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1. Présentation
1.1 A quoi sert ce logiciel
Vue Pioneer 2014 est un logiciel de création de paysages, de textures,
d’atmosphères complexes et plus généralement d’environnements 3D, développé
par la société Eon-software et contenant un moteur de Raytracing (littéralement
lancé de rayons) permettant le calcul d’images ou d’animations de synthèse en 3D,
photo-réalistes ou non.
Son ouverture vers les logiciels 3D les plus connus comme 3DStudio, Poser ou
encore Lightwave l’a rendu très populaire auprès des graphistes qui peuvent y
incorporer tous types de modèles 3D.
Dans sa version payante, ce logiciel permet aussi de créer plantes et arbres ou
encore de « peupler » une surface avec un écosystème prédéfini, de gérer le
mouvement des végétaux par rapport au vent, de créer des systèmes de particules
(pour créer une fumée, un effet brouillard ou une éclaboussure par exemple).
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1. Présentation
1.2 Quelques exemples de réalisations
"Physical Ice" par Massimo Verona
http://www.cornucopia3d.com/portfolio/massi-san

"The Secret Passage"
par Rob Wildenburg
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1. Présentation
"Flamingos" par Rudi Hendrich
http://www.cornucopia3d.com/portfolio/rudihendrich
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1. Présentation
"Physical Ice" par Massimo Verona
http://www.cornucopia3d.com/portfolio/massi-san
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1. Présentation
1.3 Différences entre les versions
Il existe plusieurs versions du logiciel Vue. Ci-dessous, le comparatif (en anglais) des
versions dites pour « particuliers » :
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1. Présentation
Au-delà de ces versions, il existe aussi Vue Xstream, solution pour les professionnels
de l’image et de l’animation.
Cette version (plus ou moins adaptée en fonction des besoins) a été utilisée dans de
très nombreux films ces 5 dernières années dont de véritables blockbusters.

Citons Avatar, les deux spin off de la Planète des singes, Terminator Salvation, Thor,
Benjamin Button… et beaucoup d’autres.
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1. Présentation
Côté film d’animation, Vue a été utilisé dans une grande majorité des derniers
grands succès :
- les deux Kung Fu Panda,
- les fabuleux Dragon 1 et Dragon 2,
- les irrésistibles Moi, moche et méchant,
- les aventures de Tintin de Spielberg
…
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1. Présentation

Dans ce visuel tiré de Dragons 2, Vue intervient dans la création du rocher et de
l’herbe en avant-plan, des montagnes en arrière plan et du ciel.
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1. Présentation
1.4 Installer Vue Pioneer
Dans ce tutoriel, nous utiliserons la version gratuite Vue Pioneer.
Vous pouvez la télécharger sur le site de Eon Software :

http://www.cornucopia3d.com/products/vue/vue_2014_pioneer/
Même si le site n’est pas francisé, l’installation du logiciel se fera en français.

Cliquez sur ce bouton pour lancer le téléchargement.
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1. Présentation
Sur la page qui apparaît, choisissez bien la version à
télécharger en fonction de votre Windows en cliquant sur
l’icône qui lui correspond : 32 ou 64 bits.
Le fichier est téléchargé dans une archive ZIP que vous devrez décompresser.
La décompression effectuée, lancez l’installation en doublecliquant sur l’exécutable nommée SETUP.

Suivez les instructions d’installation qui s’affichent à l’écran.
L’utilisation de Vue Pioneer est liée à la création d’un compte sur le site
http://www.cornucopia3d.com/
Les identifiant et mot de passe de ce compte vous serviront pour activer le logiciel.
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2. L’interface
2.1 L’interface
Vue Pioneer intègre une interface graphique très proche de celle des outils
traditionnels de retouche d’images comme Gimp et Photoshop.
On y trouve :
- un menu
- deux barres d’outils :
-> la barre des fonctions
-> la barre des objets
- une zone de calques
- une zone de prévisualisation
- la zone de travail découpée par défaut en 4 zones :
-> la vue de dessus
-> la vue de face
-> la vue de côté
-> la vue de la caméra principale
15

2. L’interface
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2. L’interface
2.1 La zone de travail
Elle se découpe par défaut en quatre
zones distinctes.

