
Dans ce tutoriel, je vais vous présenter la section IBL pour le rendu HDRI dans Bryce 6. 
Attention : sous Bryce 5, le rendu HDRI n est pas possible directement.  

J utilise une version anglaise, je traduirai donc les termes nécessaires. Les mots similaires 
dans les 2 langues seront en français ou en anglais, selon les cas.  

Lancez Bryce 6 :   

  

Pour commencer, nous allons créer une scène en 400x300, avec une simple sphère posée 
au sol ! Allons dans l éditeur de matériaux (bouton contextuel M de la sphère, raccourci 
clavier Ctrl+M ou bien l icône 1 de la palette édition, mais ça vous devez déjà le savoir) :  



  

Réglez comme sur la capture : couleur diffuse grise, diffusion à 100%. Il faut savoir que la 
propriété « spécularité », très utilisée pour donner un peu de brillant, ne sera pas affectée 
par le HDRI : seule la réflexion sera effective. Mettez donc la spécularité à 0, et mettez 10 
pour la réflexion. 



  

Mettez le sol en blanc, inclinez un peu la vue pour que le diamètre ne soit pas aligné avec 
l horizon, un horizon que vous gardez encore un peu visible(c est important).     

  

Pour régler le HDRI, il faut passer par l éditeur de ciels, ou « Sky Lab » (Ctrl+K) 



  

Là, cliquez sur l onglet de droite IBL (nouveauté majeure par rapport à la version 5 de 
Bryce)  



  

Nous y voilà !  

Important : il y a deux aperçus : le carré noir, ça sera celui de l image HDRI proprement 
dite, et à sa droite ça sera l aperçu de la scène.  

Première chose à faire, sous l image d aperçu de la scène, en haut à droite, via le petit 
triangle du dessous, réglez sur « render in scene » (rendre la scène) et « full rendering » 
(rendu complet) : l aperçu sera conforme à la scène, et de qualité optimale. Si toutefois 
vous trouvez que l aperçu, après chaque changement de réglage, est trop long à 
s actualiser, repassez en « fast preview » (aperçu rapide).  

Maintenant, définissons l image HDRI qui va nous servir pour le rendu IBL.  

Pour rappel, ce procédé dit aussi « illumination globale » consiste à placer une image sur 
une sphère virtuelle qui va entourer toute la scène, et servir de source de lumière 
« globale », puisqu elle va pouvoir venir de tous les côtés à la fois, selon l image, 
contrairement aux ciels « normaux » de Bryce où seul le Soleil éclaire.  

Bryce 6 n accepte que les images au format « probe », soit des sphères ou demi-sphères (il 
existe d autres formats). 
Une image dite « HDRI » (High Dynam ic Range I m aging, ou Imagerie à grande gamme 
dynamique)  a pour particularité de pouvoir (potentiellement) restituer une intensité 
lumineuse des milliers (millions ?) de fois supérieure à une image bitmap classique, et donc 
de pouvoir restituer la différence entre le noir complet et la lumière d une étoile. En 
théorie. Et une telle image ne peut être affichée avec nos écrans. Mais elle a servir de base 
de calcul pour les rendus. 
Ceci permet de définir des zones très sombres et des zones très lumineuses sur une même 
image, avec une finesse de dégradé inégalée. 



 
Nous allons utiliser les images HDRI fournies par défaut avec Bryce 6 : cliquez sur le petit 
point noir « Use HDRI Image », sous le carré noir, une fenêtre de dialogue s ouvre. Elles 
sont dans le dossier d installation de Bryce, dans « HDRI / DAZ / Installed » :  

  

Les images HDRI ont une extention « .hdr » ; vous testerez les autres plus tard, pour le 
moment choisissez « Japanese Alley », que vous ayez la même chose que moi à l écran, et 
validez avec « ouvrir ».   



  

Tous nos curseurs viennent de s activer en bleu, une image a remplacé le carré noir, et 
l aperçu montre notre sphère qui ressemble à peu près à ça. 
L image du carré noir, c est notre image HDRI ! Dans cette exemple, « Japanese Alley », 
c est une rue, avec un immeuble et des arbres. Elle est affichée déformée, puisqu elle est 
sur un globe.  

Pour définir une autre image, cliquez sur « Edit

 

».  

