un premier
temps les résultats de la modélisation par rapport aux données mesurées sont analysés en
détail pour chaque surface. Ensuite j’essayerais de dégager des comportements globaux sur
l’ensemble des résultats obtenus.

La présentation des résultats ne peut pas être exhaustive (trop de paramètres
géométriques), néanmoins j’essayerais de présenter l’information d’une manière « efficace ».
Ainsi un choix doit être fait parmi les angles d’incidence et de réflexion possibles, les angles
azimutaux importants, les longueurs d’ondes disponibles. Souvent je choisirai quelques
valeurs représentatives d’un domaine de variation, par exemple 600 nm et 800 nm pour les
longueurs d’ondes car la première correspond au centre du domaine spectral visible et la
seconde au proche infrarouge (de nombreux modèles sont particulièrement adaptés à cette
zone en télédétection).

Le critère d’erreur choisi pour la comparaison des modèles est l’erreur quadratique
moyenne relative (E.Q.M.R.) car elle est la plus pertinente pour une évaluation globale. Je
ferais aussi apparaître l’erreur quadratique moyenne (E.Q.M.) qui est couramment utilisée
pour caractériser l’erreur dans de telles manipulations.

4.1. Résultats de la modélisation
En attendant l’acquisition de mes propres mesures j’ai commencé à évaluer les

modèles sur des données disponibles au DOTA, ainsi les quatre premières études de cas
(spectralon, sable, herbe, CESTA) m’ont servi à me « dégourdir les jambes » avant d’entrer
dans le vif du sujet. Ensuite j’ai évalué mes propres mesures issues des matériaux de la
boîte.

4.1.1.  Spectralon

Le spectralon est une matière quasiment lambertienne servant à étalonner les
équipements de mesures (satellites, goniomètres), il est donc logique de commencer par
elle. Une bonne modélisation du spectralon est essentielle pour un bon ajustement des
appareillages. Il sert notamment de référence pour l’appareil de mesure que nous utilisons.
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FDRB mesurée du spectralon à 800nm
La FDRB est très régulière comme l’on pouvait s’y attendre mais un petit pic spéculaire
apparaît quand même pour les angles rasants. Ce phénomène sera comme nous le verrons
par la suite une constante sur tous les matériaux, même mats, et particulièrement marqué
sur les surfaces lisses. Cette propriété physique est bien vérifiée sur l’ensemble de nos
mesures.
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Performance des meilleurs modèles sur le spectralon à 600 et 800nm
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Tous les modèles obtiennent de très bons résultats dans ce cas à cause de la simplicité de
la FDRB. Deux modèles mathématiques (Legendre et Koenderink) figurent parmi les
meilleurs sans doute à cause de la régularité de la FDRB. Le modèle de Cook-Torrance
apparaît aussi bien placé ce qui prouve qu’un modèle peut très bien fonctionner avec un type
de surface qui ne lui est pas spécialement adapté (Cook-Torrance est particulièrement utilisé
pour les métaux ou matériaux spéculaires). Le taux d’erreur obtenu est très satisfaisant dans
tous les cas (environ deux pour cent). Lorsque plusieurs modèles présentent sensiblement
les mêmes résultats autant prendre le plus simple en terme de complexité. Par exemple ici le
modèle de Koenderink serait un bon choix. Bien que celui de Snyder-Wan apparaisse
meilleur il est inutile de sortir la « grosse artillerie » pour gagner 0,001 pour cent sur
l’erreur car de toute manière l’erreur de mesure est très supérieure à ce taux.

Spectralon 600nm
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Comparaison mesures/modèles pour une incidence de 60°, un azimut de 180°

Spectralon 800nm
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Comparaison mesures/modèles pour une incidence de 30°, un azimut de 100°

4.1.2.  Sable

Le sable est un matériau relativement lambertien de par la granularité imputable aux
innombrables petits grains répartis aléatoirement qui dispersent la lumière dans toutes les
directions. A cause de sa rugosité naturelle une rétrodiffusion importante est à prévoir et
donc les modèles incapables d’en tenir compte seront très vraisemblablement en mauvaise
posture. Les résultats obtenus sur le sable peuvent être très utiles en télédétection car il ne
faut pas oublier qu’une bonne partie de notre planète se trouve être occupée par les déserts.
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FDRB mesurée du sable de Narbonne à 600nm
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FDRB mesurée du sable de Narbonne à 800nm
La FDRB est quasiment constante sauf aux angles rasants. Bien sûr l’augmentation de la
capacité de réflexion est alors bien moindre que pour le spectralon. En effet le spectralon
présente une surface moins rugueuse que le sable, ce qui implique une atténuation du
phénomène pour le spectralon.
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Illustration de la rétrodiffusion sur le sable
Le sable présente comme l’on peut le constater sur les mesures une rétrodiffusion
prononcée, une augmentation de la FDRB d’environ 30% (ce qui est du même ordre que
pour la spécularité aux angles rasants). Des modèles gérant cette rétrodiffusion auront un
avantage certain dans la modélisation de la FDRB.
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Performance des meilleurs modèles sur le sable à 600 et 800 nm
Tous les modèles arrivant en tête sont performants en terme d’erreur globale. Le modèle de
Rahman présente des performances notoires mais le groupe de tête est très serré. Il est à
noter que ce modèle a été crée de façon à tenir justement compte de la rétrodiffusion. Les
trois premiers modèles restent identiques pour les deux longueurs d’onde choisies alors que
celui de Roujean remplace le modèle de Staylor dans le proche infrarouge. Comme l’on
travaille à une précision élevée (de l’ordre du pour cent) de tels changements ne sont pas
significatifs vis à vis de la qualité du modèle.