Chaque zone est
identifiable par
sa barre de titre.

Les trois premières
zones permettent de
manipuler la caméra
principale de la scène.
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2. L’interface
La zone de travail est modulable à souhait grâce au bouton des options d’affichage
de la vue à droite sur chacune des barres de titre.
Il est possible de zoomer et se déplacer dans chaque vue. Pour :
- zoomer ou dé-zoomer : activez la vue que vous souhaitez et utilisez la
mollette de la souris (vers l’avant pour le zoom).
- pour vous déplacer dans une vue : cliquez avec le bouton droit,
maintenez le clic et déplacez votre souris.
2.2 La barre de menu principale
Elle contient les principales fonctions :

- de fichiers (Ouvrir, Enregistrer,
Importer, Copier/Couper/Coller…)
- de zoom et de recadrage
- de capture et de rendu
- d’alignement d’objets
- d’édition
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2. L’interface
2.3 La barre des objets
La barre des objets donne accès aux multiples possibilités
de création d’objets intégrés dans le logiciel.
Sols, végétation, rochers, montagnes, planètes, texte,
lumières, objets 3D… Tout est accessible via cette barre
d’outils.
Les outils intégrants un petit triangle blanc en bas à
droite indique que d’autres outils sont disponibles via un
clic long
Les outils intégrant un petit carré blanc en bas à droite
indique l’accès à une bibliothèque d’objets via un simple
clic

Les objets fournis avec la version gratuite sont
relativement peux nombreux. Il en existe des gratuits sur
internet ou payants via http://www.cornucopia3d.com
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2. L’interface
Les bibliothèques d’objets sont toutes construites sur le même mode de
fonctionnement :
la barre d’outil ci-dessous
permet de gérer sa
bibliothèque :

Permet de créer une
nouvelle bibliothèque
Permet de verrouiller une
bibliothèque
Supprime la bibliothèque
sélectionnée
Permet l’affichage des
objets du site Cornucopia
Permet d’aller chercher un objet sur votre disque dur
20

2. L’interface
2.4 La zone des calques
La zone des calques se trouve à droite de l’interface.
Dans Vue, un calque sert à regrouper un certain nombre d’objets
afin de pouvoir décider :
- de l’afficher ou non pendant la phase de travail
- de le calculer ou non pendant la phase de rendu
Un clic sur l’œil ouvert à droite d’un calque permet de ne pas l’afficher à l’écran
(il sera tout de même, par défaut, calculé lors de la phase de rendu).
A l’inverse, un clic sur un œil fermé permet de réafficher le contenu du calque.
Il existe aussi la possibilité de verrouiller un calque. Dans ce cas, c’est un cadenas
qui s’affichera à droite du calque. Verrouiller un calque interdit toute modification
sur la totalité des objets contenus dans ce dernier.
Dans la version Vue Pioneer, les calques sont limités au nombre de 8.
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2. L’interface
Par exemple, voici l’une des scènes fournies avec Vue Pioneer :

Le calque terrain est verrouillé. Sur le pré-rendu, ces objets
apparaissent en blanc.
Le calque cactus n’est pas visible. Les 5 objets cactus n’apparaissent donc pas sur le prérendu.
Dans cette configuration, vous ne pouvez donc travailler que sur les objets du calque 1,
qui, lui, est visible.
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2. L’interface
2.5 La zone de prévisualisation
Elle vous permet d’avoir en permanence un aperçu de l’image
finale qui sera calculée.

