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1. INTRODUCTION
Thea for SketchUp est une version intégrée de Thea Render. Ce logiciel vous permet de créer des images superbes directement dans
SketchUp et de travailler interac vement avec des caméras, des matériaux et des lumières.
L'extension est compa ble avec SketchUp Make et Pro, versions 2015–2018, sous Windows et Mac OS X. Nous recommandons fortement
d'u liser une version 64 bits de SketchUp 2015 ou d'une version ultérieure de SketchUp, aﬁn de pouvoir accéder à toute la mémoire
disponible sous les systèmes d'exploita on 64 bits.

2. INSTALLATION
MS Windows
Accédez au site www.thearender.com, puis téléchargez et exécutez le ﬁchier
d’installa on Thea for SketchUp.
Assurez‐vous que vous disposez des droits d'administrateur pour l'installa on du
plugin ; cliquez sur le bouton droit de la souris et sélec onnez « Exécuter en tant
qu'administrateur ».
Débruiteur Nvidia Op x : ce e op on est disponible uniquement en présence d’une
carte graphique NVIDIA.
Important :
Lors de l'installa on de Thea for SketchUp, choisissez comme chemin d'installa on des
dossiers Thea Data et Thea Temporary un emplacement auquel tous les u lisateurs
ont accès en lecture/écriture. S’ils n’ont pas les autorisa ons nécessaires pour le
chemin d’accès sélec onné, le plugin ne fonc onnera pas correctement.

Mac OS X
Accédez au site www.thearender.com, puis téléchargez et exécutez le ﬁchier
d’installa on Thea for SketchUp.
Assurez‐vous que SketchUp a déjà été démarré une fois avant d'exécuter le
programme d'installa on, sinon, il n'apparaîtra pas dans la liste.
Le programme d'installa on vous guidera tout au long de la procédure requise. Il
reconnaît automa quement les versions de SketchUp précédemment installées et
propose l'installa on du plugin correspondant.
Les données de Thea sont enregistrées à l’emplacement : « Home/Library/Applica on
Support/Thea Render ».
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3. ACTIVATION
Après avoir installé le plugin, ouvrez l’assistant de licence de l’une des
manières suivantes :
‐ Cliquez sur un bouton de la barre d’ou ls Thea.
‐ Sélec onnez Extensions > Thea Render > Formulaire de licence.
Cliquez sur « Register now » (S’inscrire maintenant) et remplissez le formulaire
pour recevoir votre ﬁchier de licence par e‐mail.
Pour ac ver Thea, cliquez sur « I have my license ﬁle. Ac vate now » (Je
dispose d’un ﬁchier de licence. Ac ver maintenant.) et indiquez l’emplacement
de votre ﬁchier de licence. Les détails concernant votre licence sont aﬃchés en
haut du formulaire de licence.
Remarque : si vous n’ac vez pas votre licence, le programme sera exécuté en
mode Démo avec certaines limita ons.

Limita ons des versions de démonstra on
Notez que quand le plugin ne dispose pas de licence, la résolu on de l'image
rendue est limitée (1 280 × 720) et des ﬁligranes sont ajoutés. Toutes les
autres fonc onnalités sont en èrement prises en charge.

4. DISPOSITION GÉNÉRALE DES FENÊTRES DU PLUGIN
Une fois le plugin installé, son nom apparaît dans le menu Extensions :
Vous pouvez également accéder à Thea for SketchUp depuis la pale e des
ou ls. Dans le menu Extensions, sélec onnez « Aﬃcher la barre d'ou ls
Thea ». La barre d'ou ls suivante est aﬃchée :

L'interface u lisateur se compose de trois fenêtres :

FENÊTRE DE L'OUTIL THEA
Permet de conﬁgurer des caméras, de
modiﬁer des matériaux, de placer et de
modiﬁer des lumières, d'exporter une
scène vers Thea Studio et de conﬁgurer
les préférences.

FENÊTRE DE RENDU PRINCIPALE THEA
FENÊTRE DU NAVIGATEUR THEA
Permet d'insérer des modèles, des
matériaux, des ciels de Thea et des
composants/éléments fac ces de SketchUp.

Aﬃche l'image rendue actuelle.
Permet de sélec onner des moteurs
et des modes de rendu et de
modiﬁer les paramètres d'aﬃchage,
de canal et d'environnement.

Astuce : si le plugin n'est pas ac vé, accédez à Préférences de SketchUp > Extensions pour l'ac ver.
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5. FENÊTRE PRINCIPALE
Panneau de conﬁgura on

Panneau des paramètres

Permet de démarrer/d'interrompre/d'arrêter le
rendu, d'enregistrer l'image actuelle et d'aﬃcher la
progression en cours.

Perme ent de modiﬁer les paramètres de rendu,
d'aﬃchage, de canal et d'anima on.

Panneau de rendu : « chambre noire »
Aﬃche l'image rendue avec les informa ons
de résolu on et le temps de rendu écoulé.
Faites un double‐clic pour agrandir la taille de
la fenêtre.
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5.1 PANNEAU DE CONFIGURATION (EN MODE PRODUCTION)
Mode de rendu
Bouton Démarrer/Pause
Cliquez sur Démarrer pour lancer le
processus de rendu. Cliquez sur le bouton
Pause (disponible lorsque le rendu est en
cours) pour me re en pause le rendu.

Bascule entre les modes Produc on et Interac f.

Critères de ﬁn

Boutons d’ac va on/désac va on

Détermine une limite de temps
ou d’échan llons. Une fois la
limite a einte, le rendu sera
arrêté.

Ac ve/désac ve les mises à jour des
éléments fac ces, de la géométrie, du
matériau et de la lumière.

Sélec on des moteurs de rendu
Rendu de la sélec on
Permet d'eﬀectuer le rendu de
la sélec on courante
uniquement.

Sélec onnez un moteur de rendu en fonc on du
mode de rendu.

Ouvrir/Enregistrer
Ouvre et enregistre le rendu actuel en tant
qu’image ou le modèle en cours de rendu en
tant que ﬁchier *.pack.thea ou *.scn.thea.

Bouton Arrêter
Permet d'arrêter le rendu et de
rafraîchir la fenêtre principale aﬁn
qu'elle aﬃche l’image ﬁnale.

5.2 PANNEAU DE CONFIGURATION (EN MODE INTERACTIF)
Mode d'aﬃchage
Disponible quand le mode Interac f est ac vé. Plusieurs
modes d’aﬃchage sont disponibles pour le rendu dans les
vues Chambre noire ou SketchUp.
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6. FENÊTRE DE L'OUTIL THEA
6.1. ONGLET CAMÉRA
Résolu on
Ajustez la résolu on de l'image rendue en modiﬁant la largeur et la hauteur. Notez que les modes de rendu
interac fs u lisent l'intégralité de la fenêtre principale du plugin et qu'ils eﬀectuent un rendu à la même
résolu on. Les boutons plus et moins perme ent de mul plier ou de diviser la résolu on actuelle par deux.
Cliquez sur le bouton Portrait/Paysage pour modiﬁer l'orienta on de l'image rendue.

Rapport longueur/largeur
Ce paramètre contrôle les propor ons de l'image rendue ﬁnale.
Fenêtre SU ‐ U lisez le même rapport longueur/largeur que la vue du modèle dans SketchUp.
Fenêtre de Thea ‐ U lisez les propor ons actuelles de la fenêtre de rendu principale.
4:3 ‐ U lisez ce e op on pour les écrans plus anciens avec une résolu on de 800 × 600, 1 024 × 768 ou
1 600 × 1 200.
16:9 ‐ U lisez ce e op on pour les grands écrans récents avec une résolu on de 1 600 × 900 ou
1 920 × 1 080.
2:1 ‐ U lisez ce e op on lors de la créa on d'une image panoramique sphérique ou hémisphérique.

Objec f
Projec on : Sélec onnez Standard pour projeter l'image rendue comme dans SketchUp (perspec ve ou
orthogonale), ou choisissez une projec on sphérique ou cylindrique. Une projec on sphérique crée des
rendus panoramiques pouvant être visionnés dans des programmes externes. Le rapport longueur/largeur
correct pour une image sphérique est de 2/1.
La vitesse d'obtura on contrôle le ﬂou ciné que ‐ Vous pouvez reconﬁgurer le diaphragme de la
caméra en sélec onnant Circulaire ou Polygonal, et en déﬁnissant le nombre de lames. Ceci a une incidence
sur la profondeur de champ et le ﬂou ciné que.

Profondeur de champ
Ajustez la profondeur de champ en modiﬁant l'ouverture rela ve de l'objec f de la caméra ou le pourcentage
de ﬂou de l'image rendue (%).
Ac vez l'op on « Autofocus » pour faire automa quement la mise au point sur les objets lorsque c'est
possible. Pour aﬃcher la distance de mise au point manuelle, cliquez sur le bouton « Déﬁnir » et sélec onnez
un point sur le modèle. Ce e valeur est ignorée lorsque l'op on « Autofocus » est ac vée.

Coupe en Z
Vous pouvez ac ver la coupe ver cale à distance courte ou lointaine en saisissant la valeur en mètres. De la sorte, vous créez des coupes ver cales qui vous
perme ent, par exemple, de visualiser l'intérieur d'une pièce sans devoir couper un mur.

Stabiliser la caméra
Cliquez sur ce bouton pour stabiliser la caméra sans changer sa posi on, ce qui est par culièrement u le pour la créa on d'une image panoramique.

Paramètres de scène
Ils vous perme ent d'associer les paramètres de Thea Render aux scènes/pages de SketchUp. Ils fonc onnent comme les paramètres de scène dans
SketchUp et sont automa quement chargés lorsqu'une scène est sélec onnée. Pour enregistrer les paramètres, sélec onnez le nom de la scène dans la
liste et les types de paramètres que vous voulez conserver, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Les paramètres disponibles sont les suivants : Caméra, Aﬃchage, Ciel/éclairage d'après photos et Rendu. Un point vert indique que la scène con ent le
paramètre.
Vous pouvez facilement supprimer des paramètres des scènes sélec onnées en cliquant sur un point vert puis
sur « Vider la sélec on ». Vous avez la possibilité de supprimer les paramètres de toutes les scènes en cliquant
sur « Vider tout ».
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6.2. ONGLET MATÉRIAU
Dans l’onglet Matériau, vous pouvez cliquer sur Préréglage ou Éditeur.