Comme pour le spectralon le modèle de Koenderink est en bonne place et peut
représenter un choix idéal entre complexité et qualité de modélisation. Pour une complexité
légèrement supérieure le modèle de Rahman permet une modélisation optimale.
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Sable 800nm
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4.1.3.  Données du CESTA

Ces données proviennent de mesures faites sur des peintures. On ne connaît pas
précisément leur nature mais la longueur d’onde est de 10,6µ (longueur d’onde laser CO2) et
il peut être intéressant de tester les modèles sur un jeu de mesures provenant d’un autre
goniomètre, à une longueur d’onde différente. De plus la FDRB y est particulièrement bien
décrite (pas de un degré pour la réflexion, pas de dix degrés pour l’azimut relatif) ce qui
fournit un nombre important d’échantillons. Par contre seuls trois angles d’incidence sont
représentés (30°, 60°, 70°).
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Pic spéculaire des données du CESTA

On peut remarquer la présence d’un pic spéculaire très marqué sur les données (il existe un
facteur cent environ entre les valeurs extrêmes), surtout aux angles d’incidence élevés, qui
indique une peinture plutôt brillante. Dans un premier temps tous les modèles sont ajustés
sur l’ensemble des échantillons de mesure.
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Performance des meilleurs modèles sur les données du CESTA
Comme l’on pouvait s’y attendre seuls figurent en tête des modèles gérant la spécularité. Par
contre la qualité de la modélisation de dégrade très vite, le modèle de Cook-Torrance est à
la limite le seul acceptable (avec quand même plus de quatre vingt pour cent d’erreur). Le
modèle de Ward bien que globalement meilleur que celui de Schlick semble présenter des
déviances locales plus importantes, mais avec un taux d’erreur aussi élevé il est difficile de
se faire une idée précise des comportements.
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Comparaison mesures/modèles pour une incidence de 30° et  un azimut de 180°
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Comparaison mesures/modèles pour une incidence de 70° et  un azimut de 180°
Ces résultats mitigés m’ont poussé à effectuer des tests sur une base de données plus
réduite, d’abord pour un angle d’incidence de 30° puis pour un de 70° avec dans les deux
cas un angle azimutal de 180°. En effet la base du CESTA est la plus large rencontrée pour
l’instant mais aussi la seule avec une spécularité prononcée, les mauvais résultats
pourraient provenir d’une ou de ces deux particularités.
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Performance des meilleurs modèles sur les données réduites du CESTA
Les résultats issus de la base restreinte du CESTA tendent à prouver que les performances
de la modélisation s’amenuisent avec l’augmentation du nombre d’échantillons de mesure.
En effet pour un petit ensemble de données la précision redevient très acceptable à part aux
grands angles d’incidence. Néanmoins il faudrait des tests plus poussés pour évaluer la
véracité de cette hypothèse. De toutes les manières on peut dire que la variation brutale
pour les angles rasants n’est bien prise en compte par aucun modèle et c’est apparemment
elle seule qui engendre un taux d’erreur anormalement élevé. Pour une incidence de 30° les
taux d’erreurs tournent autour de six pour cent. Le fait que seulement trois angles
d’incidence soient présents dans les mesures influe aussi certainement en créant de fortes
discontinuités qui gêne la modélisation. Le passage de 30° où la FDRB varie peu à 60° où la
FDRB présente une grande variation est direct, il n’y a pas de transition « douce » entre les
deux. Sans autre connaissance à priori sur les données on ne peut rien dire d’autre.
Néanmoins, aucun des modèles n’a été spécialement prévu pour des longueurs d’ondes
élevées, ce qui pourrait expliquer ces résultats.
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Il est à noter que pour certaines zones locales où la FDRB est assez régulière des modèles
n’étant pas particulièrement adaptés à la spécularité s’insinuent dans les meilleurs (comme
Rahman par exemple). Cela montre comme il est difficile d’ajuster un modèle à tout type de
données lorsqu’il est efficace et utilisé habituellement pour des cas bien précis.
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4.1.4.  Herbe

Ces résultats exploitent des mesures déjà effectuées au DOTA sur de l’herbe sèche
et de l’herbe verte. Les résultats obtenus sur l’herbe peuvent être très utiles pour qualifier la
réflectance des sols en télédétection.
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Illustration de la rétrodiffusion sur l’herbe sèche
Il est intéressant de remarquer que l’herbe présente une rétrodiffusion assez marquée
(augmentation d’environ un facteur deux) comme dans le cas du sable et l’on peut supposer
que seuls les modèles en tenant compte pourront se hisser aux premières places.
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Performance des meilleurs modèles sur l’herbe sèche à 600 et 800nm
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Performance des meilleurs modèles sur l’herbe verte à 600 et 800nm
Le modèle Rahman obtient de très bons résultats comme l’on pouvait s’y attendre après
notre expérience sur le sable qui présentait sensiblement les même caractéristiques que
l’herbe, de même que celui de Snyder. Les modèles de Roujean, Staylor et Meister
apparaissent eux aussi en très bonne position. Il est intéressant de constater qu’ici les
modèles plus simples comme celui de Koenderink ne sont plus parmi les meilleurs alors que
la FDRB est quand même relativement régulière. Ceci démontre bien qu’il faut développer
les modèles mathématiques à un ordre élevé si l’on veut une bonne adéquation avec une
FDRB même peu complexe.

En comparant les modèles aux données originales on constate bien ici que le critère
d’erreur choisi est global. En effet le modèle de Snyder qui est le meilleur pour l’herbe verte
n’est pas le meilleur localement parlant pour certains angles d’incidences et azimutaux.
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Herbe sèche 800nm
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Herbe verte 600nm
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Comparaison mesures/modèles pour une incidence de 60°, un azimut de 180°
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Herbe verte 800nm
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Herbe sèche, 800nm
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4.1.5.  Sable (le retour)

Bien que le sable ait déjà été mesuré au DOTA nous avons refait les mesures sur
celui de notre boîte car il est intéressant de voir s’il y a des différences.
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Illustration de la rétrodiffusion sur le sable

Les courbes obtenues sont sensiblement les mêmes que celles du sable déjà mesuré après
des comparaisons à longueur d’onde identique. Il est possible de prédire sans trop de risque
que les modèles qui marchaient bien sur les anciennes mesures doivent aussi bien s’adapter
à ces nouvelles données. Ce sera là aussi une preuve de la bonne convergence de
l’algorithme d’ajustement : obtient-on pour deux ajustements sensiblement les mêmes
résultats ?
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Performance des meilleurs modèles sur le sable pour les composantes Rouge et Verte
La plupart des modèles se retrouvent en effet aux même rangs malgré quelques
changements. En fait les taux d’erreurs obtenus sont si faibles (de l’ordre du pour cent) qu’il



_________________________________________________________________________

DEA 2IL - 66 -

est possible que des inversions ou des glissements dans le classement aient eu lieu mais
sans pour autant vouloir signifier que certains modèles ne sont plus adaptés. Comme l’on
travaille à une précision importante l’ordre rigoureux des meilleurs modèles est sans réel
sens. L’algorithme d’ajustement n’étant pas « déterministe » il est même rassurant de
constater quelques différences.
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4.1.6.  Mélaminé blanc

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 10 20 30 40 50 60

theta r

FD
R

B

theta i = 30 , phi = 100
theta i = 30 , phi = 180
theta i = 60 , phi = 100
theta i = 60 , phi = 180