La qualité du rendu effectué par la prévisualisation peut être réglée par un clic droit
de la souris sur la fenêtre elle-même.
Attention : plus vous demanderez une qualité élevée de rendu pour la
prévisualisation, plus celle-ci sera longue à obtenir. La fenêtre ne sera pas rafraîchie
en temps réel du coup et pourrait même prendre un certain temps à se mettre à
jour.
2.6 La barre de déplacement de la caméra
Sous la fenêtre de prévisualisation se trouve une barre d’outils
permettant le déplacement rapide de la caméra suivant
les différents axes possibles.
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2. L’interface
Déplace la caméra de haut en bas ou de droite à gauche.
Déplace la caméra en avant ou en arrière dans la scène.
Tourne la caméra de gauche à droite ou de bas en haut. L’axe de rotation reste fixe.
Tourne et déplace la caméra suivant tous les axes dans la scène. L’axe de rotation
n’est pas fixe.
Zoom en avant ou en arrière dans la scène.
Cadre la caméra sur l’objet sélectionné.
Sauvegarde les nouveaux paramètres de la caméra.
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2. L’interface
2.7 La fenêtre des propriétés de l’objet sélectionné
Elle s’affichera différemment en fonction de l‘objet sélectionné.
Ainsi, entre une caméra, un objet, une planète… les options et
fonctions changeront pour vous permettre d’accéder à l’ensemble
des configurations de l’objet (matière, coordonnées spatiales,
intensité lumineuse...)

La caméra

Les planètes

Les textures

La lumière
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3. Le rendu
Le calcul de l’image (ou rendu) se fait via le menu Image /
Calculer.
Le réglage des options du calcul se font dans le menu
Image / Options de calcul

Dans la version gratuite, les options se limitent à choisir le
format de l’image, la qualité du calcul prédéfini et la
destination du calcul (les versions payantes vous donnent
accès à quantité de paramètres supplémentaires).
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3. Le rendu
Le choix de la qualité de calcul a deux répercussions :
- sur le temps de calcul
- sur la qualité de l’image en fin de calcul.
Pour faire simple, plus vous augmentez la qualité d’image, plus vos
temps de calculs augmentent de façon exponentielle.
Notez que les versions payantes de Vue vous donnerons accès à d’autres
niveaux de calculs.

De nombreux formats d’image sont disponibles.
Vous pouvez aussi personnaliser la taille de l’image (en pixels) en
sachant que Vue Pioneer vous limitera à une résolution de 1920x1080
pixels (les versions payantes peuvent aller beaucoup plus loin).
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4. Exemple
4.1 les objets
Nous allons essayer de créer une scène assez simple dans le but de découvrir
comment manipuler les objets, comment modifier une texture et comment utiliser
une atmosphère existante pour l’adapter à notre scène.
Commencez par créer une nouvelle scène
menu Fichiers / Nouveau
Créez un nouveau rocher et sélectionnez-le
en cliquant simplement dessus.

Une fois sélectionné, votre objet doit
apparaître comme ceci :
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4. Exemple
En maintenant le clic gauche sur l’un des éléments décrit ci-dessous, vous pourrez
interagir avec l’objet :
Permet d’effectuer une
rotation de l’objet

Permet de redimensionner
l’objet en conservant ses
proportions.

Permet de redimensionner
l’objet selon un axe unique.
L’objet est donc déformé
lors de cette interaction.
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4. Exemple
Vous allez pouvoir intervenir sur les dimensions de l’objet en cliquant et en
maintenant le clic sur l’un des points puis
- en déplaçant votre souris vers l’extérieur de l’objet pour l’agrandir
- en déplaçant votre souris vers l'intérieur de l’objet pour le réduire.

Tous les objets de Vue possèdent ces caractéristiques à l’exception des caméras et
des lumières.
Les 4 vues différentes de la zone de travail vous permettront d’effectuer une rotation
ou de redimensionner votre objet.
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4. Exemple
Redimensionnez votre rocher de manière à obtenir quelque chose ressemblant à
ceci :

Vous venez de créer un rocher.
L’un des grands points forts de Vue consiste à créer des objets toujours différents. Si
vous ajoutez un nouveau rocher à la scène, il sera différent du précédent.
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4. Exemple
Cette remarque s’applique aux rochers, aux terrains et à tous les végétaux.
Par exemple, si vous ajoutez 50 sapins sur une scène, il seront tous différents. Il est
donc très facile de créer un écosystème réaliste.
4.2 L’éditeur de matière
Cette parenthèse refermée, essayons de comprendre comment
fonctionnent les textures. Notre rocher, par défaut, en possède
une que vous pouvez visualisez dans la fenêtre des options :
Double-cliquez sur la texture pour ouvrir la fenêtre des textures

La fenêtre qui s’affiche va nous permettre de
régler ou modifier notre texture.
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4. Exemple
Cet éditeur de matière est assez complexe et possède de très nombreux paramètres
que nous verrons dans un prochain tutoriel. Contentons-nous de voir comment
mélanger des textures et interagir avec l’environnement.
Nous avons actuellement un rocher texturé. Pour en changer,
il suffit de double-cliquez sur la texture actuelle.