Notez, c est important, que par défaut l option « disable sun light » (désactiver la lumière 
du Soleil), en bas à droite, est cochée : le soleil de votre ciel « normal » de Bryce est 
automatiquement désactivé quand vous activez le HDRI et n éclaire plus la scène, seuls le 
HDRI et les éventuelles sources de lumières ajoutées sont actives. Réactiver le Soleil peut 
compromettre le réalisme du rendu, surtout si les angles d éclairage sont trop différents. 
Vous pourrez tester ça plus tard

  

Si je vous ai fait garder un bout de ciel, c est parce qu une autre option activée par défaut, 
en bas de la fenêtre, c est « Render HDRI image as background » : l image remplace 
l arrière plan, donc remplace le ciel ! Ainsi donc, nous n avons plus de Soleil, et en plus le 
ciel est remplacé par notre image englobante, à 360° !! 
Regardez notre aperçu, la sphère reflète « quelque chose », bien qu on ne distingue pas 
bien quoi à cette échelle, et pourtant notre scène est vide, à part la sphère : ce reflet est 
celui de l image HDRI qui entoure la scène. 
Décochez cette option : 



  

Le ciel normal revient mais le reflet disparaît ! hé oui, la luminosité des ciels standards ne 
rend pas du tout pareil, et les reflets sont bien moins réalistes.  

Réactivez l option, et notez le flou de l arrière-plan : ceci est dû à la résolution de l image 
HDRI utilisée, celles par défaut de Bryce étant assez moyennes : pour englober une scène 
sur une image de 640x480, et pour que l arrière-plan soit bien défini, il faudrait une image 
HDRI de près de 6000x6000 pixels (de mémoire, j avais lu ça quelque part), ce qui 
engendrerait un temps de rendu énorme.  

Donc, dilemme : sans arrière-plan, pas de reflet du HDRI, avec arrière-plan, c est flou (à 
moins que vous ne trouviez des HDRI de très haute qualité). C est pour ça qu en général, 
pour ma part, j opte pour des cadrages vers le sol, de manière à ce que le ciel soit caché, 
ou je dispose divers objets pour le cacher.   

Mais les reflets, même s ils contribuent énormément au réalisme, ne sont pas le seul 
bénéfice du HDRI : toute la scène sera éclairée de façon réaliste. Si vous voulez garder 
votre ciel normal, décochez cette case, vous constaterez la différence dans les éclairages. 



  

Passons aux 4 paramètres principaux, sous l aperçu du HDRI : qualité, intensité, effet HDRI 
et et « radius » (rayon).  

- commencez par mettre la qualité à 16, soit le minimum (ça va de 16 à 4096 via des 
puissances de 2 : 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096). Ce réglage affecte 
considérablement le temps de rendu, pour un gain de qualité négligeable ou quasi-nul pour 
des images HDRI de qualité moyenne. Vous pourrez toujours tester différentes valeurs, 
c est à vous de voir si le temps de rendu vaut la différence, si toutefois vous en percevez 
une. Par contre, pour des HDRI de haute qualité, cela la finesse des ombres et des reflets.  

- L intensité, c est la quantité de lumière dégagée par l image : ça va de 0 à 100, mais c est 
exponentiel, donc 20 n est pas 2 fois plus lumineux que 10, ça l est bien plus ! Vous pouvez 
saisir des valeurs à virgule si vous le souhaitez (avec la virgule et non le point, attention).  

Changez la valeur, les 2 aperçus changent.  

IMPORTANT : ce réglage va affecter la scène ET l image d arrière-plan, si l option est 
activée. Montez la valeur : l arrière-plan s éclaircit en même temps que la scène.  

Pour ma part, sauf exception, je règle toujours ça de façon à ce que j obtienne une image 
HDRI (dans le carré noir) qui corresponde à la luminosité que j estime la bonne « en vrai » 
dans ma scène. C est pas clair ? je vais tenter de le dire autrement : 
Je me pose la question « si je suis dans cette rue, devant cette immeuble, que vois-je 
selon l heure ? est-ce que ce sera sombre ou pas ?... ». Bref, je règle ça pour que la sphère 
HDRI corresponde à un environnement qui me paraisse naturel et réaliste, sans m occuper 
de l aperçu de la scène : je ne règle que l image HDRI. Si vous tripotez ce curseur, vous 
verrez qu on va du noir au très (très, trop ! ) lumineux.  

Allez y mollo, ça monte vite en luminosité.   

- Effet HDRI : c est la quantité de lumière qui sera projetée sur la scène. 
IMPORTANT : ce paramètre n affecte PAS l image de fond ! mettez à 0, la scène sera 
sombre alors que l arrière-plan restera lumineux, mettez à 100 la scène sera quasi blanche, 
et l arrière-plan ne changera toujours pas.  

De 0 à 100, toujours exponentiel, et bien sûr la possibilité de saisir au clavier comme sur la 
plupart des zones numériques de Bryce (un clic sur le nombre, on tape, on valide avec 
entrée).  