FDRB mesurée du mélaminé pour la composante Rouge



_________________________________________________________________________

DEA 2IL - 67 -

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

0 10 20 30 40 50 60

theta r

FD
R

B

theta i = 30 , phi = 100
theta i = 30 , phi = 180
theta i = 60 , phi = 100
theta i = 60 , phi = 180

FDRB mesurée du mélaminé pour la composante Verte
La FDRB est relativement régulière selon les trois composantes mais l’on remarque un pic
spéculaire net pour un azimut de 180°, une incidence zénithale de 60° et une réflexion
zénithale de 60° (augmentation d’environ un facteur dix). On se situe alors dans le plan
principal pour la direction spéculaire parfaite donc à priori il semble normal d’avoir une
augmentation nette localisée à cet endroit. Néanmoins ce phénomène ne nous apparaît pas
à 50° par exemple. Ce comportement est imputable, comme nous l’avons déjà dit, au fait
que pour des angles rasants, même dans le cas d’un matériau peu brillant, sa capacité de
réflexion augmente fortement. Bien que le banc de mesure ne  permette pas d’aller au-delà il
est légitime de supposer que ce phénomène s’amplifie avec l’augmentation des valeurs
angulaires dans le plan principal. Il sera intéressant de voir si les modèles les plus
performants génèrent une telle extrapolation.
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Performance des meilleurs modèles sur le mélaminé pour les composantes Rouge et Verte
On peut constater que tous les modèles performants sont sans exception capable de gérer
la spécularité. Celui de Cook donne la meilleure modélisation en distançant nettement tous
les autres modèles. Il semble que le modèle de Schlick s’adapte lui aussi relativement bien à
la zone spéculaire mais par contre le modèle de Cook conserve une meilleure adéquation
aux données en dehors de cette zone. On remarque la bonne position du modèle de Ward
qui est pourtant nettement plus simple que celui de Cook. Il peut donc présenter un très bon
choix dans ce cas précis. Néanmoins les taux d’erreur commencent à être élevés, en partie
à cause de la spécularité.
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Mélaminé blanc, composante Rouge
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Mélaminé blanc, composante Verte
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Extrapolation pour un azimut de 180° (échelle logarithmique)
Le Modèle de Cook extrapole bien une augmentation de la spécularité avec les angles
rasants et cela d’une manière nettement plus prononcée que le modèle de Schlick. Le
modèle de Cook semble plus proche de la réalité car la capacité de réflexion augmente de
façon plus brutale lorsque les angles rasants approchent alors que pour celui de Schlick
cette progression est plus linéaire.



_________________________________________________________________________

DEA 2IL - 69 -

4.1.7.  Bois peint

Le contre-plaqué peint apparaît d’emblée très brillant. D’ailleurs nous avons eu
quelques problèmes de mesure car le goniomètre saturait lorsqu’il récupérait le signal de la
FDRB qui possédait une amplitude trop élevée. Afin de s’adapter à cette situation l’entrée du
capteur dispose d’un diaphragme que l’on peut plus ou moins ouvrir afin de récupérer une
partie plus ou moins importante de la lumière réfléchie par l’échantillon. En réduisant le
diaphragme le goniomètre ne sature plus même pour des réflexions spéculaires élevées.
Ensuite cette configuration est prise en compte par rapport à la mesure de référence sur le
spectralon qui est effectuée avec la même ouverture de diaphragme.
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C’est l’échantillon qui présente la plus forte spécularité jusqu’à présent, il y a un facteur
supérieur à mille entre les valeurs extrêmes. Il est probable que les taux d’erreurs seront
importants car il commençaient déjà à l’être pour le mélaminé qui était très peu spéculaire en
rapport du cas présent.
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Performance des meilleurs modèles sur la peinture pour les composantes Rouge et Verte
Toujours en premières positions on trouve des modèles gérant la spécularité, néanmoins les
résultats sont dans l’ensemble très mauvais. Seul le modèle de Torrance pourrait être
acceptable. Le modèle de Ward arrive en seconde position et cela est peut être du aux
veines du bois qui malgré tout restent visibles sous la peinture. D’après les essais que nous
avions réalisés le sens de l’échantillon ne semblait pas influencer le résultat, il n’y avait pas
d’anisotropie directionnelle, mais il faut dire que ces tests étaient relativement sommaires.
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Peinture, composante Verte
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Sur ces graphiques nous pouvons voir un phénomène qui apparaît comme classique
pour les matériaux très spéculaires. Les modèles gérant ce type de matériaux comme celui
de Cook, de Torrance, de Schlick, de Phong ou de Ward utilisent une séparation de la FDRB
en un terme diffus et un terme spéculaire. Le problème c’est que pour appréhender
l’augmentation brutale de la FDRB l’ajustement de ces modèles fournit une partie spéculaire
importante dans la zone spéculaire (ce qui est en accord avec les données) mais
négligeable partout ailleurs. Donc en dehors de la zone spéculaire seule la partie diffuse
apparaît ce qui fournit une FDRB constante. Cela restreint la validité de la modélisation
même si pour une surface brillante la FDRB dans la zone non spéculaire est en valeur
relative très  nettement inférieure à celle de la zone spéculaire. D’un point de vue intuitif il est
facile de comprendre qu’il vaut mieux bien s’adapter aux données dans les zones de
maximum que dans les zones de minimum car c’est à cet endroit que les écarts sont les plus
significatifs.

Une hypothèse peut être avancée pour expliquer aussi ce phénomène. Comme le
pas de variation en azimut est de vingt degré et celui en zénith de dix degré, il y a une
sévère discontinuité sur les mesures lorsque l’on pénètre dans la zone spéculaire. Les
modèles s’adaptent mal à cette situation car ils sont prévus pour une transition plus ou moins
douce entre le comportement diffus et spéculaire de la surface. Pour preuve de ce que
j’avance il a été vu que dans le cas des données du CESTA, qui présentaient un fort pic
spéculaire, le phénomène cité ci-dessus n’était pas visible. Or ces données sont détaillées
par pas de un degré. Par contre une chose qui semble être une constante est la perte très
nette de qualité dans la modélisation lorsque les matériaux sont de plus en plus spéculaires.
J’ai testé les modèles sur un sous-ensemble des données initiales afin d’observer leur
comportement. La base de données réduite porte simplement sur une incidence de 30°.
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Performances sur une base de données réduite pour la composante Rouge
Les taux d’erreurs ont été améliorés mais restent relativement élevés. Néanmoins il n’y a
plus d’écart flagrant entre les modélisations à ce niveau. Le phénomène cité précédemment
(FDRB constante en dehors de la zone spéculaire) reste vérifié, ce qui tendrait à soutenir la
thèse d’un échantillonnage trop imprécis et créant des discontinuités. Dans le cas d’un
ensemble de données moins important les meilleurs modèles gérant la spécularité
présentent des performances tout à fait similaires et il est difficile de les distinguer.
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Comparaison mesures/modèles pour une incidence de 30°, un azimut de 100 °