Aperçu du matériau
Vous pouvez aﬃcher un aperçu du matériau en haut à gauche de l’onglet Matériau en
sélec onnant soit Préréglage, soit Éditeur. L’aperçu aﬃche les mises à jour au fur et à
mesure que vous apportez des modiﬁca ons. Pour aﬃcher un aperçu en taille réelle,
cliquez deux fois sur l’image.

Préréglages
Ce e op on vous permet de transformer rapidement un matériau SketchUp classique en
matériau Thea depuis une interface simpliﬁée.
Une liste de matériaux prêts à l’emploi (par ex., Métal, Peinture de carrosserie, Verre, etc.)
est disponible. À côté de « Default Preset » (Préréglage par défaut), cliquez sur l’icône de
menu latéral, puis sur un matériau.

Chargement et enregistrement de matériaux Thea
Les matériaux Thea peuvent être enregistrés en tant que ﬁchiers *.mat.pack et *.mat.thea.
Cliquez avec le bouton droit sur la zone d’aperçu du matériau, puis sélec onnez Charger ou Enregistrer le matériau Thea.
.mat.thea : ce type de ﬁchier comprend uniquement la descrip on du matériau, sans aucun ﬁchier bitmap.
.mat.pack : ce type de ﬁchier comprend la descrip on du matériau, les ﬁchiers bitmap et l’aperçu du matériau.

Personnalisa on d’un matériau préréglé
Tout à droite d’un canal (Couleur, Reﬂets, Rugosité, etc.), cliquez sur l’icône correspondant à l’une des op ons
suivantes :
•SketchUp: utilise la couleur définie dans la barre des matériaux SketchUp.
•Couleur : permet de sélectionner une couleur personnalisée.
•Image bitmap: permet de sélectionner une texture bitmap. Vous pouvez aﬃcher un aperçu de la texture
bitmap et modiﬁer les paramètres (Mappage des tons, Modiﬁca on UV, etc.).

PAR DÉFAUT

TRANSLUCIDE FIN

NUAGE

ÉMETTEUR

LAQUÉ

CÉRAMIQUE

PEINTURE DE
CARROSSERIE

MÉTAL COLORÉ

MIROIR

VERRE FIN

VERRE

Curseur Thea
Lorsque la fenêtre de l'ou l Thea est ouverte, le curseur SketchUp est remplacé par le curseur Thea, ce qui indique que vous
pouvez cliquer sur une face pour choisir le matériau correspondant à modiﬁer. Vous pouvez également choisir un matériau
en le sélec onnant dans la liste déroulante (Mappage des tons, Modiﬁca on UV, etc.).
Astuce : lorsque le rendu est eﬀectué de façon interac ve dans la fenêtre de Thea, le curseur prend l'apparence d'une croix, ce qui indique
que vous pouvez sélec onner un matériau directement dans l'image rendue. Cliquez une fois pour ouvrir l'onglet Matériau et aﬃcher les
propriétés du matériau.
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ÉDITEUR
Utilisez toutes les fonctionnalités avancées de l’Éditeur de matériaux pour créer un matériau

complexe contenant plusieurs calques.

Calques
Vous pouvez créer plusieurs calques de types et poids diﬀérents.
•Créer un calque : cliquez sur l’icône plus (+), puis sur un type de calque (vous avez le choix entre les
calques Simple, Métal, Verre, Verre fin et SSS ).
•Modiﬁer le type de calque : cliquez sur l’icône représentant une sphère, puis sur un type de calque
(vous avez le choix entre les calques Simple, Métal, Verre, Verre fin et SSS).
•Déﬁnir le poids du calque : pour modifier le pourcentage, déplacez la barre horizontale colorée.
Pour sélectionner une image bitmap, cliquez sur l’icône représentant un échiquier.
•Supprimer un calque : cliquez sur le calque, puis sur l’icône représentant une corbeille.
•Déplacer un calque : cliquez sur le calque, puis sur la flèche pointant vers le haut ou le bas.

Propriétés de calque
Sous la sec on Calques se trouvent les paramètres du calque
sélec onné.
Aﬃcher les paramètres avancés : pour aﬃcher les paramètres avancés
(Translucidité, Micro‐rugosité, etc.), cliquez sur l’icône du menu latéral.
Remarque : les paramètres disponibles varient en fonc on du type de
calque.
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Calque de revêtement
Le calque de revêtement u lise un modèle de réﬂexion spécial contenant uniquement le composant
spéculaire. Il est u le pour simuler les vernis et peintures d’un matériau composé de plusieurs calques.
Vous pouvez u liser plusieurs calques de revêtement aﬁn de simuler plusieurs vernis et peintures. Le
revêtement lui‐même reﬂète la lumière, tandis que les éventuels calques en dessous absorbent le reste de
la lumière.
Vous pouvez modiﬁer le coeﬃcient d’ex nc on pour régler la réﬂectance (basée sur les équa ons de
Fresnel) et déﬁnir la densité d'absorp on des calques du matériau en dessous. Le coeﬃcient d’ex nc on et
l’épaisseur du matériau mul calque sont tous deux u lisés pour calculer l’absorp on au niveau
microscopique.

Calque simple
Le calque simple consiste en un composant spéculaire, diﬀus, translucide et basé sur des équa ons de
Fresnel. Il s’agit d'un matériau consommant très peu d’énergie et conçu pour les matériaux plas ques et
mats, principalement.
Vous pouvez également u liser les calques simples pour créer des métaux et des matériaux translucides.
Dans la plupart des cas, les métaux ont un coeﬃcient d’ex nc on posi f, qui correspond à un coeﬃcient
de Fresnel élevé quel que soit l’angle de vue.

Calque Métal
Vous pouvez créer un métal présentant une réﬂexion parfaite (Rugosité = 0), un métal très rugueux
(Rugosité = 100) ou un métal intermédiaire.
La fonc on de répar on de dispersion bidirec onnelle (BSDF, Bidirec onal Sca ering Distribu on
Func on) u lise les équa ons de Fresnel pour calculer les réﬂexions, qui sont contrôlées par l’indice de
réfrac on et le coeﬃcient d’ex nc on.
Déﬁnissez l’indice de réfrac on aux alentours de 1 pour obtenir moins de réﬂexion. Plus vous augmentez la
valeur, plus la réﬂexion est importante. Quand les valeurs sont très élevées, la lumière réﬂéchie prend la
teinte de la couleur sélec onnée.
Déﬁnissez un coeﬃcient d’ex nc on posi f pour ampliﬁer la réﬂexion.

Calque Verre
Vous pouvez créer un matériau en verre présentant une réﬂexion et une réfrac on parfaites (Rugosité = 0),
un matériau en verre très rugueux (Rugosité = 100) ou un matériau en verre intermédiaire. La fonc on de
répar on de dispersion bidirec onnelle (BSDF, Bidirec onal Sca ering Distribu on Func on) u lise les
équa ons de Fresnel pour équilibrer la réﬂexion et la réfrac on, qui sont contrôlées par l’indice de
réfrac on et le coeﬃcient d’ex nc on. Déﬁnissez l’indice de réfrac on aux alentours de 1 pour obtenir
moins de réﬂexion et plus de réfrac on. Déﬁnissez ce e valeur sur 1 pour que le verre soit totalement
transparent. Plus vous augmentez la valeur, plus la réﬂexion est importante. Quand les valeurs sont très
élevées, la lumière réﬂéchie prend la teinte de la couleur sélec onnée.
Astuce : pour obtenir une transparence parfaite, nous vous recommandons de créer un calque Verre ﬁn, au
lieu d’u liser un calque Verre avec la transmi ance ac vée et l’indice de réfrac on déﬁni sur 1.
Important : les coeﬃcients de Fresnel se basent sur l’indice de réfrac on et l’angle d’incidence. Même avec
un indice de réfrac on très faible, la BSDF produira beaucoup de réﬂexion pour les angles rasants. Dans la
vie de tous les jours, on retrouve ce phénomène avec les piscines. Quand vous regardez la piscine de près,
l’eau est transparente. Toutefois, quand vous la regardez de loin, l’eau reﬂète l’environnement.
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Calque Verre ﬁn
Ce modèle de verre décrit les matériaux présentant une réﬂexion et une transparence parfaites (miroir).
Les modèles Verre ﬁn sont très précis et idéaux pour être aﬀectés aux surfaces ﬁnes, comme les fenêtres
et les plas ques transparents ﬁns. Même si vous pourriez également u liser un matériau de verre avec la
transmi ance ac vée et l’indice de réfrac on déﬁni sur 1, nous vous recommandons d’u liser le modèle
Verre quand vous souhaitez obtenir une transparence.
Une autre méthode perme ant d’obtenir une transparence consiste à modeler une surface, comme une
fenêtre, comme une interface double ﬁne où la réfrac on se produit des deux côtés. Le modèle Verre
reste cependant le plus approprié : outre sa précision visuelle supérieure, il peut être tracé pendant
l’évalua on des ombres (ce que le modèle d’interface double ne peut pas faire sans créer des ombres).
Le modèle Verre ne part pas du principe que le modèle est fermé, car il ne déﬁnit pas de volume
intérieur/extérieur. L’indice de réfrac on est u lisé comme si le modèle comprenait une double interface,
aﬁn de calculer la transmi ance globale induite par la double réfrac on.

Calque SSS
La fonc on de répar on de transluminescence bidirec onnelle (BSSDF, Bidirec onal Subsurface
Sca ering Distribu on Func on) est une généralisa on de la fonc on de répar on de dispersion
bidirec onnelle (BSDF, Bidirec onal Sca ering Distribu on Func on), la diﬀérence étant que les points
d’entrée et de sor e de la BSSDF ne coïncident pas forcément. Par conséquent, l’évalua on de la BSSDF
est bien plus ardue, car elle comprend l’interac on de la réﬂectance/transmi ance de surface en plus de
la dispersion à travers les supports concernés.
Outre les entrées de réﬂectance de la surface, d’autres paramètres décrivent l’absorp on et la dispersion
à l’intérieur de l’objet. Aﬁn d’évaluer correctement le matériau transluminescent, l’objet doit être fermé
(sans aucun trou).
Les supports concernés présentant un fort niveau d’albédo (par ex., quand la densité de dispersion est
bien plus élevée que la densité d'absorp on) sont par culièrement diﬃciles à reproduire. Pour obtenir
un rendu plus rapidement en restant le plus précis possible, vous pouvez conver r un support
asymétrique en support anisotrope avec une diminu on synchrone de sa densité de dispersion. Par
exemple, si l’asymétrie du support est de g > 0, vous pouvez déﬁnir l’asymétrie sur la valeur isotrope 0 et
diminuer la densité de dispersion jusqu’au produit de l’ancienne densité de dispersion mul pliée par 1‐g.
Le nouveau support présentera un albédo moins important et vous ob endrez le rendu plus rapidement
avec une précision op male.