La bibliothèque des textures apparait.
Les textures sont organisées en collections.
Sélectionnez la texture Potasse enneigée
Dans la collection Paysages
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4. Exemple
En validant votre sélection par Ok, vous revenez automatique à l’éditeur de matière.
Le type matière est passé de « matière simple » à « matière mélangée ».
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4. Exemple
Vous pouvez visualiser les deux matières en
sélectionnant l’onglet Matières mélangées : ici une
matière à l’aspect de roche et une matière à l’aspect
neige.
Permet d’inverser les matières
Permet de changer de matière
Indique la taille (en mètre) à appliquer à la texture
(à mettre en relation avec la taille de votre objet)
Vous pouvez pré-visualiser le résultat du mélange des
deux matières.
Dans notre cas, la matière neige se retrouve sur le
dessus de la sphère de prévisualisation.
Pourquoi ?
Le logiciel vue permet d’adapter des matières sur un objet en fonction de
paramètres d’environnement naturel : l’altitude, le vent, la pente.
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4. Exemple
Ces réglages sont accessibles via l’onglet nommé « influence de l’environnement »
sur l’éditeur de matières.
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4. Exemple
Dans notre exemple de matière mélangée, la matière n° 2 ne s’appliquera

- qu’à haute altitude
(relative par rapport à la dimension de
l’objet sélectionné)

- principalement sur des surfaces plates

Les matières apparaissent aussi sous
forme de liste.
Cela peut paraître redondant, mais les textures complexes peuvent avoir plusieurs
dizaines de matières. Le format liste permettra donc directement de modifier la
matière voulue grâce au bouton
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4. Exemple
Revenons à notre exemple : nous allons créer rapidement un iceberg à partir du
rocher.
Pour cela, nous avons simplement à modifier la matière 1 pour passer d’une texture
de type rocher à une texture de type glace.
A partir de l’onglet matière à mélanger, éditez la matière 1 en double cliquant
dessus ou en vous servant du bouton
Choisissez la matière glace dans la
collection « Dispersion Sub-Surface »
Validez votre choix par OK ou en
double-cliquant sur la matière glace.
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4. Exemple
Vous devriez avoir ceci dans l’éditeur de matière :
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4. Exemple
Lancez un premier calcul afin de visualiser notre ICEBERG !
Pour cela, cliquez sur le menu Image / Option de calcul et réglez les options
comme ci-dessous.

Vous obtiendrez ceci :
un gros glaçon dont il est difficile
de distinguer la neige de la glace…
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4. Exemple
Modifions la matière 1 (la glace) pour changer sa couleur :
Double-cliquez sur la matière 1 puis sur la couleur globale
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4. Exemple
Choisissez une couleur bleu très claire puis validez

La texture de la glace est recalculée en fonction de votre choix ainsi que la matière
(glace + neige).
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4. Exemple
Notre glaçon est encore trop lisse ! Nous allons le fracturer et lui enlever un
morceau. Pour cela, nous allons utiliser les fonctions booléennes.
4.3 Les opérations booléennes

Les objets booléens permettent de combiner des primitives simples (sphères,
cubes…) et/ou des objets afin de créer des objets plus complexes grâce aux
opérations booléennes.
Une fonction booléenne prend comme entrée deux objets ou plus et calcule en
sortie un objet unique.
Il existe trois fonctions booléennes dans Vue Pioneer :
- l’union
- l’intersection

- la différence
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4. Exemple
Supposons deux objets superposés :
- une sphère
- un cylindre
auxquels j’attribue une matière différente.
Si je sélectionne la sphère puis le cylindre, la différence
booléenne des deux s’obtient via le menu Objets /
Créer un objet booléen / Différence booléenne.

Le résultat sera le suivant :
Le cylindre est soustrait à la
sphère mais sa matière tapisse la zone de contact.