4.1.8.  Toile

La toile est le premier type de tissu que nous rencontrerons. A priori il n’y a pas de
spécularité, l’échantillon semblant plus ou moins lambertien.
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Comme toujours un léger pic spéculaire apparaît néanmoins pour les angles rasants, ce qui
tend à confirmer expérimentalement que ce phénomène est une constante chez la plupart
des matériaux.
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Performance des meilleurs modèles sur la toile pour les composantes Rouge et Verte
Les taux d’erreurs sont assez bons dans l’ensemble. Les deux modèles mathématiques
(Legendre et Koenderink) sont de retour dans le groupe de tête à cause de la régularité de la
FDRB. Les modèles de Cook et de Schlick bien que non adaptés en théorie à la situation
s’en tirent plutôt bien.
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Toile, composante Verte
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4.1.9. Velours

Comme je l’ai déjà dit le comportement fortement anisotrope du velours nous a obligé
à effectuer plusieurs mesures de FDRB dans différentes configurations. La meilleure sera
ensuite conservée pour être utilisée en synthèse d’image.
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FDRB mesurée du velours pour la composante Rouge, configuration n°1
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FDRB mesurée du velours pour la composante Verte, configuration n°3
On remarque dans toutes les configurations une petite zone spéculaire qui est

néanmoins plus importantes dans le cas où la trame du tissu est parallèle au plan principal.
Elle est bien sûr plus marquée comme toujours pour les angles rasants dans le plan
principal. Une chose relativement troublante apparaît sur cet échantillon : malgré sa couleur
verte (certes très sombre) c’est la composante Rouge qui est la plus importante. En fait cela
provient du fait que le Rouge Standard CIE (700nm) est très voisin de la zone du proche
infrarouge. Or pour beaucoup de matériaux verts on observe une très nette augmentation de
la réflectance dans le proche infrarouge. Ce Rouge CIE ne correspond pas à l’idée du Rouge
classique que l’on peut se faire en regardant sur un moniteur, le Rouge du physicien n’est
pas le Rouge de l’infographiste et cela pose des problèmes évidents sur le velours car le
matériau étant complexe son comportement dans l’infrarouge doit l’être aussi. D’après des
tests que j’ai effectués ce phénomène disparaît vers 650nm. Le Rouge de l’infographiste doit
donc être encore un petit peu plus bas (de l’ordre de 625nm). Des mesures physiques
correctes risquent à donner des résultats visuels incorrects comme par exemple un velours à
dominante rouge.
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Zone de rétrodiffusion sur le velours pour la configuration n°1
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Zone de rétrodiffusion sur le velours pour la configuration n°3
Bizarrement on ne constate pas de rétrodiffusion comme il était possible et même logique de
croire d’après la constitution du velours (de petites protubérances inclinées fixées sur un
plan) pour les deux premières configurations. La FDRB semble irrégulière mais relativement
constante dans cette zone. La rétrodiffusion apparaît seulement pour la troisième et la
quatrième configuration mais de façon vraiment « légère ».
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Performance des meilleurs modèles sur le velours pour les deux exemples précédents
Les taux d’erreurs dans la modélisation sont très élevés sur chacune des configurations
(toujours supérieurs à vingt cinq pour cent). Je pense que ces piètres résultats sont
imputables à la nature non régulière de la FDRB. En effet en dehors de la zone spéculaire il
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n’y a pas de comportement précis, la FDRB « ondule » et présente de nombreux minima et
maxima locaux. Cela peut d’ailleurs s’observer dans la zone de rétrodiffusion. La constitution
complexe du matériau entraîne un comportement complexe dans la manière dont il réfléchit
la lumière. Cet état de fait pourrait impliquer une mauvaise convergence de l’algorithme
permettant l’ajustement des modèles. D’autant plus que les résultats sont relativement
bizarres ; pour la composante Rouge la spécularité semble plus marquée que pour la Verte
et pourtant les modèles spéculaires arrivent en tête pour cette dernière !

Velours, composante Rouge, configuration n°1
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Velours, composante Verte, configuration n°3
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A partir des configurations dont nous disposons il faut ensuite reconstruire le signal

de FDRB de façon globale. Pour cela j’ai développé un petit programme permettant un
mixage des mesures de chaque configuration en un seul jeu de données. Ensuite j’ai adapté
le programme Fitbrdf pour qu’il puisse gérer des mesures contenant deux angles azimutaux.
Bien sûr dans notre liste aucun modèle ne gère vraiment l’anisotropie, seul le modèle de
Ward génère une « fausse » anisotropie ou une « impression » d’anisotropie simplement à
partir de l’angle d’azimut relatif (c’est d’ailleurs le cas pour de nombreux modèles dits
anisotropes comme celui de Poulin-Fournier), mais cette extension pourrait servir dans de
futurs travaux. Ce manque de modèles anisotropes réalistes se fait ici cruellement sentir.
Mais ce n’est pas la seule raison car comme nous l’avons déjà vu même les configurations à
phi incident fixé sont entachées de grosses erreurs de modélisation. Dans ce cas les
résultats deviennent très douteux quand on constate par exemple que le premier modèle est
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celui de Schlick adapté à des surfaces brillantes suivi du modèle de Cosnefroy qui a été
développé pour les déserts 

4.2. Analyse globale des résultats
Après cet examen par matériau, il est intéressant de tirer des principes généraux.

Tout d’abord d’une manière globale la modélisation fonctionne bien sur des matériaux
diffus ou rugeux à FDRB régulière (spectralon, sable ou toile rouge) même s’ils présentent
une forte rétrodiffusion. Par contre il est évident que les matériaux spéculaires sont
beaucoup plus difficiles à modéliser. Premièrement parce que le banc de mesure n’est pas
adapté à ce type de mesure et secondement parce qu’il faudrait un échantillonnage très fin
pour bien appréhender le passage de la zone diffuse à la zone de spécularité. Pour ce qui
est des matériaux intermédiaires (peu brillants) les résultats sont… intermédiaires aussi
entre ces deux constats !

Un pas d’échantillonnage trop large induit des discontinuités flagrantes qui semble
ensuite gêner la modélisation pour les surfaces brillantes. Pour des données échantillonnées
finement (celles du CESTA) on constate que les modèles se comportent mieux que sur des
données à échantillonnage relativement large. Ces brusques variations ont tendance à
donner un modèle qui exagère la zone spéculaire et applani la zone diffuse.