9

Copyright © 2018 ‐ Altair Engineering, Inc

Paramètres des calques
Diﬀus : la réﬂexion est dite diﬀuse quand la lumière est dispersée dans toutes les direc ons sur une surface. Les op ons disponibles sont
Texture, Couleur et Procédural.
U lisé dans les calques : Simple
Réﬂectance : il s’agit de la texture du composant spéculaire quand vous regardez la surface d’en haut. La réﬂectance à 90° (angle rasant)
est également déﬁnie implicitement. Par conséquent, le calcul de la réﬂectance spéculaire résulte de la combinaison de la réﬂectance
déﬁnie par l’u lisateur et de la réﬂectance à 90° (blanche par défaut), en fonc on de l’angle de vue.
U lisé dans les calques : Simple, Métal, Verre, SSS et Revêtement
Anisotropie : é re et ﬂoute les hautes lumières par rapport au grain du matériau, ce qui est par culièrement u le pour les métaux. S’il
n’y a pas d’anisotropie, réglez la valeur sur 0 %. Si l’anisotropie est totale, réglez la valeur sur 100 % (le matériau est parfaitement
réﬂecteur/réfracteur dans un sens et complètement rugueux dans l’autre sens).
U lisé dans les calques : Simple, Métal, Verre, SSS et Revêtement
Rota on (deg) : pour faire pivoter les hautes lumières é rées et ﬂoutées avec l’op on Anisotropie, saisissez une valeur comprise entre 0
et 360°, ou sélec onnez une texture.
U lisé dans les calques : Simple, Métal, Verre, SSS et Revêtement
Rugosité : ajoute une texture au matériau au niveau microscopique, avec une incidence sur la réﬂectance spéculaire et la transmi ance.
La valeur 0 % crée une réﬂexion miroir parfaite. Les valeurs basses produisent des reﬂets plus nets et lumineux. Augmenter la rugosité
répar t et distribue les reﬂets, et crée une surface plus mate. Les valeurs élevées produisent des hautes lumières plus grandes et des
reﬂets plus ﬂous et feutrés. Aux alentours de 100 %, la dispersion de la lumière est telle que les reﬂets sont à peine visibles, voire pas du
tout.
U lisé dans les calques : Simple, Métal, Verre, SSS et Revêtement
Relief : ajoute une texture au matériau au niveau macroscopique. Un relief donne une illusion de texture sans déformer physiquement la
géométrie, ce qui permet de réduire le temps de rendu. Chaque calque de matériau peut avoir son propre relief. L’image en nuances de
gris indique à Thea Render comment modiﬁer les normales de la surface, comme si la surface avait été déplacée ; les normales modiﬁées
sont u lisées pour calculer l’éclairage. L’apparence d’un relief est diamétralement opposée à l’idée que nous nous en faisons
habituellement : le noir représente le point culminant, le blanc représente la par e la plus plate et les diﬀérentes nuances de gris
représentent les volumes intermédiaires.
U lisé dans les calques : Tout
Normal : il s’agit d’une version plus détaillée du relief ; vous pouvez sélec onner une image en couleur RVB plutôt qu’une image en
nuances de gris. Alors que le relief standard u lise des valeurs de nuances de gris pour décrire les hauteurs des collines et vallées, le
texturage normal traduit les valeurs rouge, vert et bleu en coordonnées x, y et z. La texture est ainsi reproduite par des vecteurs normaux
en haut des collines et en bas des vallées. Les valeurs rouge, vert et bleu (de 0 à 255) sont traduites en coordonnées x (de –1 à 1), y (de
–1 à 1) et z (de 0 à 1), respec vement.
U lisé dans les calques : Tous
Indice de réfrac on (n) : lorsque vous placez quelque chose derrière un objet transparent, il apparaît déformé. Le niveau de déforma on
est déterminé par l’indice de réfrac on, qui déﬁnit la quan té de lumière ﬂéchie et réﬂéchie au contact de la surface transparente. Par
exemple, la valeur de l’air (1,0) ne déforme pas les objets en arrière‐plan. Quand la valeur est de 1,5, les objets en arrière‐plan sont très
déformés (par ex., une bille en verre). Quand la valeur se situe juste en dessous de 1,0, l'objet est reﬂété sur ses bords (par ex., une bulle
observée quand vous êtes sous l’eau).
U lisé dans les calques : Tous
Coeﬃcient d'ex nc on (k) : cela correspond aux éventuelles pertes de lumière (par absorp on et dispersion). Plus le coeﬃcient
d’ex nc on est élevé, plus le matériau est opaque. La valeur doit être nulle (0) ou posi ve.
U lisé dans les calques : Simple, Métal, Verre et Revêtement
Translucide : rend le matériau semi‐transparent en cliquant sur une texture. Si aucune texture n’est sélec onnée, aucune translucidité
n’apparaîtra dans le rendu.
U lisé dans les calques : Simple

Micro‐rugosité : modiﬁez la ne eté des reﬂets en fonc on de la distance d’observa on (de la plus proche à la plus éloignée). Lorsque
vous regardez une surface complètement rugueuse, les plans les plus proches paraissent plus rugueux (parce que vous les voyez mieux),
tandis que les surfaces les plus éloignées paraissent plus lisses (parce que vous les voyez moins bien). Vous pouvez régler la hauteur et la
largeur moyennes (en µm) des reliefs sur la surface.
U lisé dans les calques : Simple, Métal, Verre, SSS et Revêtement
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Épaisseur (µm) : correspond à l’épaisseur du revêtement. L’épaisseur et le coeﬃcient d’ex nc on sont u lisés pour calculer la quan té de
lumière absorbée par les calques situés en dessous du revêtement.
U lisé dans les calques : Revêtement
Fichier IOR : vous pouvez créer un matériau aux caractéris ques physiques précises en u lisant un ﬁchier d’indice de réfrac on, qui
con ent l’indice de réfrac on et le coeﬃcient d’ex nc on exacts pour chaque longueur d’ondes d’un matériau. L’extension du ﬁchier
est .ior ou .nk.
U lisé dans les calques : Verre et Métal
Transmi ance : quan té de lumière qui passe à travers un matériau.
U lisé dans les calques : Verre et Verre ﬁn
Absorp on (1/m) : modiﬁe la couleur et la densité de l'absorp on. La valeur doit être nulle (0) ou posi ve. Plus la densité est élevée, plus
le matériau est absorbant.
Remarque : pour un matériau simple, vous devez préalablement sélec onner une couleur ou une texture pour la translucidité. Pour les
matériaux brillants, vous devez préalablement sélec onner une couleur ou une texture pour la transmi ance.
U lisé dans les calques : Simple, Verre, SSS et Revêtement
Nombre d'Abbe : peut être u lisé pour créer un eﬀet arc‐en‐ciel à l’intérieur d’un objet, comme une pierre précieuse. Sans cet eﬀet arc‐
en‐ciel, les pierres précieuses auraient l’apparence d’un simple verre. Plus la valeur est faible, plus l’eﬀet arc‐en‐ciel est prononcé.
Augmentez la valeur pour obtenir un eﬀet plus sub l. Vous pouvez obtenir la valeur précise de certains matériaux en ligne. Le nombre
d'Abbe décrit la varia on de l’indice de réfrac on en fonc on de la longueur d’ondes.
U lisé dans les calques : Verre
Interférence : rend la surface iridescente, en simulant un phénomène appelé « interférence par une couche mince ». Vous l’avez peut‐
être déjà aperçu sur des bulles de savon, des nappes de pétrole sur l’eau ou des plumes de paon. Quand les ondes lumineuses entrent en
contact avec une couche mince, certaines ondes sont reﬂétées sur la surface supérieure, tandis que d’autres pénètrent la couche,
a eignent la surface inférieure et sont reﬂétées. Quand ces ondes lumineuses interagissent, des rayons colorés peuvent apparaître
momentanément. Les couleurs iridescentes changent en fonc on de l’angle de vue. Réglez le paramètre Épaisseur pour changer le niveau
d’irisa on. Pour que le changement soit visible, choisissez une valeur entre 200 et 1 000.
U lisé dans les calques : Verre ﬁn
Dispersion (1/m) : modiﬁe la densité de dispersion et la couleur d’un matériau transluminescent. La valeur doit être nulle (0) ou posi ve.
Plus la valeur est élevée, plus le rendu du matériau prendra du temps. La couleur de dispersion est u lisée pour les deux sens de
l’interac on lumineuse.
U lisé dans les calques : SSS
Asymétrie : contrôle le coeﬃcient d’asymétrie d’un support transluminescent, selon les propriétés de la fonc on de phase Henyey‐
Greenstein. La valeur peut être comprise entre –1 et +1, où –1 correspond à un support présentant une rétrodiﬀusion parfaite, +1 un
support présentant une diﬀusion vers l’avant parfaite, et 0 un support isotrope.
U lisé dans les calques : SSS
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Propriétés des paramètres
Les propriétés des paramètres sont regroupées sous la sec on Propriétés de calque.
Couleur : u lisez le sélecteur de couleur pour déﬁnir les valeurs RVB de la couleur.
Spectre : u lisez le mode de spectre chroma que pour déﬁnir les valeurs RVB de la couleur.
Image bitmap : vous pouvez u liser le mappage des tons (Gamma, Satura on, etc.), changer la
projec on et combiner l’image bitmap avec une couleur.
Procédurals : les textures procédurales possèdent leurs propres paramètres personnalisables.

Éme eur
Thea Render accepte les éme eurs Superﬁcie et Éclairage ponctuel. Les
éme eurs de superﬁcie s’appliquent à des surfaces. En règle générale, le
modèle d’émission de l’éme eur de superﬁcie est de type diﬀus et la lumière
est répar e uniformément dans toutes les direc ons. Cependant, vous pouvez
déﬁnir des modèles d’émission plus complexes avec un ﬁchier IES.
Couleur : vous pouvez déﬁnir la couleur de la lumière à l’aide des op ons
suivantes : Couleur, Couleur personnalisée, Température, Image bitmap et
Procédural.
Puissance : déﬁnissez la puissance de l’émi ance.
Éme eur passif : l’éme eur ne proje era pas la lumière sur la scène, mais il
brillera.
Éme eur IES
Pour conver r un éme eur standard en éme eur IES, cliquez sur l’icône du
menu latéral et sélec onnez Éme eur IES.
Eﬃcacité : l’eﬃcacité maximale est 683 lm/W, qui correspond à un ﬂux
lumineux sans perte d’énergie (toute la puissance est conver e en lumière
visible).