44

4. Exemple
A l’inverse, l’union booléenne fusionnera nos deux objets en un seul en respectant
les matières de chacun.
Il est plus difficile de visualiser ce que sera l’Intersection
Booléenne. Prenons l’exemple de ce cube et de ce cylindre :
Leur intersection correspondra à la zone bleu et au résultat de
calcul ci-dessous :
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4. Exemple
Appliquons cela à notre scène. Pour « amputer » notre iceberg de manière réaliste,
nous ne pourrons pas utiliser de cube, de cylindre ou autre primitive simple.
L’aspect de la découpe serait trop parfait.
A la base de notre iceberg, nous avons utilisé un rocher. Nous allons nous servir
d’un second rocher pour créer notre opération booléenne.
Ajoutez un rocher à la scène puis redimensionner-le et disposez-le de manière à ce
que les deux rochers se chevauchent sur une zone assez large :

Vous constaterez au passage que le second rocher est de forme différente du
premier… Rappelez vous : ils seront TOUJOURS différents !
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4. Exemple
Sélectionnez le premier rocher puis le second (en maintenant la touche CTRL pour
faire une sélection multiple et dans cet ordre) puis créez un objet booléen en
appliquant une différence booléenne (menu Objets / Créer un objet booléen /
Différence booléenne).
Dans la zone des calques, vous constaterez un changement :
Notre objet booléen s’appelle logiquement « Différence » et se compose de nos
deux rochers.
Il ne nous reste plus qu’à appliquer la même texture
« glace + neige » à notre second rocher. Pour cela, nous
allons simplement faire un copier coller.
Sélectionnez le premier rocher, puis sur la prévisualisation
de sa matière, cliquez avec le bouton droit de la souris,
puis cliquez sur le sous-menu COPIER.
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4. Exemple
Sélectionnez le second rocher, puis sur la prévisualisation
de sa matière, cliquez avec le bouton droit de la souris,
puis cliquez sur le sous-menu COLLER.
Notre second rocher à pris la bonne matière en quelques
secondes…

Si vous relancez un calcul, vous obtenez quelques chose
ressemblant à ceci
La « découpe » de notre iceberg
a fonctionnée.
Répéter ces opérations pour
créer plusieurs icebergs de
tailles
et
de
formes
différentes.
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4. Exemple
Voici un exemple de ce que l’on peut obtenir à la fin de notre première étape :

Vous allez voir qu’en ajoutant la mer et en modifiant l’atmosphère (ciel, nuages,
brume…), notre image changera radicalement. Attention : créer une surface liquide
comme la mer multiplie de manière conséquente la durée de calcul de l’image.
Commencez toujours comme nous l’avons fait par placer vos objets sur un plan
(comme ici en marron, le plan par défaut) pour construire votre scène.
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4. Exemple
4.4 Plans et atmosphères
Dans la zone des calques, sélectionnez le sol et supprimez-le (touche Suppr. du
clavier).
Rajoutez un plan « liquide »
Ce plan sera nommé automatiquement « mer » dans la zone des calques et sera
automatiquement associé à une texture liquide de base.
Sélectionnez ce nouvel objet et double-cliquez sur sa texture dans la fenêtre des
options puis sur sa texture dans l’éditeur de matière.

Sélectionnez la collection Liquide puis choisissez le type de mer qui vous convient.
Pour le tutoriel, je choisis la matière « eau de mer physique ».
Validez la texture par le bouton OK.
Des icebergs dans l’eau, c’est tout de suite plus réaliste !
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4. Exemple
Si vous avez la curiosité de lancer un rendu de prévisualisation de l’image, vous
comprendrez tout de suite l’impact de l’eau dans une scène de ce type. Les temps
de calculs s’allongent de manière très importante.