Dans toutes les situations les modèles spécialement adaptés aux surfaces
spéculaires (modèle de Cook ou Schlick par exemple) prennent la tête dans le cas de
matériaux brillants, et c’est heureux ! Par contre il a été relativement courant de trouver des
modèles dits « spéculaires » bien s’adapter à des données ne l’étant pas. Bien sûr à cause
de la décomposition de la FDRB en un terme diffus et un terme spéculaire dans ces
modèles. D’autres modèles comme celui de Staylor prévu initialement pour les déserts
marchait aussi bien sur le sable que sur l’herbe. Des similitudes de forme dans la FDRB
apparaissent entre des matériaux à priori très différents et permettent aux modèles de
s’adapter à des situations imprévues.

Dans notre étude de nombreux types de matières très différentes ont été utilisés,
formant un ensemble assez représentatif de ce que l’on peut rencontre dans notre monde
quotidien. A partir de cette remarque il est possible de déduire un groupe de « bons »
modèles adaptés à notre environnement car d’après les résultats, les mêmes modèles
finissent souvent en tête. Parmi ceux-ci on peut citer : Cook et Torrance pour des matériaux
spéculaires, Koenderink pour des matériaux à FDRB régulière et Snyder, Rahman et Meister
pour les autres (des matériaux que j’appellerai « intermédiaires »). D’autres modèles sont
assez bons aussi dans l’ensemble : Schlick, Ward et Lewis pour la spécularité, Legendre
dans le même cas que Koenderink et Staylor et Roujean pour le cas intermédiaire. Par
contre certains modèles n’apparaissent jamais en bonne position ou de façon relativement
anecdotique : Deering, Oren, Cosnefroy, Minnaert, Phong. Les deux derniers peuvent être
considérés comme trop simplistes pour prétendre à une modélisation correcte (il ne faut pas
oublier qu’ils sont empiriques et relativement vieux). Pour les autres cette remarque
n’implique pas forcément qu’ils soient mauvais mais tout simplement qu’il existe toujours un
modèle meilleur.

Le dernier échantillon que nous avons étudié (le velours) à permis de mettre tous les
modèles cruellement en défaut. Aucun n’est en effet capable de gérer l’anisotropie d’une
surface de façon réaliste. Ce cruel manque devra être vite comblé si l’on veut obtenir une
panoplie de modèles adaptés à tout type de situations.
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4.3. A la recherche de la précision
Comme nous avons rencontré des difficultés sur la peinture bleue qui est une matière

spéculaire j’ai fait des tests supplémentaires dans le but d’affiner les problèmes.

4.3.1.  Analyse approfondie de la spécularité

Devant les difficultés de modélisation liées aux matériaux spéculaires (principalement
la peinture) j’ai décidé de mener une étude détaillée sur ce sujet. Pour savoir dans quelle
configuration les modèles ou l’ajustement étaient mis en défaut j’ai simulé plusieurs jeux de
mesures de FDRB, ayant chacun une forme typique. J’ai sélectionné à chaque fois les deux
meilleurs modèles et tracé leur courbe pour comparer aux données.

Tout d’abord j’ai étudié une spécularité comme nous avons rencontré avec la peinture
bleue : un pic très marqué. On passe d’une zone très régulière contenant des valeurs faibles
à un échantillon dont la valeur présente une augmentation d’environ un facteur cent en
l’espace de dix degrés.
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Mesures de type pic avec zone spéculaire étroite
Dans cette configuration les modèles gérant la spécularité comme celui de Ward présente la
particularité que j’ai déjà évoquée : en dehors de la zone spéculaire la FDRB est constante
(terme lambertien prépondérant). Par contre un modèle comme celui d’Oren contenant une
partie diffuse plus évoluée, et non pas constante, et une partie spéculaire de type Torrance
s’en tire beaucoup mieux pour ce qui est de la forme générale. Néanmoins en terme d’erreur
relative on se situe au-dessus de la barre des 70%.

Ensuite j’ai décidé de garder en gros le même profil mais en élargissant la zone
spéculaire. Cela ne ressemble à aucune de nos mesures mais il faut passer en revue tous
les types de FDRB spéculaires pouvant exister pour bien comprendre le phénomène.
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Mesures de type pic avec zone spéculaire étalée
Dans la forme générale les modèles s’en tirent plutôt mieux mais en terme d’erreur nous
sommes toujours dans les « hautes sphères » (75% environ).

Puis je suis passé à une forme de type gaussienne pour la spécularité avec une zone
spéculaire faible. Aucun de  nos matériaux ne correspond à ce type de FDRB mais il peut-
être intéressant de l’essayer.
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Mesures de type bosse avec zone spéculaire étroite
Pour ce qui est du suivi général les modèles s’en sortent bien malgré l’erreur importante qui
est toujours du même ordre. Par contre le symptôme du premier cas resurgit, la FDRB est
constante en dehors de la zone spéculaire.
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Pour finir j’ai gardé ce profil mais en élargissant la zone spéculaire. Cela correspond
en gros à nos mesures sur le velours bien que le facteur d’augmentation soit moindre  dans
la partie spéculaire, et les données du CESTA.
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Mesures de type bosse avec zone spéculaire étalée
Sur l’ensemble du profil les modèles respectent à peu près les mesures mais il y a toujours
autant d’erreur.

J’ai repris ce travail en réduisant le facteur d’augmentation de cent à dix et les
mêmes conclusions sont apparues, pourtant cela correspond à des matières très peu
brillantes comme le mélaminé où ce phénomène de spécularité n’apparaît principalement
que pour les angles rasants.

La conclusion n’est pas évidente, mais je crois que l’on peut dire qu’une discontinuité
brutale entraîne forcément une mauvaise modélisation et ce phénomène est indépendant de
la qualité d’échantillonnage malgré ce que j’avais cru auparavant (en fait sur les données du
CESTA la forme de la FDRB était bien respectée par les modèles malgré les erreurs car elle
est du type bosse avec large zone spéculaire). Il serait judicieux de mixer une partie diffuse
évoluée et non pas simplement lambertienne avec une partie spéculaire classique afin que le
modèle puisse s’adapter correctement aux données en dehors de la zone spéculaire lorsque
la partie spéculaire y devient négligeable. De plus comme Shirley l’a démontré (voir mon état
de l’art) le mixage entre le terme spéculaire et diffus doit dépendre de l’angle d’incidence,
pour des angles rasants l’importance de la partie spéculaire doit augmenter de manière
significative.