12

Copyright © 2018 ‐ Altair Engineering, Inc

Détourage
Ce e fonc on permet de rendre transparentes certaines
zones du matériau. Pour ce faire, le logiciel u lise une image
texturée en nuances de gris, où le noir représente une
transparence totale, tandis que le blanc correspond à une
parfaite opacité. C’est une fonc on pra que pour créer
rapidement des matériaux perforés, tels qu’un ﬁlet, car vous
n’avez pas à modeler les trous à la main.
Texture : sélec onnez une image. Les images colorées seront
mappées en nuances de gris.
Détourage doux (par défaut) : a énue le contraste entre la Détourage doux
transparence totale et l’opacité parfaite. Le canal alpha de
l’image est respecté, et toutes les valeurs de gris sont u lisées
pour détourer le matériau.
Détourage dur : augmente le contraste entre la transparence
totale et l’opacité parfaite. Quand vous l’u lisez avec le
paramètre Seuil, vous pouvez sélec onner les par es de
l’image qui seront u lisées pour détourer le matériau.
Seuil : modiﬁe la façon dont l’image de la texture est
interprétée. Par exemple, le système interprète la valeur 50
ainsi : 50 % du gris = transparent à 50 %. Pour qu’une plus
grande surface de la texture soit transparente, augmentez le
seuil. À l’inverse, pour qu’une plus grande par e de la texture Détourage dur avec un seuil de 5 %
soit opaque, diminuez le seuil. 100 correspond à une texture
complètement transparente et 0 à une texture parfaitement
opaque.

Fenêtre du mappage du
détourage

Détourage dur avec un seuil de
30 %
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Déplacement
U lisez la fonc on Déplacement pour créer des surfaces donnant une plus grande impression de
profondeur et oﬀrant plus de détails, en aﬃchant les occlusions et ombres inhérentes, ainsi que les
silhoue es.
Remarque : le déplacement augmente de manière signiﬁca ve le temps de rendu par rapport à
d’autres techniques de texturage, car il crée un grand nombre de géométries supplémentaires.
Déplacement : sélec onnez une image. À l’instar des reliefs, les déplacements sont en nuances de
gris ; le noir correspond à l’absence de déplacement, tandis que le blanc correspond à un
déplacement maximal (une valeur que vous déﬁnissez avec le paramètre Hauteur ci‐dessous).
Subdivision : contrôlez le nombre de subdivisions de l’objet avant son déplacement. Plus la valeur
est élevée, plus le résultat est précis.
Hauteur (cm) : permet de déﬁnir la distance maximale déplacée. La valeur doit être supérieure à
zéro pour voir le déplacement apparaître.
Centre : inverse le déplacement. Cela est u le pour posi onner les objets le long d’un plan du sol.
Par exemple, si vous ajoutez un déplacement à un tapis, celui‐ci semblera ﬂo er. Réduisez le centre
pour le ramener sur le sol. Vous pouvez également ajouter un déplacement pour que les objets
recoupent le sol. Dans ce cas, augmenter le centre permet d’éviter tout recoupement.
Les zones noires signalent l’absence de déplacement, tandis que les zones blanches indiquent un
déplacement de 100 % (correspondant à la hauteur donnée). Si vous réglez le déplacement sur 0,5,
alors la couleur grise à 50 % dans le déplacement indiquera l’absence de déplacement. Si vous
réglez le déplacement sur 1, alors le blanc à 100 % représentera l’absence de déplacement (ce
dernier est eﬀectué dans le sens inverse).
Ce déplacement inversé peut se révéler u le, notamment pour les déplacements du plan du sol pour
lesquels vous souhaitez éviter toute intersec on avec des objets au sol (par exemple, pour une roue
de voiture qui repose sur un sol déplacé). Dans ce cas, le centre doit être déﬁni sur 1.
Lissage normal : ac vez ce e op on pour eﬀectuer le rendu de modèles avec des arêtes lisses.
Désac vez l’op on pour obtenir des arêtes vives (boîtes, plan, etc.).

Onglet Déplacement

Volumes englobants plus précis : ce e op on permet de calculer des volumes englobants plus
précis pour la surface déplacée, et ainsi d’obtenir des temps de rendu plus courts. L’ini alisa on, en
revanche, peut prendre plus de temps.
Astuces : me re en place une topologie maillée eﬃcace facilite le bon fonc onnement du
déplacement. De même, subdiviser la surface au préalable dans l’applica on de modélisa on
augmente l’eﬃcacité du déplacement.

Hauteur de 0,03

Hauteur de 0,10
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Support
Thea Render produit une lumière volumétrique ﬁdèle. Le moteur peut résoudre les problèmes de
transport de la lumière qui impliquent les supports concernés. Les possibilités sont mul ples, car les
supports peuvent être tous deux homogènes. De nombreuses fonc ons de phase sont disponibles.
Couleur d'absorp on : déﬁnit la couleur de transmi ance, soit la couleur visualisée à 1 mètre de
distance (en prenant en compte la densité de l’unité et en présumant l’absence de dispersion).
Quand la distance est inférieure à 1 mètre, la couleur se rapproche du blanc. Quand la distance est
supérieure à 1 mètre, la transmi ance se rapproche du noir. Le changement de couleur en fonc on
de la distance n’est pas du tout linéaire. Par conséquent, nous vous déconseillons les couleurs très
saturées.
Densité d'absorp on : déﬁnit la densité de l’absorp on, exprimée en frac on de mètres (1/m). Plus
la valeur est élevée, plus l’absorp on est forte. Vous pouvez sélec onner une texture procédurale
aﬁn de déﬁnir une absorp on variant dans l’espace (support hétérogène).
Couleur de dispersion : déﬁnit la couleur de dispersion, soit la couleur qui rebondit sur les par cules
dans le support. En ajoutant l’absorp on et la couleur de dispersion, mul pliées par leurs densités
respec ves, on ob ent le coeﬃcient d’ex nc on du support, qui permet de calculer l’absorp on
totale à une certaine distance. La couleur de dispersion peut être appliquée plusieurs fois pour les
par cules qui rebondissent à l’intérieur du support (en par culier un support présentant une forte
dispersion). C’est pourquoi nous vous déconseillons les couleurs très saturées.
Densité de dispersion : déﬁnit la densité de la dispersion, exprimée en frac on de mètres (1/m). Plus
la valeur est élevée, plus la dispersion est forte. Vous pouvez sélec onner une texture procédurale
aﬁn de déﬁnir une dispersion variant dans l’espace (support hétérogène).
Fonc on de phase : déﬁnit la varia on de la luminance sortante sur la sphère des direc ons. La
fonc on de phase est l’équivalent de la fonc on de répar on de dispersion bidirec onnelle (u lisée
pour les surfaces), adaptée pour les supports. Vous pouvez choisir parmi les fonc ons isotropes,
Rayleigh, Mie Hazy, Mie Murky, Mie Retro ou Henyey‐Greenstein. (Vous pouvez également déﬁnir la
valeur asymétrique en dessous des fonc ons.) Les fonc ons de phase les plus répandues sont les
fonc ons isotropes et Henyey‐Greenstein.
Onglet Support

Asymétrie : déﬁnit le paramètre d’asymétrie de la fonc on de phase Henyey‐Greenstein. Les valeurs
admises vont de –1 (rétrodiﬀusion uniquement) à 1 (diﬀusion vers l’avant uniquement). Les valeurs
minimale et maximale –1 et 1 ne diﬀusent pas la lumière en dehors de la direc on des par cules et
ne sont donc pas u lisées en pra que. La valeur 0 répar t équitablement la lumière vers l’avant et
l’arrière, et revient à u liser une fonc on de phase isotrope.

Couche mince quand le médium
est ac vé
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Modiﬁca on de textures
Modes d'édi on
L’ou l de modiﬁca on de textures propose deux modes : le mode de
présenta on et le mode d'édi on.
Présenta on : seuls les paramètres modiﬁés sont aﬃchés, les autres
sont masqués.
Édi on : tous les paramètres disponibles pour l’édi on de l’image
bitmap (Propriétés de la texture, Mappage des tons et Coordonnées)
sont aﬃchés.
Les paramètres modiﬁés ici seront aﬃchés en mode de présenta on.

Modiﬁca on d’une image bitmap
Par défaut, l’éditeur de matériaux Thea fonc onne en mode de présenta on et n’aﬃche que le
chemin d’accès au ﬁchier. Pour commencer à modiﬁer l’image bitmap, cliquez sur l’icône du
menu latéral et sélec onnez Mode d'édi on.

Propriétés de la texture
Projec on : cliquez sur la ﬂèche pointant vers le bas, puis sélec onnez une projec on pour la
texture sélec onnée : UV, Cubique, Cylindrique, Sphérique, Plat, Face, Emballer, Image caméra,
Cubique (Centré) et Plat (Centré).
Canal UV : vous pouvez associer une texture à un canal (par ex., Diﬀus, Réfrac on, Relief, etc.).
Canal : deux canaux principaux sont disponibles pour les textures, le canal RVB et le canal
Alpha.
Interpola on : sélec onnez un type d’interpola on pour l’image sélec onnée parmi Aucun,
Bilinéaire et Trilinéaire.
Répéter : crée une mosaïque dans toutes les direc ons avec la texture bitmap.

Mappage des tons
Inverser : remplace toutes les couleurs de la texture par leur couleur complémentaire.
Gamma : u lisez une valeur comprise entre –100 % et 100 %. Dans les images suivantes, vous
pouvez voir les eﬀets de la valeur gamma sur l’apparence de la texture.
Satura on : u lisez une valeur comprise entre –100 % et 100 %. Dans les textures suivantes,
vous pouvez voir les eﬀets de deux valeurs extrêmes de satura on sur le ton de la texture.
Luminosité : u lisez une valeur comprise entre –100 % et 100 % pour contrôler le ton de la
texture. Une luminosité de –100 % produit une image totalement noire.
Contraste : correspond au contraste de la texture.
Niveaux mini et max. de bride : indique les niveaux de bride minimal et maximal de la texture
sélec onnée. Les couleurs RVB sont généralement comprises entre 0 et 255. Par exemple, si
vous déﬁnissez un niveau de bride minimum de 20 %, les couleurs RVB dont les valeurs sont
inférieures à 51 seront « re rées » et se verront a ribuer ce e valeur. Quand vous augmentez
le pourcentage du niveau de bride minimum, l’image devient plus blanche. Diminuer le
pourcentage du niveau de bride maximum produit des couleurs plus sombres. Si vous diminuez
la valeur minimale et augmentez la valeur maximale simultanément, les textures prennent un
aspect gris, car les valeurs RVB des couleurs grises se situent autour de la moi é des
256 couleurs (128, 128, 128).