Pourquoi ? Cela est dû aux principes physique de l’eau :
- la réfraction : c’est la déviation des rayons lumineux passant
obliquement d'un milieu transparent dans un autre. Concrètement,
chaque rayon lumineux entrant en contact avec l’eau sera dévié,
entraînant de nombreux calculs supplémentaires.
- la diffraction : c’est le comportement des ondes (ici les vagues)
lorsqu’elle rencontrent un obstacle. Chaque obstacle renvoyant un
changement dans la formation de ces dernières, le nombre de calculs se
multiplie rapidement.
-…
Ces principes physiques sont nécessaires pour obtenir un réalisme plus poussé,
comme le reflet de nos icebergs dans l’eau par exemple.
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4. Exemple
Voici ce que l’on obtient avec un rendu final :

Le simple fait de rajouter cet élément liquide rend déjà notre scène bien plus
réaliste.
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4. Exemple
Modifions maintenant notre atmosphère.
Nous allons en utiliser une déjà existante dont nous ne modifierons que
l’orientation du soleil.
Cliquez sur le menu Atmosphère / Charger une atmosphère
Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez celle qui vous
convient.
Validez votre choix par OK.
N’hésitez pas à en tester plusieurs.
La fenêtre de prévisualisation vous
donnera un aperçu assez précis pour
faire votre choix.
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4. Exemple
Quelque soit l’atmosphère choisie, n’oubliez pas que l’orientation des rayons
lumineux influence considérablement votre image.
N’hésitez donc pas à orienter votre source lumineuse (ici le soleil) pour obtenir la
luminosité voulue.
Dans notre exemple, voici comment j’oriente le soleil :

Vue de dessus

Vue de face

Vue de côté

Cela permet de l’orienter sur la « fracture » que nous avons créé sur notre iceberg
principal.
Encore une fois, suivant l’atmosphère choisie, le temps de rendu peut augmenter
sensiblement.
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4. Exemple
4.5 Les reliefs
Pour terminer notre composition, rajoutons la banquise en arrière-plan :

Pour cela nous allons utiliser la fonction « terrain standard » de Vue
Pionner et l’adapter à nos besoins.
Cliquez sur le bouton
« Terrain Standard »
Un relief doit apparaitre en
rouge sur vos différentes vues,
portant le nom de relief dans
la zone des calques. Doublecliquez dessus.
L’éditeur de terrain apparaît
avec un relief aléatoire. Les
outils de cet éditeur vont nous
permettre de pouvoir travailler
très facilement ce relief.
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4. Exemple
La première barre d’outils à gauche vous présente divers type de reliefs :
- montagne
- plateau
- lunaire
- pic
…

Un simple clic sur l’un de ces bouton permettra de générer aléatoirement un relief
du type choisi.
Cliquez sur ce relief. Vous obtenez dans la zone
de prévisualisation centrale un relief qui doit
ressembler à ceci.
Vous pouvez orienter la caméra du relief en
cliquant avec le bouton droit de la souris, en
maintenant le clic et en déplaçant votre souris.
Vous pouvez également zoomer dans le relief
grâce aux boutons
en haut de l’éditeur.
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4. Exemple
En bas de l’éditeur de relief se trouve la barre des altitudes. Notre relief exemple
culmine à 348 mètres, ce qui est beaucoup trop haut pour un effet banquise.
2 curseurs se trouvent aux extrémités de la barre de relief et permettent de :
- réduire l’altitude (curseur à droite à diriger vers la gauche), ce qui aura
pour effet de couper le haut du relief.