Afin de bien saisir la différence entre le monde réel et le monde « parfait » de
l’informatique j’ai étudié le modèle de Cook dans une utilisation classique de synthèse
d’image.
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Image de synthèse générée grâce au modèle de Cook (une sphère de métal doré)

Modèle de Cook en synthèse d'image
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FDRB classique en synthèse d’image pour le modèle de Cook
La forme générale est du type « bosse large » et l’augmentation de la FDRB est peu
sensible dans la zone spéculaire. De plus les paramètres utilisés sont choisis afin de
normaliser la valeur de FDRB car en synthèse d’image on pense en terme de couleurs. Une
couleur n’est rien d’autre qu’un triplet de valeurs (une pour chaque composante) entre zéro
et un. Les valeurs de FDRB sont faibles et c’est plutôt l’intensité des sources qui est
augmentée si le rendu visuel n’est pas satisfaisant. Bien sûr lorsque l’on travaille sur des
données physiques cette pratique n’est plus possible et les modèles comme celui de Cook
montrent leurs limites. Dans la réalité les FDRB sont très faibles dans la zone non spéculaire
puis deviennent très élevée dans la zone spéculaire.

Pour approfondir encore j’ai travaillé un peu sur l’ajustement des modèles aux
données car le problème aurait pu provenir de là. Dans tout ce qui précède la fonction de
coût à minimiser était l’erreur quadratique moyenne car elle représente le meilleur choix. En
effet en utilisant l’erreur quadratique moyenne relative ou l’écart type relatif par exemple la
zone spéculaire est totalement « oubliée » dans la modélisation pour les formes de type pic.
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Ceci est du au fait que d’une manière relative un seul échantillon n’est pas important sur
l’ensemble même si sa valeur est élevée. L’ajustement converge vers une solution ou la
spécularité est lissée très fortement. D’après mes tests la convergence n’est pas améliorée
significativement pour les autres types de FDRB.
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Ajustement du modèle d’Oren par E.Q.M.R. sur le premier type de spécularité

4.3.2.  Analyse des résultats revue et corrigée

Le matériel de mesure à disposition est cruellement mis en défaut par des surfaces
brillantes. Il apparaît de grosses erreurs de mesure. Ensuite ces erreurs sont amplifiées par
un mauvais ajustement des modèles sur les données. Les modèles gérant la spécularité ne
sont pas adaptés à des spécularités prononcées qui génèrent de fortes discontinuités dans
les mesures. Peut être que ceci pourrait s’améliorer en fixant des contraintes
supplémentaires pour la convergence de l’algorithme telles que l’adéquation à des mesures
complémentaires de réflectance directionnelle-hémisphèrique ou spéculaires. Il serait aussi
assez bien de pouvoir maîtriser la variation de certains paramètres, même si cela ne paraît
pas vital au premier abord c’est intéressant pour éviter les surprises. En effet bien que les
paramètres fournis par le logiciel permettent une adéquation aux données il ne faut pas
oublier que ce ne sont rien d’autre que des points d’échantillonnage pris sur le domaine de
définition ; rien n’assure un comportement cohérent entre ces valeurs. Je crois que si des
paramètres sont contraints (empiriquement ou par des réalités physiques) il est bon de
conserver cette information. Par exemple l’ajustement du modèle de Torrance sur la peinture
bien que s’effectuant avec un taux d’erreur élevé ne semblait pas générer de problèmes,
pourtant en extrapolant il est apparu des valeurs négatives pour certaines plages de
variations rendant le modèle inutilisable en rendu d’image.
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5. Application de la modélisation à la
synthèse d’image
Afin d’utiliser les résultats de l’étude comparative et d’illustrer l’utilisation de modèles

de FDRB (et comme nous ne disposions pas d’un outil permettant l’utilisation de modèles de
FDRB), j’ai développé un logiciel de synthèse d’image nommé Ray of Light ou ROL utilisant
la méthode de rendu classique du lancer de rayon et aussi une méthode de lancer de rayon
basée sur les techniques de Monte Carlo. Grâce à ROL j’ai pu réaliser diverses images
illustrant mon propos. J’ai également étendu le langage de description de scène VRML97
afin d’introduire les modèles de FDRB grâce à un outil nommé VRML Modeling Library que
j’avais développé auparavant à l’IRIT.

5.1. Validation
Je vais maintenant présenter les résultats obtenus sur notre fameuse boîte (voir page

suivante). Le résultat visuel sur le tout (modèles de FDRB + modèle R,V,B de notre lampe)
est peu probant, c’est même plutôt catastrophique !

En utilisant une source de lumière blanche le résultat s’améliore nettement et il est
logique de penser que c’est dans la modélisation de la source que l’on pêche. Comme je l’ai
déjà dit le Rouge CIE est proche de l’infrarouge et toute l’émission de notre lampe se situe
surtout dans ce domaine. C’est pour cela qu’avec notre lampe la scène baigne dans une
certaine ambiance « rougeâtre », qui se rapproche un peu du rendu obtenu avec l’appareil
photo (mais très exagéré). Il faut aussi remarquer que les courbes CIE utilisées pour la
conversion en R,V,B ont été remise en cause depuis. En effet bien qu’à la base de
nombreuses publications, normes et conventions il a été crée en 1931 sur des comparaisons
visuelles avec un petit champ angulaire (~1°) sur fond obscur. Un tel champ ne concerne
que la fovea dont le diamètre apparent est voisin de 1,5° et qui ne contient que des cônes de
l’œil. Des expériences ont montré que ce système n’était pas satisfaisant pour de grands
champs et qu’il faudrait utiliser un nouveau système faisant intervenir la vision par les
bâtonnets. De plus une chose n’est pas négligeable, dans notre algorithme de rendu
l’éclairement direct de la lampe sur l’œil n’est pas modélisée et donc cette restriction apporte
encore une dégradation visuelle.

On remarque sur les images que la modélisation de la peinture est très mauvaise,
comme je l’ai déjà dit la zone spéculaire est exagérément faible et la FDRB est constante
partout ailleurs.  De plus dans notre modélisation de l’éclairage seulement dix pour cent de la
lumière provient de la composante bleue, ce qui pose des problèmes sur la peinture où seule
cette composante est importante et donc disparaît quasiment.

On remarque aussi le problème que j’avais déjà signalé sur le velours dont le rendu
donne une couleur tendant sur le rouge plus que sur le vert bronze observé à l’œil nu.