Donc, testez : est-ce qu une valeur entre 0 et 100 vous permet d obtenir ce que vous 
voulez, dans l image d aperçu ? 
Ci-dessus, c est à 1, voilà en dessous à 10, puis 100 :  

 

(Effet : 10)   

 

(Effet : 100)  

Vous avez remarqué l image de fond ? elle ne change pas, alors que la sphère et le sol 
deviennent quasi blancs.  

C est là que ça se décide : on obtient ou pas avec ce curseur l effet voulu ou pas : 
- en admettant qu à 100 ça soit encore trop sombre, pas le choix : augmentez l intensité de 
l image, puis réajustez. 
- si par contre si à 0 c est encore trop lumineux, utilisez les options de « falloff » (chute), à 
gauche :  



  

Cette option, réglée sur « none » au départ, indique la façon dont décroît la lumière émise. 
A « none », elle est infinie et parcours toute la scène avec la même intensité. 
Sinon, la lumière « chute » de façon « linéaire » ou « squared » (au carré). Dans ces deux 
cas, la 4ème ligne « radius », ou rayon, permet de régler la « distance » de chute : plus 
c est haut, plus ça chute vite, donc plus c est sombre. Activer l un ou l autre va assombrir la 
scène. Mettez le rayon à 50, puis ajustez à nouveau le « HDRI effect ». 
Variez le rayon si vous n arrivez toujours pas à obtenir ce que vous voulez.  

Toute la subtilité (et l expérience) est là : par rapport à une intensité de base (mais qu on 
peut être amené à changer en cas extrêmes), on ajuste juste l effet, ou on ajoute un rayon 
de chute, et il faut alors doser les 2. 
Les cas extrêmes, c est une image HDRI mal réalisée : trop sombre, trop claire les 
intensités moyennes sont mal restituées, ça arrive, vous le constaterez souvent sur les 
images HDRI téléchargées un peu n importe où.  

Testez, testez, testez

 

c est comme ça que vous « sentirez » comment régler tout ça ! Car 
c est vraiment une affaire de feeling.   

Mais un autre facteur est à prendre en compte avant de s exciter sur ces curseurs : notre 
image HDRI, c est une sphère qui englobe la scène, on est d accord. Mais notre aperçu de 
l image HDRI (celle de gauche, dans le carré noir), c est un disque bah oui, on ne voit 
qu une portion de cette image ! de même que vous ne pouvez voir tout le ciel quand vous 
êtes dehors, l aperçu ne nous montre qu un certain angle de nos 360° !  



  

Regardez à gauche de l aperçu, cette petite sphère grise avec une croix : c est notre sphère 
HDRI ! Pour faire tourner l image HDRI par rapport à l axe central vertical (comme si, en 
tournant sur vous-même à 360°, vous regardez un panorama complet), maintenez la 
touche CRTL appuyée, et faites glisser cette sphère : la croix tourne, et la valeur X change, 
alors que Y se maintient à 90 :   

 

(à 45°)  

L image d aperçu de la HDRI n pas changé. Par contre, l aperçu de la scène, lui, a 
changé !!! 
Arrière-plan, reflets, ombres tout vient de pivoter ! Vous pouvez ainsi obtenir, en reflet, 
tout ce qui se passe « face » à la boule, donc derrière-vous !  

 

(à 180°)  



 
(sans la touche CTRL, rotation sur 2 axes)  

Si vous ne maintenez pas CRTL appuyé, la sphère pivote à 360° sur les 2 axes : vous 
pouvez ainsi déplacer le zénith de la scène. Attention, ceci risque de générer des reflets 
curieux selon les angles choisis, puisque vous risquez de décaler l horizon de l image par 
rapport à celui de la scène. 
Par défaut, retenez : 0 en X, 90 en Y. Facile à rétablir avec une saisie clavier.  

Donc, testez, tournez (avec CTRL, c est mieux) : selon l angle, et selon l image HDRI 
utilisée, la scène s illumine plus ou moins ! Il faudra donc choisir votre angle (pour les 
ombres) avant de finasser l effet et le rayon de chute éventuel.  

Enfin, testez les autres images, avant de vous lancer à la pêche aux HDRI sur Internet : 
vous constaterez que chacune a une « couleur » qui fera varier de façon importante vos 
scènes ! Celle-ci tire un peu sur le beige, un peu rosé. Vous risquez d être surpris par 
certaines variations de teintes très importantes

   

On valide enfin, retour à la fenêtre principale, on lance un rendu, qualité normale, anti-
aliasing normal.  



  

Pas mal, déjà, hein ? Bon, abaissons (enfin ! ) la vue pour masquer le ciel et refaisons un 
autre rendu avec quelques options avancées (mais pas trop), pour adoucir les ombres :  

  

Voilà, j espère avoir répondu à quelques questions sur le HDRI sur Bryce 6 !  
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