- démarrer le calcul de notre relief à une altitude supérieur (curseur de
gauche à déplacer vers la droite), ce qui aura pour effet de couper le bas
de notre relief.
Nous allons donc augmenter l’altitude de départ pour conserver l’aspect plateau.
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4. Exemple
En passant notre altitude de départ de
0 à 102 mètres, nous obtenons ceci :
le relief généré peut être travaillé
comme une sculpture grâce à des
brosses prédéfinie et des fonctions très
performantes.
Pour activer une brosse, il suffit de
cliquer sur l’une d’entre elles et de
travailler ensuite avec la souris sur le
relief.
Vous pourrez ainsi travailler plus
précisément sur les altitudes, sculpter
votre relief, adoucir des bords et même
rajouter un effet plage de galets…
N’hésitez pas à tester ces brosses, les
résultats sont stupéfiants !
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4. Exemple
Pour notre exemple, nous n’utiliserons pas les
brosses mais un effet bien particulier de l’éditeur de
relief : le générateur de fissures.
Vous le trouverez dans l’onglet « Effets » parmi de
nombreuses autres possibilités.
Ses effets s’appliquent simplement en cliquant sur le
bouton et sont appliqués aléatoirement et
directement sur le relief.
Cliquez sur le bouton Fissures 4 ou 5 fois de manière
à fissurer ce relief qui deviendra notre banquise puis
validez sur OK. Faites en sorte que les fissures soient
visibles sur la partie pentue du relief.
Il conviendra ensuite de redimensionner le relief et
de le déplacer sur la vue de dessus de manière à ce
qu’il comble tout l’horizon de notre caméra (voir
page suivante).
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Notez que par défaut, votre relief
est généré en basse définition. C’est
parfait quand, dans la scène, ce
dernier est assez éloigné de la
caméra pour que ses imperfections
ne soient pas visibles.
Vous pouvez à tout moment
(idéalement à la finalisation de votre
travail, avant le rendu définitif)
augmenter la définition du relief en
retournant dans l’éditeur et en
cliquant sur le bouton nommé
«x2» une ou plusieurs fois. Cela aura
bien évidement comme effet de
rallonger les temps de calculs.
L’opération inverse est aussi possible
avec le bouton «/2».
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Il ne reste plus qu’à lancer un rendu de prévisualisation. Si l’image résultant vous
paraît bonne, lancez un nouveau calcul en mode supérieur. Vous constaterez deux
différences énormes :
- le temps de calcul qui va grimper en flèche
- la qualité du rendu, incomparable avec le rendu de prévisualisation !

4.6 Optimiser les temps de calculs
Avec un tel outil, vous construirez assez vite des scènes complexes comprenant un
grand nombre de polygones (chaque objets est construit grâce à une multitude de
de polygones).

Pour infos, la scène finale que nous venons de finir contient… 3 599 148 polygones.
Et cela peut monter bien plus haut. Vous pouvez trouver ce chiffre en bas à droite
dans Vue Pioneer.
Chaque polygone est impliqué dans une multitude de calcul lors du rendu final.
Aussi, il est pertinent de se poser la question suivante : avons-nous besoin de tous
ces polygones ?
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La réponse à cette question dépend de l’analyse visuelle de votre scène.
Concernant notre exemple, nous avons créé une banquise grâce à un relief. Ce relief
apparaît de face sur l’horizon. Nous ne voyons donc pas l’arrière de notre relief. Sur
la vue de dessus, les zones en vert sont visibles, les zones en bleu ne le sont pas.

Pour économiser du temps de calcul
en diminuant le nombre de
polygones, il suffit de conserver de
notre relief que la partie verte cicontre.
Pour cela, il suffit de créer un cube
que
l’on
redimensionnera
et
déplacera de manière à couvrir toute
la partie du relief que l’on souhaite
supprimer (la zone bleue) et d’utiliser
la différence booléen comme nous
l’avons vu précédemment pour
découper notre iceberg.
62

4. Exemple
Cela permet, pour cette scène, d’économiser plus de 2 500 000 polygones !!!
Attention toutefois, il n’est pas toujours judicieux d’économiser des polygones.
Inutile par exemple de couper les polygones de nos iceberg situés sous le niveau de
l’eau car l’eau possède une notion de transparence. En supprimant ces polygones,
nous aboutirions à une aberration visuelle.
4.7 Le résultat de notre scène
Voici différents calculs effectués à
partir
de
notre
exemple.
L’atmosphère change, nos deux
icebergs ont été inversés dans la
scène sur certains rendus. Vous
constaterez que tous les calculs ne
sont pas forcément pertinents ;
même en ayant vérifié notre scène
par un calcul de prévisualisation, il
peut toujours y avoir des surprises,
comme ci-contre où nos icebergs
sont trop transparents !
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Un résultat crépusculaire intéressant qui mériterait d’être amélioré.
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Aucune des images ci-dessus n’a été modifiée après son rendu dans Vue Pioneer.
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En ne modifiant que les textures des objets et l’atmosphère, voici un changement
réalisé en 3 minutes… Nos icebergs n’en sont plus… Les palmiers sont générés par
un écosystème définit dans une matière ! A découvrir dans un prochain atelier…
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