Coordonnées
Décalage X et Y : décalage de l’image bitmap sur l’axe x ou y.
Taille spa ale (X et Y) : ce paramètre est u lisé pour prendre en compte le changement
d’échelle qui intervient quand vous passez des coordonnées cubiques aux coordonnées UV, le passage à l’échelle UV ayant une incidence
sur le changement d'échelle lorsque vous u lisez la projec on UV.
Échelle UV en X et en Y : modiﬁe l’échelle de l’image bitmap sur l’axe x ou y.
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6.3. ONGLET LUMIÈRES
SketchUp ne dispose pas de sources lumineuses na ves. Thea pour SketchUp u lise les
composants avec des noms spéciaux pour déﬁnir la posi on et l'orienta on des lumières. Quatre
types de lumière sont disponibles :

Éclairage
ponctuel
Diﬀuse la
lumière de
manière égale
dans toutes
les direc ons

Lumière du
projecteur
Proje e une
image
Spot
Diﬀuse un cône de lumière
depuis un emplacement
spéciﬁque, dans
une direc on

Lumière IES
Un ﬁchier IES est un proﬁl numérique de
lumière véritable. Il est u le de simuler
physiquement des lumières précises. Vous
pouvez trouver des ﬁchiers IES gratuits en ligne.

Vous pouvez également appliquer un matériau Éme eur à une face pour créer une source
d'illumina on indirecte. L'avant de la face est mis en surbrillance.

Créer des lumières
Pour créer une lumière, ouvrez la fenêtre de l'ou l de Thea et sélec onnez l'onglet « Lumière ».
Cliquez sur un des boutons en bas de l'onglet pour créer un éclairage ponctuel, un spot, une
lumière IES ou une lumière de projecteur. Cliquez avec le bouton droit pour placer la source
lumineuse, et faites à nouveau un clic droit pour placer sa cible. Pour les éclairages ponctuels,
seule la distance de la source à la cible sert à calculer la puissance nécessaire pour a eindre la
cible. Il est important que la distance entre la source lumineuse et toute autre géométrie
adjacente soit supérieure au rayon de la lumière ; sinon, le rendu ﬁnal risque de présenter un
« bruit » non souhaité. Une fois la lumière créée, son nom et ses propriétés sont aﬃchés dans
l'onglet Lumière.
Astuce : si une lumière semble faible dans le rendu, vériﬁez les paramètres d'exposi on (ISO,
vitesse d'obtura on et ouverture rela ve). Pour les scènes intérieures, les valeurs respec ves de
800, 30 et 2.4 sont généralement suﬃsantes.

Propriétés générales
Ac vé : allume/éteint la lumière.
Ombre (BSD uniquement) : ac ve/désac ve la projec on d’ombres.
Fonc onne uniquement pour le moteur Adap ve (BSD).
Ombre douce ‐ rayon (m) : la lumière proje e des ombres douces en fonc on
du rayon déﬁni (en mètres).
Pour sélec onner les op ons Conteneur et Évalua on, vous devez d’abord
cliquer sur l’icône du menu latéral.
Conteneur : si la lumière est placée à l'intérieur d'un conteneur fabriqué dans
un matériau ayant les propriétés d'un support, ou si elle est immergée dans
l'eau, le paramètre « Conteneur » vous permet de sélec onner un matériau. Il
peut également servir à aﬃcher une projec on volumétrique de la lumière.
Évalua on : indique si la lumière doit aﬀecter les propriétés des matériaux
répertoriées. Exemple : si l’op on Diﬀus n’est pas cochée, la lumière n’aﬀectera
pas la couleur diﬀuse de l’objet.
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Modiﬁer les lumières
Double‐cliquez sur un composant lumineux (ou faites un simple clic si l'ou l de Thea est ouvert) pour accéder aux propriétés de la lumière.
En haut de l'onglet Lumière, le nom de la lumière actuelle s'aﬃche.

Propriétés des éclairages ponctuels et des spots
Les éclairages ponctuels et les spots partagent plusieurs propriétés :
Émi ance : La couleur de la lumière est contrôlée par la couleur du matériau de la lumière.
Toutefois, si la température est ac vée, c'est elle qui contrôle la couleur de la lumière.
Toutes les lumières présentent les paramètres suivants :
Puissance (plusieurs unités disponibles), Eﬃcacité (lm/W), A énua on et Température (K).

Propriétés uniques des spots
Les spots ont deux valeurs supplémentaires qui contrôlent leur forme de cône.
Zone de pleine lumière : l'angle de l'extrémité du cône, là où la lumière est émise à pleine
intensité.
A énua on : l'angle auquel la lumière s'estompe.

Propriétés des lumières IES
Mul plicateur : u lisez ce e op on pour modiﬁer l'intensité de la lumière IES.
En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut de 1,0, car les lumières IES
simulent physiquement des lumières précises. Pour obtenir un rendu plus vif, ajustez les
paramètres d'aﬃchage à la place.
La lumière IES par défaut u lise le ﬁchier d’échan llons .ies. Une image d'aperçu s'aﬃche en
dessous.
Pour sélec onner un autre ﬁchier IES, u lisez le menu déroulant et cliquez sur le bouton
« Charger ».
Pour u liser votre propre ﬁchier IES, sélec onnez « Autre ﬁchier » dans le menu déroulant et
cliquez sur « Charger ». Sélec onnez le ﬁchier IES souhaité, qui sera enregistré avec le composant
lumineux.
Astuce : la descrip on IES est enregistrée à l'intérieur de chaque composant de lumière IES. Vous
pouvez partager en toute sécurité des modèles SketchUp avec d'autres u lisateurs sans inclure les
ﬁchiers .ies.

Propriétés des projecteurs
Un projecteur émet de la lumière sous la forme d'une pyramide carrée aﬁn d'aﬃcher des images
sur les surfaces. Si
aucune image n'est sélec onnée, le projecteur émet une couleur (déﬁnie par la couleur du
matériau de la lumière
ou le paramètre Température).
U lisez le paramètre « l × L » (largeur et hauteur) pour modiﬁer la taille de l'image projetée. Par
défaut, le rapport longueur/largeur est verrouillé. Cliquez sur l'icône en forme de chaîne pour le
déverrouiller.
Les paramètres Puissance, Eﬃcacité et A énua on sont les mêmes que pour les autres types de
lumière.
Astuce : il est important que la distance entre la source lumineuse et toute autre géométrie
adjacente soit supérieure au rayon de la lumière ; sinon, le rendu ﬁnal risque de présenter un
« bruit » non souhaité.
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6.4. ONGLET ENVIRONNEMENT
ver/désac ver le ciel : l’arrière‐plan représente un ciel clair qui change automa quement en
! Ac
fonc on de la posi on du soleil. Si aucune image d'arrière‐plan n’est u lisée, ce e op on est désac vée.
ver/désac ver le soleil : ce bouton permet de créer un soleil qui produit des ombres iden
D Ac
celles d'un modèle SketchUp.
ver/désac ver le plan du sol : ce bouton permet d'ac
0 Ac
les ombres et reﬂète les objets.

ques à

ver/désac ver un plan du sol qui reçoit

ver/désac ver le widget d'aperçu : masque/aﬃche le widget d'aperçu. Ce widget fournit un
9 Ac
aperçu de l'environnement et se met à jour automa quement. Quand l’op on Soleil manuel est
désac vée et l’éclairage d'après photos est u lisé, vous pouvez faire pivoter les images de
l’environnement en déplaçant l’aperçu.

Onglet Soleil/Sol/Ciel
Soleil manuel
Par défaut, l'intensité, la posi on et la couleur spectrale du soleil sont gérées automa quement,
en fonc on des paramètres d’ombre dans SketchUp. L’op on Soleil manuel permet de remplacer
ces paramètres.
Lorsque l'op on Soleil manuel est ac vée, vous pouvez modiﬁer la douceur des ombres du soleil
à l'aide des paramètres Mul plicateur, Puissance et Émi ance.
Pour obtenir un contrôle total de la posi on du soleil indépendamment des paramètres Ombre
de SketchUp, désac vez l'op on « U liser la posi on du soleil de SketchUp ». Vous pouvez
modiﬁer les paramètres Angle polaire et Azimut du soleil, soit en saisissant les valeurs voulues,
soit en ouvrant le widget d'aperçu de l'environnement et en cliquant à l'emplacement voulu dans
l'aperçu.
Paramètres du sol
Les paramètres Sol vous perme ent de déterminer la manière dont le plan de sol reﬂète la
lumière. Vous pouvez spéciﬁer la rugosité des réﬂexions, ainsi que leur intensité (%) et leur
couleur.
Paramètres du ciel
Les paramètres Ciel déterminent l'apparence de la lumière du soleil de Thea. Le paramètre le plus
important est Turbidité. Il nécessite une valeur d'environ 2,5 pour un ciel clair et de 10,0 pour un
ciel couvert.

