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Le problème de base est de réaliser le maillage d’un nuage de points du plan à l’aide de la 

triangulation dite de Delaunay. Pour ce faire, nous utilisons un algorithme incrémental : à chaque 

étape de la triangulation, nous ajoutons un point au nuage, et ce, à partir d’un maillage de base 

constitué de deux triangles, formant un carré, représentant le plan de travail. 

Le but de cette opération est d’obtenir un maillage constitué de triangles les plus réguliers possibles, 

aucun point ne pouvant se retrouver dans le cercle circonscrit à un triangle dont il n’est pas l’un des 

sommets. 

Nous  mettons donc en place une fonction calculant un tel maillage à partir d’un nuage de point 

généré aléatoirement, et affichant à chaque incrémentation le nouveau maillage généré. 

Nous allons maintenant essayer de construire un maillage en 3 dimensions. 

Fonctionnement général du module de ray tracing : 
 
Le principe du ray tracing repose, comme son nom l'indique, sur l'utilisation de rayons pour restituer 

l'univers 3D à l’écran. 

Concrètement, pour chaque pixel de la surface d'affichage, représentée par le "view plane" sur le 

schéma, on génère un rayon (droite vectorielle) passant par le point représentant la position de la 

caméra dans l'espace et par le point correspondant au pixel courant sur le "view plane", et on 

détermine l'entité (en l'occurrence des triangles sur notre projet) la plus proche avec laquelle il 

s'intersecte, si elle existe. Ceci fait, on calcule les différents paramètres d’éclairages et on affiche le 

pixel, puis on passe au suivant. 

 



Nous allons à présent expliciter les différentes étapes intervenant dans ce processus de restitution 

d'image de manière plus précise. 

 

On peut commencer par remarquer que le processus de rendu repose sur le traitement de chaque 

pixel de la zone d'affichage selon deux boucles imbriquées : l'une parcourant l'axe des X, l'autre l'axe 

des Y (dans le référentiel R' lié à notre caméra) : pour chaque pixel, on est amenés à déterminer les 

coordonnées du rayon correspondant, ce qui peut être réalisé très simplement en introduisant deux 

vecteurs correspondant à l'incrément horizontal et vertical à appliquer selon le pixel de la surface de 

rendu considéré, comme expliqué sur le schéma. 

 

 

La formule donnant la composante de direction du rayon courant à partir de celle du premier rayon 

et des vecteurs d'incrément horizontaux et verticaux est donc : 

 

direction = firstRay.direction+x*horizontalInc+y*verticalInc 

 

(x et y étant les coordonnées du pixel courant sur la zone d'affichage) 

 



Ainsi, il suffit de calculer les coordonnées du premier rayon, correspondant au pixel de coordonnées 

(0,0) et les deux vecteurs d'incrément horizontaux et verticaux pour obtenir simplement le rayon 

correspondant à n'importe quel pixel ultérieurement. Pour ce faire, on commence par effectuer ces 

calcul dans le référentiel de la caméra, noté R', puis on exprime ces coordonnées dans le référentiel 

du monde R. 

 

Ceci fait, nous pouvons nous pencher sur le principe de rendu à proprement parler. 

Comme expliqué précédemment, il repose sur le parcours de chaque pixel de la surface de rendu, 

pour laquelle on détermine la couleur à afficher. 

On calcule les coordonnées du rayon correspondant et on détermine si ce dernier s'intersecte avec 

l'un des triangles qui compose notre univers. 

 

Pour se faire, on commence par vérifier que la direction du rayon n'est pas parallèle au plan 

contenant le triangle, puis on détermine les coordonnées dans l'espace du point d'intersection du 

rayon avec le plan contenant le triangle. Il ne reste alors qu'à vérifier que ce point appartient 

effectivement au triangle, en effectuant les 3 produits vectoriels entre le point à tester et chaque 

arrête du triangle et en vérifiant que les trois vecteurs obtenus ont même sens en effectuant deux 

produits scalaires. 

 

 



Si aucune intersection n'a lieu, la couleur affichée est noire, sinon on détermine quel est le triangle 

dont le point d'intersection est le plus proche de la caméra parmi tous ceux rencontrés. 

 

On récupère alors les différentes informations indiquant la manière dont la surface interagit avec la 

lumière (sa couleur, sa diffusion) et on calcule l'éclairage au point en fonction des lumières présentes 

(qui sont toutes omnidirectionnelles dans notre projet). Pour ce faire, on effectue le produit scalaire 

entre la normale au triangle et l'orientation de la source lumineuse afin de déterminer l'intensité, 

selon les propriétés de la surface considérée. Il ne reste alors plus qu'à afficher le pixel sur la surface 

de rendu et a passer au pixel suivant. 

  



Quelques exemples : 

 

On peut voir ici la rotation de la caméra autour d’une triangulation obtenue à partir de 6 points, et 

deux sources de lumières orientés différemment.  

 

Ici, une vue du dessus. 

 

 

Une rotation de 90°. 

 



 

Et une autre rotation de 90°. 

 

Enfin, on peut obtenir de façon aléatoire des maillages qui ne sont pas sans rappeler le fameux Lapin 

de Delaunay : 

 



Remarques concernant l’implémentation : 

 

• L’emploi d’une exception permet de traiter le cas où le rayon n’intersecte aucune entité de 

façon élégante, sans avoir recours à une valeur limite qui serait sensée représenter le cas ou 

le rayon parte à l’infini. 

• Même si le moteur manipule autant que possible des types génériques : entités, fonction de 

collision générique, qui font elles-mêmes appel à des types précis en interne, de façon a 

simplifier le support de nouveaux types d’entités par la suite (sphère, plans, … ) en séparant 

le moteur et les types, l’usage des possibilités offertes par la programmation orienté objet, et 

notamment par le polymorphisme, permettrait une gestion des collision encore plus 

élégante. 