Pour finir il faut quand même rappeler que les données de la composante Bleue sont
au départ fausses. Nous avons essayé de les récupérer mais rien ne permet d’affirmer que
cette tentative ait réussie. Il se pourrait donc que cela participe grandement à la dégradation
des performances sur le rendu visuel.
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La boîte réelle

La boîte illuminée par notre lampe modélisée
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La boîte en lumière blanche
Grâce aux lumières apportées par mon maître de stage Yannick Boucher une explication
globale peut être avancée pour expliquer l’échec de la modélisation :

Dans notre démarche nous avons caractérisé la source lumineuse en composantes
R,V,B puis utilisé ces valeurs dans l’algorithme de rendu. Mais d’un point de vu physique
cela est faux. En effet la démarche rigoureuse consiste à utiliser dans le calcul de
l’illumination le spectre réel de la lampe et à conserver cette information jusqu’au bout. Ce
n’est qu’à la fin que l’intégration doit être effectuée avec les courbes de correspondance CIE.
Bien sûr cela nécessite un travail spectral et notre algorithme de rendu R,V,B en est
incapable. C’est donc un thème de recherche à approfondir.
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5.2. Quelques images
Pour finir voici quelques images pour illustrer certains points particuliers de mon

propos.

Les quatre premières images calculées en lancer de rayon montrent tout l’intérêt de
l’utilisation d’une fonction d’abstraction telle que la FDRB qui permet une séparation entre
l’information géométrique d’un objet et son information de réflexion vis à vis de la lumière. En
effet j’ai utilisé pour le rendu les informations de FDRB de nos échantillons sur des objets
virtuels quelconques. Il est à signaler que ces images ont été réalisées avec des sources
lumineuses « blanches » ad hoc et que pour le velours j’ai utilisé non pas une composante
Rouge à 700nm mais à 650nm. On constate qu’individuellement lorsque l’on peut utiliser une
source lumineuse ad hoc classique de synthèse d’image (lumière « blanche ») le résultat
visuel est probant pour les divers matériaux.

Les deux images suivantes montrent la différence entre un modèle physique tel que
celui de Cook et un modèle empirique comme celui de Phong.

Ensuite vient un rendu montrant un des effets d’anisotropie obtenus avec les modèles
anisotropes classiques comme celui de Ward ou de Poulin-Fournier. Ces effets n’ont pas
grand chose avoir avec les effets réels que nous avons perçus sur notre échantillon de
velours et montrent que nous manquons cruellement d’un vrai modèle anisotrope.
Néanmoins ils sont relativement réalistes pour représenter des surfaces métalliques
brossées de manière circulaire.

La dernière image est un rendu d’une boîte de type Cornell sur laquelle on voit bien
que l’utilisation de la FDRB pour guider le processus d’illumination est très utile. En effet
dans cette scène les surfaces sont lambertiennes et diffusent donc la lumière dans tout
l’hémisphère supérieur. Les murs se reflètent alors logiquement sur les côtés des cubes par
exemple même si les surfaces ne sont pas spéculaires. De même la lumière réfléchie par le
sol illumine le plafond qui n’est pas directement éclairé par la source. En lancer de rayon le
résultat aurait été un plafond dans l’ombre (donc noir) et une absence de reflet des murs sur
les cubes ou le sol car le coefficient de réflexion est nul pour des matériaux purement diffus.
Bien sûr l’inconvénient principal est une extrême lenteur (l’image précédente ne nécessita
pas moins de 15 heures de calculs !) et un bruit caractéristique. Afin d’abaisser celui-ci le
nombre de rayons lancés dans l’hémisphère depuis un point où est calculé l’illumination doit
être augmenté pour bien couvrir le domaine, mais la complexité d’une telle méthode de
rendu est exponentielle…
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Un canapé virtuel utilisant notre toile rouge (modèle de Legendre)

Le même canapé rendu avec notre velours (modèle de Ward)
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Une sculpture en sable de Narbonne assez originale (modèle de Rahman)

Une table en Mélaminé (modèle de Cook)
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La fameuse « Teapot » rendu avec un modèle de Cook

La même « Teapot » avec un modèle de Phong
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Effet anisotrope du modèle de Ward, disque de métal brossé

Une boîte de type Cornell rendu par une méthode de Monte Carlo
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Conclusion
Tout d’abord l’état de l’art très complet des modèles de FDRB que j’ai réalisé permet

une vue générale et détaillée sur un ensemble de modèles issus principalement de la
synthèse d’image et de la télédétection. Ensuite j’ai débattu de l’importance de la FDRB
dans le rendu réaliste et de la manière d’en tenir compte dans un algorithme d’illumination.

J’ai ensuite complété l’outil de modélisation avec quelques modèles analytiques
supplémentaires et des logiciels permettant une comparaison simple des résultats de la
modélisation.

Grâce au goniomètre du DOTA et à ces outils il a été possible de passer des
mesures physiques de la FDRB de divers matériaux aux modèles. J’ai sélectionné dans ce
but divers types de matériaux appartenant chacun à une classe bien différente (sable,
velours, toile, peinture et mélaminé). Reprenant l’idée de la boîte de Cornell nous avons
construit notre propre boîte afin de permettre une validation de la modélisation en
introduisant celle-ci dans un algorithme de synthèse d’image. Cette démarche permet une
comparaison entre les résultats des modèles d’un point de vu quantitatif (erreurs) et qualitatif
(aspect visuel). Mais ce processus est composé de plusieurs étapes pouvant chacune
s’entacher de grosses erreurs.

Premièrement un problème a surgit pour la composante Bleue à cause d’une panne.
Ensuite l’appareil de mesure utilisé est clairement mis en défaut sur des surfaces
spéculaires. Par contre le comportement est correct pour des matières diffuses ou rugueuse
dont la FDRB est relativement régulière comme le sable ou la toile (et le spectralon ou
l’herbe auparavant). Ensuite la même remarque peut être faite sur la partie ajustement des
modèles. Sur la toile ou le sable comme il a été vu tout fonctionne correctement ce qui n’est
pas le cas des matières brillantes ou du velours avec ses phénomènes anisotropes et sa
FDRB très irrégulière. Bien sûr il existe une interdépendance forte, je le crois, entre les
capacités d’un modèle et la convergence correcte de l’algorithme.

Une chose importante aussi est la modélisation des sources de lumières. Nous ne
disposons pas d’outils spécifiques à ce problème. Comme nous l’avons vu notre
modélisation ne permettait pas un rendu correct en synthèse d’image. D’après les données
réelles que nous avons collectées il est plus qu’évident qu’une caractérisation isotrope et en
R,V,B est vraiment trop insuffisante et je crois qu’un sujet intéressant de recherche serait
une caractérisation spectrale et directionnelle des sources lumineuses.