Onglet Éclairage d'après photos
U lisez cet onglet pour déﬁnir les paramètres Illumina on, Arrière‐plan, Réﬂexion et Image de
réfrac on.
L'op on Éclairage d'après photos fournit un moyen pra que pour ajouter de la lumière à votre
scène. Vous pouvez u liser une photo d'une scène réelle, de façon à créer un éclairage très
convaincant et accentuer le réalisme de vos rendus. Dans la plupart des cas, vous devez u liser
des images à haute gamme dynamique pour fournir un éclairage
suﬃsant.
Vous pouvez u liser une image pour éclairer la scène ou appliquer des images diﬀérentes pour
l'arrière‐plan, les réﬂexions et les réfrac ons. Il est ainsi possible d'u liser des sources diﬀérentes
pour l'éclairage et pour l'arrière‐plan/les réﬂexions, qui dans la plupart des cas nécessitent des
images plus détaillées. La méthode suivante est généralement u lisée : la source de l'illumina on
est une texture présentant un faible niveau de détail aﬁn que l'image puisse rapidement
« converger », tandis que l'arrière‐plan et les réﬂexions u lisent une image détaillée pour un
résultat visuel amélioré.
Pour ajouter une image, sélec onner le type, puis cliquez sur le bouton s pour sélec onner
l’image souhaitée. Lorsqu'une image bitmap est sélec onnée, son chemin d'accès est aﬃché à
côté du bouton. Vous pouvez déﬁnir les paramètres Intensité, Rota on et Projec on (manière
dont l'image enveloppe le modèle).
Une op on permet également d'u liser une couleur
pure pour un emplacement Éclairage d'après photos.
Pour accéder à ce e op on, cliquez sur l’icône
représentant une image et sélec onnez « Couleur ».
Dans ce menu, vous pouvez également re rer une
image chargée dans l’emplacement en sélec onnant l’op on « Remove Bitmap ».
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Onglet Substance globale
Type de support (Brouillard)
Avec le préréglage Brouillard, vous pouvez appliquer des eﬀets volumétriques à l’échelle du
modèle. Le préréglage Nuage permet de créer des eﬀets volumétriques au sein d’un volume
spéciﬁque.
Densité du brouillard : contrôle l’épaisseur du brouillard.
Niveau supérieur/inférieur (m) : détermine le début et la ﬁn du brouillard.

Type de support (Support personnalisé)
Si vous choisissez Support personnalisé, la totalité de l'espace de modélisa on est remplie par
une substance globale, qui peut être modiﬁée à l'aide des paramètres Couleur d'absorp on,
Couleur de dispersion et Indice de réfrac on. Notez que les op ons Ciel, Éclairage d'après photos
et Soleil ne sont pas disponibles dans ce mode, en raison de la nature globale de la substance.
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7. PANNEAU DES PARAMÈTRES
7.1. ONGLET AFFICHAGE
L'onglet Aﬃchage est très important, car il vous permet de manipuler divers aspects de l'image rendue (en
par culier l'exposi on/la luminosité, la satura on des couleurs et le contraste) et de lui appliquer d’autres
eﬀets de post‐traitement.

Exposi on
Mappage des tons : sélec onnez une méthode de mappage des tons parmi les op ons Standard, Filmique,
Reinhard Global et Reinhard Local.
ISO : détermine la sensibilité du capteur d’image en fonc on de la quan té de lumière détectée. La valeur 100
est principalement u lisée pour les prises de vue en extérieur, quand le ciel est dégagé et le soleil brille. Les
valeurs plus élevées, généralement entre 400 et 1 600, sont réservées aux prises de vue en intérieur.
Obturateur : la vitesse d’obtura on correspond à la durée pendant laquelle l’obturateur de la caméra reste
ouvert, exprimée en secondes ou frac ons de seconde. Plus la valeur est faible, plus les images sont
lumineuses.
Ouverture rela ve : l’ouverture de l’objec f correspond au rapport entre l’ouverture rela ve et le diamètre
d’ouverture eﬀec f. Plus la valeur est faible, plus les images sont lumineuses.
Gamma : le facteur gamma est généralement compris entre 1,0 et 2,5. Aﬁn de compenser l’assombrissement
de l’image provoqué par une sor e non linéaire, nous appliquons un modèle de correc on gamma aux valeurs
des pixels avant d’aﬃcher l’image.
Luminosité : ce paramètre permet de compenser le changement d'échelle linéaire de l’image eﬀectué par un
écran.

Fonc on de réponse de la caméra
Les ﬁchiers de la fonc on de réponse de la caméra mobilisent des données réelles fournies par les fabricants
de caméras aﬁn de produire des images (non linéaires) réalistes, semblables à celles prises avec ces caméras.

Filtrage
Ne eté : ce e op on est la plus importante pour contrôler le ﬁltrage lors du sous‐échan llonnage de l’image.
Nous vous conseillons d’u liser la valeur par défaut, 50 %, qui est le juste milieu entre le délayage et le
renforcement de la ne eté. Plus la valeur approche 0 %, plus l’image sera ﬂoue. À l’inverse, plus la valeur
approche 100 %, plus elle sera ne e.
Compression : la valeur de compression permet de compresser une image HDR (High Dynamic Range, plage
dynamique étendue) au format LDR (Low Dynamic Range, plage dynamique faible), aﬁn que l’image soit plus
adaptée aux écrans et autres disposi fs limités. Quand la valeur est 100 %, cela signiﬁe qu’il n’y a aucune
compression.
Vigne age : en photographie et en op que, le vigne age consiste à réduire la luminosité ou la satura on
d’une image en périphérie, sans toucher au centre de l’image.
Satura on : augmentez ce e valeur pour renforcer les couleurs de l’image. Comme son nom l’indique, ce e
op on permet de contrôler la satura on.
Contraste : détermine les diﬀérences de couleur et de luminosité entre l’objet et les autres objets du champ
de vue. Quand la valeur est 0 %, ce contrôle est désac vé. La valeur maximale est 100 %.
Balance des blancs (K) : ce e op on permet de modiﬁer l’équilibre chroma que global d’un rendu, aﬁn
qu’il corresponde au phénomène physique a endu. En général, on u lise une valeur de 6 500 K pour
neutraliser les eﬀets de la lumière du soleil et que des murs blancs apparaissent blancs, même si la lumière du
soleil est plutôt jaune.
Éblouissement : ce phénomène se produit quand une grande quan té de protons a eint un ﬁlm,
provoquant l’éclairement des zones environnantes. La forme de l’éblouissement dépend de la forme du
diaphragme.
Type d'éblouissement : sélec onnez le nombre de lames souhaité. Radial a les mêmes eﬀets que Bloom.
Poids de l’éblouissement : contrôle l’intensité de l’éblouissement.
Rayon de l’éblouissement : contrôle la longueur des lames.

Autre
Débruiteur Op x : un débruitage reposant sur l’intelligence ar ﬁcielle Op x est disponible. Le débruiteur
peut être ac vé avant ou après la ﬁn du rendu. Si vous ac vez Op x avant de démarrer le moteur, deux canaux
supplémentaires sont ac vés aﬁn de garan r la qualité op male de débruitage. Ces canaux sont Normales et
Couleur diﬀuse brute. Op x fonc onne uniquement avec les processeurs graphiques NVIDIA.
Stéréo : u lisez ce e op on pour produire des images stéréoscopiques (Anaglyphe, Gauche, Droite, Gauche +
Droite, Dessus/Bas).
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7.2. ONGLET RENDU
L’onglet Rendu con ent les paramètres du moteur sélec onné, ainsi que d’autres paramètres de rendu
courants, tels que la liste des disposi fs, le rendu réseau, etc.

Réglages du moteur
Ce e sec on con ent uniquement les réglages du moteur sélec onné. Pour obtenir plus d’informa ons sur
chaque moteur, consultez la sec on 8.1.

Disposi fs (Presto MC uniquement)
Ce e zone répertorie tous les disposi fs détectés sur votre système. Votre processeur, ainsi que votre carte
graphique NVIDIA/AMD y ﬁgurent. Vous pouvez ac ver/désac ver les disposi fs individuellement et a ribuer
une priorité à chacun d’entre eux. Il est préférable de désac ver le processeur graphique u lisé par Windows
sur les machines contenant plusieurs processeurs graphiques.

Clay
Quand vous ac vez ce e op on, tous les matériaux de la scène apparaîtront en gris diﬀus dans le rendu, ce
qui donnera à l’image un eﬀet argileux. Les propriétés des matériaux, telles que le relief et le détourage,
apparaîtront toujours dans le rendu ﬁnal.
Réﬂectance : permet d’augmenter ou de diminuer la réﬂectance du matériau de diﬀusion (du noir au blanc).

Rendu réseau
Le rendu réseau est disponible uniquement en mode Produc on. Pour commencer à u liser des machines
d’un réseau local, ac vez le Rendu réseau en cochant la case correspondante.
Mode serveur : deux op ons sont disponibles. « Rendu et ges on » conﬁe le rendu et l’échange de données
avec les nœuds au serveur. « Gérer uniquement les nœuds » est recommandée quand le serveur n’est pas
puissant. De ce e manière, le serveur n'exécute pas lui‐même le rendu, mais échange seulement les données
avec les nœuds.
Port du serveur : par défaut, le port 6200 est u lisé pour la communica on entre SketchUp (le serveur) et
les nœuds.
Pour obtenir plus d’informa ons sur le rendu réseau, consultez la sec on 9 (Onglet Réseau).

Répar

on

Threads : correspond aux threads ac fs u lisés pour le rendu. La valeur par défaut est Max., mais vous
pouvez sélec onner la quan té de threads souhaitée dans le menu déroulant.
Priorité : ce paramètre correspond à la priorité a ribuée aux threads de rendu par le système d’exploita on.
Sélec onnez « Normal » pour accélérer le rendu. Notez, toutefois, que l’op on « Normal » n’est pas
recommandée si vous u lisez la machine pour réaliser d’autres tâches ou si vous exécutez d’autres processus
exigeants.
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7.3. ONGLET CANAUX
Cet onglet est u lisé lorsqu'une image supplémentaire, diﬀérente d'un rendu standard, est requise. Il est u le
notamment lorsque vous tentez d'eﬀectuer un post‐traitement d'édi on d'image externe.
Les canaux disponibles sont les suivants : Couleur (rendu standard), Normal, Profondeur, Alpha, Iden ﬁcateur
d'objet, Iden ﬁcateur de matériau, et canaux spéciﬁques au mode rendu Adap ve (BSD) (Direct, Occlusion
ambiante, Illumina on globale, Transluminescence, Réﬂexion, Réfrac on, Transparence et Irradiance).
Certains canaux tels que Canal Ombre, Couleur diﬀuse brute, Éclairage diﬀus brut, GI diﬀuse brute,
Autoluminescence et Passage par lumière sont disponibles uniquement pour les moteurs Presto.
Lorsque l'op on « Passage par lumière », des images indépendantes seront produites pour toutes les sources
de lumière disponibles. Ce e opéra on est très consommatrice de mémoire lorsque le nombre de lumières et
la résolu on sont élevés.
Les passages de masque apparaissent uniquement lorsque vous a ribuez un masque à un groupe, un
composant ou une image à l'aide du menu contextuel de Thea.

Canal ac f : indique le canal sélec onné dans le Panneau de rendu. Une fois le rendu terminé, chaque canal
ac vé apparaît dans ce e liste.

Débruitage
Il s’agit du débruiteur intégré dans Thea Render. Vous devez ac ver le canal Débruiter pour voir l’image
débruitée et u liser les paramètres Force et Détails.
Force : contrôle l’eﬀet du ﬁltre de débruitage sur l’image ﬁnale.
Détails : contrôle la quan té de détails originaux de l’image qui sera conservée dans le rendu ﬁnal. Pour
conserver autant de détails que possible, déﬁnissez des valeurs élevées.

Plage de canaux de profondeur
Z max./mini (m) : contrôle les distances minimum et maximum le long de l’axe z de la caméra.
Analyse photométrique
L'analyse de la luminosité décrit la luminance et la répar on de l’illumina on. Thea Render permet de
calculer ces deux caractéris ques. La luminosité est calculée automa quement pour toutes les images que
vous avez déjà rendues pour tous les paramètres de rendu. L'illumina on peut être calculée par le moteur
Adap ve BSD. Pour aﬃcher l'analyse d'une image rendue, sélec onnez « Photométrique » dans le menu déroulant. Écl. lumineux ‐ Lumin. mini/max. :
ces valeurs représentent la plage de la luminance (cd/m²). Lorsque vous modiﬁez ces valeurs, l’image en fausses couleurs est mise à jour en conséquence.

7.4. ONGLET ANIMATION
Thea peut eﬀectuer le rendu des types d'anima on suivants :
‐ Anima on de caméra standard basée sur des scènes SketchUp ; toutefois, les modiﬁca ons du champ de vue
ne sont pas appliquées.
‐ Anima ons d'objet et de caméra basées sur divers plugins SketchUp qui aﬃchent une anima on lorsque
vous lisez une anima on de scène SketchUp. Ce mode est appelé « Générique ».
‐ Anima ons SketchyPhysics pouvant être relues avec SketchyReplay
‐ Anima ons MSPhysics (> 0,80)
‐ Anima ons Fredo's Animator
L'anima on est exportée en tant que série d'images numérotées. Vous devrez les conver r en un ﬁchier vidéo
lisible à l'aide d'un logiciel spécialisé (par exemple, le logiciel open source VirtualDub).
L'onglet Anima on permet de déﬁnir les paramètres suivants :
‐ Animer la caméra : permet de spéciﬁer le mouvement de caméra qui sera animé.
‐ Animer les objets : permet de spéciﬁer le mouvement d'objet qui sera animé. Ce e fonc on requiert un
plugin d'anima on, car SketchUp lui‐même n'anime pas les objets.
‐ Images par seconde : permet de contrôler la ﬂuidité (nombre d'images d'anima on lues par seconde). Les
valeurs standard sont 24 ou 24 vues par seconde.
‐ Plugin : (Générique, SketchyPhysics, MSPhysics, Fredo's Animator) : permet de déﬁnir le plugin qui sera
u lisé pour le mouvement d'objet.
‐ Rendu des images (Tout, Sélec onné) : indique si Thea doit eﬀectuer le rendu de tous les images spéciﬁées
dans un champ ci‐dessous. Vous pouvez saisir des valeurs de conﬁgura on simples ou des plages d'images,
séparées par des virgules (par exemple, 15,30‐45,60).
‐ Réseau Coopéra on (Image, Colorier|Pixels) est u lisé uniquement lorsque le rendu est eﬀectué via un
réseau à l'aide de nœuds. Ce paramètre permet de déﬁnir si les ordinateurs du réseau eﬀectuent Ie rendu
d'images en ères de manière indépendante (Image) ou s'ils contribuent tous à chaque image (Colorier|Pixels). Nous vous recommandons d'u liser l'op on
Colorier|Pixels, car elle réduit l'u lisa on de la bande passante du réseau requise pour envoyer des images en ères à par r des nœuds vers le serveur.
Ce e op on est également u le lorsque des ordinateurs de diverses performances sont présents dans le réseau.
Si vous u lisez le moteur Adap ve (BSD) et le seul mouvement de caméra, vous pouvez également ac ver l'op on Visite virtuelle. Cela perme ra
d'accélérer
le rendu d'anima ons de visite virtuelle, car les calculs d'éclairage seront eﬀectués une seule fois et partagés entre toutes les images.
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Lorsque vous cliquez sur le bouton « Rendu de l'anima on », vous êtes invité à sélec onner un dossier et à indiquer un nom de ﬁchier. Des numéros
d'image seront ajoutés automa quement au nom du ﬁchier (Anima on000.png, Anima on001.png, etc.).
Notez que, pour le moment, Thea For SketchUp n'eﬀectue pas l'anima on des lumières standard. Fredo's Animator peut être u lisé pour animer des
lumières standard, si vous lancez le rendu de l'anima on à par r d'Animator au lieu de Thea.

8. MOTEURS DE RENDU
8.1. MODES DE RENDU
Thea for SketchUp propose deux modes de rendu : le mode Interac f et le mode Produc on.

Mode interac f (IR)
Les modes interac fs (IR) vous perme ent non seulement de rendre le modèle en tant qu'image sta que,
mais également de déplacer interac vement la caméra autour du modèle, d'ajuster les ombres et les
matériaux, de modiﬁer le modèle et de voir le rendu en cours de mise à jour. Les moteurs compa bles
avec le mode Interac f sont : Presto et Adap ve AMC.

Mode Produc on (PR)
Le mode PR est u lisé pour les rendus ﬁnaux où les modiﬁca ons apportées à la scène n’ont pas d’eﬀet sur l’image ﬁnale pendant le rendu. Tous les
moteurs peuvent être u lisés en mode Produc on (Presto, Adap ve AMC, Adap ve BSD et Unbiased TR1/TR2).

8.2. PRESTO
Thea Presto est un moteur de rendu avancé qui a été conçu spéciﬁquement et op misé pour exécuter
simultanément le processeur central et le processeur graphique, aﬁnd’exploiter tout le poten el de votre
matériel. Le moteur oﬀre un rendu interac f et rapide. Il repousse les limites du calcul eﬀectué par le
processeur central et le processeur graphique, tout en préservant la qualité supérieure et le réalisme
photographique de Thea Render.

Réglages de Presto
Profondeur de rayons : il s’agit d'un paramètre important pour les moteurs progressifs. Il peut être
nécessaire d’augmenter ce e valeur quand la scène comprend beaucoup de miroirs ou diélectriques, mais
cela a une incidence directe sur le temps de rendu.

Profondeur de diﬀusion : il s’agit d'une valeur dis ncte qui contrôle la profondeur de rayons des surfaces
diﬀuses. Quand la profondeur de diﬀusion est réglée sur 0, toutes les lumières rebondissantes sont re rées
de la scène ; seule la lumière directe est conservée.

Niveau de bride : ﬁxe l’évalua on d'un pixel, ce qui permet d’améliorer l’an crénelage. Le chiﬀre
correspond à la limite de forçage. Lorsque la valeur est supérieure à 1, le forçage devient moins eﬃcace pour
l’an crénelage. Quand la valeur est inférieure à 1, le forçage devient plus eﬃcace, mais il diminue
dras quement la luminosité de l’image au passage.

Rendu à compar ments : eﬀectuer le rendu d’images haute résolu on avec plusieurs canaux pose
généralement problème aux processeurs centraux. Toutefois, vous pouvez contrebalancer ce e limita on et
améliorer la variabilité d'échelle en u lisant le rendu à compar ments.

Occlusion ambiante :
Ce e op on permet de copier une par e de l’illumina on globale aﬁn d’augmenter la vitesse du moteur de rendu.
Distance : il s’agit de la distance maximale à laquelle l’échan llon peut être évalué par rapport à une couleur intermédiaire (gris). Au‐delà de ce e
distance, l’échan llon est évalué par rapport à une couleur blanche.
Intensité : ce e valeur déﬁnit l’intensité de l’occlusion ambiante u lisée.

Rayons étendus
Ce e op on permet d’eﬀectuer le rendu de scènes contenant des objets transparents ou des matériaux transluminescents tout en u lisant une profondeur
de rayons plus faible.
Profondeur de transparence : détermine la profondeur des rayons étendus pour tous les matériaux transparents, comme le verre ﬁn, le verre et les
images détourées.
Profondeur de réﬂexion interne : détermine la profondeur des rayons étendus pour les matériaux transparents qui présentent une réfrac on et une
réﬂexion interne totale. Ces matériaux sont créés avec le calque Verre (par ex., un verre solide ou de l’eau). Si certaines zones de votre verre solide sont
sombres, cela peut venir d’une profondeur de réﬂexion interne trop faible, et non de la profondeur de transparence.
Profondeur SSS : détermine la profondeur des rayons étendus pour les matériaux transluminescents (Subsurface Sca ering, SSS). Dans certains cas, il est
nécessaire d’augmenter ce e valeur pour augmenter la luminosité de matériaux aux couleurs vives et de matériaux SSS opaques. Ce e op on n’est pas
disponible lorsque la Profondeur de diﬀusion est ac vée.
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Réglages avancés
Suréchan llonnage : il s’agit du suréchan llonnage u lisé pour la sor e image (autrement dit, le mul plicateur de résolu on interne perme ant
d’améliorer
l’an crénelage).
L'op on « Aucun » correspond à l'absence totale de suréchan llonnage, « Normal » à 2 × 2 et « Élevé » à 3 × 3. Quand « Auto » est sélec onné, il n’y a
aucun suréchan llonnage pour le moteur biaisé (il est désac vé par défaut).
Augmenter le niveau de suréchan llonnage améliore généralement l’an crénelage de la sor e, mais sollicite davantage la mémoire pour enregistrer
l’image (×4 pour « Normal » et ×9 pour « Élevé »). Le temps nécessaire au rendu de la scène est également plus long pour un moteur biaisé.

8.3. UNBIASED TR1/TR2
Thea Render embarque un processeur non biaisé de pointe, l’un des plus avancés du marché, et produit des images d’une qualité excep onnelle sans
compromis. Il explore tous les chemins de lumière possibles pour oﬀrir la plus grande précision sans recourir à des artefacts. Les caus ques Soleil‐piscine et
les artefacts terminaux sont ac vement gérés, aﬁn d’obtenir de magniﬁques résultats.

Réglages des moteurs Unbiased TR1/TR2
Ces deux moteurs n’ont pas de réglages et sont contrôlés uniquement par les limites d’échan llon et de temps.
Le moteur Unbiased TR1 est idéal pour les scènes en extérieur et où la lumière dominante est un éclairage direct, tandis que le moteur Unbiased TR2
convient parfaitement aux éclairages caus ques et indirects par culièrement diﬃciles.