Pour finir, l’algorithme de rendu d’image n’est bien sûr pas parfait et rajoute son lot
d’approximations et d’erreurs aux autres couches de la modélisation. Comme je l’ai montré il
faudrait une approche spectrale rigoureuse pour un rendu correct.

Toutes ces remarques expliquent les écarts visuels obtenus sur entre la boîte réelle
et la boîte simulée.

Les modèles de FDRB analytiques montrent clairement leurs limites. Leur utilisation
n’est pas aisée, un outil performant d’ajustement des paramètres aux données réelles doit
être disponible. Ensuite chaque modèle est restreint à un domaine particulier. Les modèles
mathématiques (Koenderink et Legendre) sont adaptés à des surfaces à FDRB très régulière
ou diffuses comme la toile rouge. Le modèle de Rahman lui s’adapte bien aussi sur de telles
surfaces et permet en plus de gérer le phénomène de rétrodiffusion comme sur notre
échantillon de sable. Les modèles de Cook ou de Torrance sont utiles pour les surfaces
spéculaires en général. Néanmoins sur les surfaces très brillantes ils ne fonctionnent pas
correctement (la peinture bleue) et présentent déjà des taux d’erreurs élevés sur des
surfaces moins spéculaires (le mélaminé). Ces modèles bien qu’issus de la physique sont en
fait adaptés à une utilisation empirique (notamment en terme de couleurs) pour lesquels leur
comportement est correct. De nombreux modèles trop simplistes ou tout simplement
dépassés par d’autres ne figurent jamais dans les bonnes modélisations. Notre base
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d’échantillons étant très variée nous pouvons dire qu’ils sont de « mauvais » modèles ou
bien des modèles trop restreints à une utilisation spécifique.

Malgré tout les modèles analytiques présentent bien sûr de nombreux avantages.
L’utilisation empirique de certains (Phong, etc.) permet une simplicité et une facilité dans le
maniement qui a fait le bonheur de la synthèse d’image. Il est aussi très facile de passer
d’une définition fonctionnelle mathématique à une représentation informatique. Ensuite ils
permettent une extrapolation des données, ce qui est particulièrement utile lorsque les
mesures n’occupent qu’une plage de variation restreinte (comme cela était le cas pour
nous). Finalement ils procurent une compression énorme (quelques lignes de code) en
rapport d’une utilisation directe des mesures ; mais bien sûr au détriment du temps de calcul.
D’après moi leur utilisation pour des surfaces diffuses est un bon choix mais pas pour des
surfaces spéculaires ou semi-spéculaires (directionnelle-diffuses) réelles.

Cette étude à la croisée des chemins entre la physique et l’image de synthèse montre
que le chemin à parcourir est encore long. D’un point de vue « connaissances » la rencontre
a été fructueuse entre physiciens et infographistes puisque le panorama de modèles dans
mon état de l’art a été très complet et varié ; mais l’aspect empirique de l’infographie
contraste avec l’approche exacte du monde physique. D’un côté on se contente de l’aspect
qualitatif (visuel) sans chercher à savoir si l’on est proche du comportement réel de la
matière vis à vis de son interaction avec la lumière. De l’autre on cherche à évaluer les
erreurs de modélisation par rapport aux données du monde réel. De même la FDRB est le
point de rencontre de deux approches totalement opposées. En télédétection le but est de
déduire des paramètres physiques ou de reconnaître des surfaces à partir de la FDRB grâce
aux modèles alors qu’en synthèse d’image il s’agit de créer une surface réaliste à partir d’un
modèle. Néanmoins je crois que la voie est prometteuse. Comme dans tout le domaine
scientifique en général l’avenir est à l’ouverture, l’interdépendance et la complémentarité des
branches scientifiques. Cela est d’autant plus vrai pour l’informatique qui aujourd’hui
s’insinue partout.
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Perspectives
A la vu de toutes ces conclusions je crois qu’il faut maintenant se tourner vers un

processus d’utilisation plus direct des données mesurées sans passer par une phase
d’ajustement fastidieuse qui pourrait être la cause du mauvais comportement des modèles
sur certaines matières. La puissance de stockage des machines étant ce qu’elle est
actuellement, les modèles numériques sont plus à même d’être utilisés. Par exemple un
modèle à base d’ondelettes permettrait en plus la compression avec une erreur contrôlable.
L’aspect spectral est aussi une extension intéressante à l’approche classique R,V,B de
l’infographie. Elle est très importante au niveau des sources lumineuses et donc ensuite au
niveau des surfaces car avoir un modèle R,V,B pour les surfaces et un modèle spectral pour
les sources ne sert à rien (l’interaction lumière-matière ne peut pas être traitée
rigoureusement). De plus le rendu classique sur un moniteur en terme de couleurs n’est pas
adapté à des mesures physiques en terme de couleurs (comme nous l’avons vu pour le
Rouge sur l’échantillon de velours).

Peut être que d’autres voies pourraient également se révéler prometteuses, j’avais
pensé par exemple à utiliser les surfaces implicites ou les metaballs qui permettraient dans
un espace à n+1 dimensions (suivant les variables dont on tient compte dans la
modélisation : angles, longueur d’onde, etc. + la valeur de la FDRB) de trouver l’équation
mathématique d’une forme dont la surface passerait aussi près que possibles des
échantillons du nuage de points formé par les mesures dans cet espace. De tels travaux
avaient été entrepris à l’IRIT [Luga97] pour retrouver l’équation d’une forme approchant au
mieux un nuage de points en 3D, la convergence étant guidée par algorithmes génétiques.
Une telle surface se manipule ensuite via une quantité restreinte de paramètres intuitifs
permettant de régler le lissage, le mélange entre diverses zones (par exemple une zone
spéculaire et diffuse), etc.

Une autre zone de recherche se situe aussi dans l’analyse multi-échelle. Le but est
de mesurer la FDRB d’un échantillon d’une certaine taille puis de mesurer celle d’un
échantillon de taille différente (plus grande ou plus petite) et de parvenir à modéliser le
changement de l’une à l’autre. Par exemple un sol graveleux vu de près propose une FDRB
très différente quand il est observé de plus loin. Ainsi de tels travaux pourraient servir dans
l’analyse satellitaire : le satellite prend une image au niveau de détail le plus fin et les
niveaux supérieurs sont déduis de celui-ci sans nécessité d’une autre prise de vue. Mais une
utilité se présente aussi en synthèse d’image, comme il existe des niveaux de détails dans
les descriptions géométriques selon la distance d’observation il pourrait exister des niveaux
de détails pour la FDRB afin de s’adapter à la bonne échelle spatiale et ainsi augmenter le
réalisme du rendu.
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