8.4. ADAPTIVE BSD
Le moteur biaisé de Thea (Adap ve BSD) u lise des schémas d’interpola on, tels que le cache d’irradiance,
pour eﬀectuer un rendu plus rapide.
Il concentre davantage d’eﬀorts là où ils sont le plus nécessaires.
Ces eﬀorts sont dirigés par des critères percep fs, ce qui permet d’obtenir des résultats de grande qualité qui
sont perçus
de manière naturelle.

Réglages du moteur Adap ve BSD
Le moteur Adap ve BSD repose sur une série de préréglages qui octroient à l’u lisateur un contrôle sur le
moteur. Il emploie notamment plusieurs préréglages pour les scènes en intérieur et en extérieur, ainsi que
diﬀérents niveaux de qualité pour chacun d’entre eux (brouillon, faible, élevée, etc.).

8.5. ADAPTIVE AMC
Le moteur Adap ve AMC est basé sur le moteur Unbiased TR2, mais prend des raccourcis pour gagner en
vitesse. Il est recommandé quand l’éclairage est indirect et diﬃcile (par ex., caus que), et peut être u lisé
dans les modes Produc on et Interac f.

Réglages du moteur Adap ve AMC
Profondeur de rayons : comme pour le moteur Presto, il s’agit d'un paramètre important pour les moteurs
progressifs. Il peut être nécessaire d’augmenter ce e valeur quand la scène comprend beaucoup de miroirs
ou diélectriques, mais cela n’a aucune incidence directe sur le temps de rendu.
Biais adapta f : augmenter ce e valeur permet de re rer certains chemins complexes des calculs, et ainsi
d’augmenter la rapidité de ces derniers.
Caus ques : supprime le chemin caus que. En règle générale, ce e op on devrait toujours être ac vée.

Astuce : lorsque le rendu est eﬀectué de façon interac ve, la résolu on de l'écran est u lisée à la place de la résolu on de la caméra.
Désac vez l'op on « Interac f » pour eﬀectuer le rendu à la taille maximale.
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9. ONGLET RÉSEAU
Le rendu réseau est disponible uniquement en mode Produc on. Pour ac ver le rendu réseau, accédez au Panneau des paramètres, puis à l’onglet Rendu.
Cochez la case Rendu réseau.
Lors de la conﬁgura on du rendu
réseau, assurez‐vous que tous les
ordinateurs sont correctement
connectés au réseau et qu'ils
peuvent partager des ﬁchiers,
accéder aux lecteurs réseau, etc. Il
est important que le port 6200
soit ouvert dans le pare‐feu
Windows ou tout autre pare‐feu
installé sur une machine du
réseau. Par défaut, ce port est
u lisé pour la communica on
entre le serveur de SketchUp et les nœuds.
Pour obtenir plus d’informa ons sur la conﬁgura on des nœuds de rendu, consultez l’annexe B.
Lorsque le rendu démarre, l'onglet Réseau indique que des nœuds ont été trouvés et, après un moment (selon la complexité du modèle), ils seront u lisés
pour le rendu sur le serveur. L’onglet Réseau aﬃche toutes les machines connectées au serveur SketchUp, avec leur état, leur contribu on et les détails
techniques.
Si le serveur n'est pas assez puissant, sélec onnez « Gérer uniquement les nœuds » avant de cliquer sur le bouton Démarrer. De ce e manière, le serveur
n'exécute pas lui‐même le rendu, mais échange les données avec les nœuds. Notez que l’op on « Gérer uniquement les nœuds » ne fonc onne pas avec le
moteur Adap ve (BSD).

10. ONGLET CONSOLE

La console aﬃche la version du plugin, le chemin d'installa on, la progression du rendu, la durée du rendu et les aver ssements. Ouvrez la console si une
opéra on ne s'eﬀectue pas comme prévu, car elle peut vous aider à trouver la source du problème. La console s'ouvre automa quement si une erreur
signiﬁca ve se produit.

11. ONGLET RENDU PAR LOT
La fenêtre Rendu par lot répertorie toutes les scènes
disponibles dans un tableau. Sélec onnez les scènes dont
vous voulez eﬀectuer le rendu et les paramètres à
appliquer (Caméra, Aﬃchage, Environnement, Rendu).
Cliquez ensuite sur le bouton Lancer le rendu par lot.
Une nouvelle fenêtre s'aﬃche. Elle vous permet d'indiquer
l'emplacement des images rendues. Durant le rendu, les
informa ons sur le traitement par lot sont aﬃchées dans le
bas de la fenêtre. Vous pouvez cliquer à tout moment sur le
bouton Arrêter pour arrêter le rendu.

Astuce nº 1 : le bouton « Rafraîchir les scènes » permet de supprimer les sélec ons précédentes aﬁn de recommencer à zéro.
Astuce nº 2 : vous pouvez enregistrer les paramètres d'une scène à l'aide de l'onglet Caméra de la fenêtre Ou ls de Thea, comme décrit à la
page 7.
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12. SÉLECTION DE LA FENÊTRE POUR LE RENDU INTERACTIF : OPTION CHEVAUCHEMENT
Lorsque le Rendu interac f est
ac vé, u lisez la liste déroulante
pour choisir entre l'aﬃchage du
rendu interac f dans la fenêtre
Thea (voir à droite) ou dans
SketchUp en tant que superposi on
(voir ci‐dessous).
Le mode « With edges » (Avec
bordures) est spécialement adapté à l'interac on avec les modèles SketchUp. Ce
mode modiﬁe temporairement le style d'aﬃchage SketchUp pour aﬃcher
clairement les bordures dans les modèles extérieurs/intérieurs. Vous pouvez
naviguer, modiﬁer des matériaux, ajouter des modèles et voir l'eﬀet des
modiﬁca ons dans SketchUp durant le rendu.
Les op ons « En dégradé » et « Mul plié » vous donnent une en ère liberté pour
la conﬁgura on du style SketchUp. L'op on « En dégradé » donne de meilleurs
résultats avec les arrière‐plans sombres et les lignes lumineuses (comme « Avec
bordures »). L'op on « Mul plié », au contraire, donne de meilleurs résultats en
mode Lignes cachées avec un arrière‐plan blanc.

DANS LA FENÊTRE DE THEA

Le rendu peut être enregistré en tant qu'image, à la fois dans les modes Standard
et Superposi on.

DANS LA FENÊTRE DE SKETCHUP

DANS SKETCHUP AVEC BORDURES

EN DÉGRADÉ AVEC SKETCHUP

MULTIPLIÉ AVEC SKETCHUP

Astuce : lorsque le mode Superposi on est u lisé lors de la modiﬁca on d'un modèle, les meilleurs résultats peuvent être obtenus avec des
moteurs Presto u lisant uniquement le processeur graphique pour le rendu. Le processeur central ne doit pas être u lisé, mais laissé
disponible pour SketchUp.
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Rendu interac f d'une zone dans la fenêtre de SketchUp
L'op on Rendu interac f de la fenêtre SketchUp vous permet d'eﬀectuer le rendu d'une
zone sélec onnée de votre scène. Lorsque le rendu interac f est ac vé, maintenez
enfoncée la touche Maj tout en cliquant et en faisant glisser pour sélec onner la zone
voulue. Plusieurs zones peuvent être aﬃchées simultanément. Vous pouvez également
enregistrer une zone ac ve en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Rendu d'une zone dans la fenêtre de rendu Thea
Après avoir eﬀectué le rendu, vous pouvez décider de modiﬁer une zone
spéciﬁque. Au lieu de relancer le rendu de la scène en ère, vous pouvez
reprendre le rendu de la zone uniquement. Cliquez avec le bouton droit de
la souris et faites‐la glisser pour sélec onner la zone voulue. La zone
sélec onnée est soulignée par des lignes poin llées vertes et sa taille est
aﬃchée.
Notez que bien que l'image en ère soit aﬃchée, les paramètres d'aﬃchage
s'appliquent uniquement à la zone sélec onnée. En général, il n'est pas
recommandé de modiﬁer les paramètres, car le résultat ne correspondra
pas à l'image d'origine.
L'image en ère peut être enregistrée uniquement dans un format autre
que HDRI. La zone peut être enregistrée en tant que ﬁchier Exr, img.thea ou
HDRI.

13. FENÊTRE DU NAVIGATEUR THEA
Le navigateur Thea vous permet d'eﬀectuer les opéra ons suivantes :
• accéder rapidement aux matériaux, aux modèles externes et aux ciels
de Thea, et aux composants SketchUp résidant dans le dossier « Thea
Data » ;
• accéder aux mêmes éléments dans les « Dossiers personnalisés » déﬁnis
par l'u lisateur ;
• rechercher des textures et des modèles externes en cours d'u lisa on et
manquants, ainsi que d'autres images interac ves ;
• compresser un ﬁchier SketchUp avec toutes les dépendances externes
(textures, images et modèles).
Notez que Thea fournit une grande variété de bibliothèques de matériaux,
ainsi que de modèles et de conﬁgura ons de ciels/d'éclairages de studio.
Vous pouvez les télécharger à l'aide des op ons « Ou l de Thea/Ou ls/
Vériﬁer les mises à jour ».
Double‐cliquez sur le matériau ou le modèle voulu. Vous pouvez ensuite
appliquer le matériau à une surface ou insérer le modèle à l'emplacement
voulu dans SketchUp.
Double‐cliquez sur Ciel de Thea pour l'ac ver et ajoutez‐le directement à l'Éclairage d'après photos de l'onglet
Environnement. Notez que les ciels peuvent modiﬁer les paramètres d'aﬃchage courants.
Pour créer un dossier personnalisé, cliquez avec le bouton droit et sélec onnez l'op on « Ajouter un dossier ». Pour
rafraîchir ou supprimer des dossiers, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit.
Les modèles de Thea externes comportent généralement une géométrie très complexe. Il n'est pas possible de les
charger directement dans SketchUp. Par défaut, Thea importe uniquement la boîte d'encombrement d'un modèle
externe, mais en général, il est préférable d'u liser un élément « fac ce » dont la forme est proche de celle de la géométrie complète. Cliquez avec le
bouton droit pour ac ver la créa on automa que de ce e approxima on par Thea. Pour obtenir plus d'informa ons sur les éléments fac ces, consultez la
page 35.
Un modèle SketchUp (*.mod.skpt) peut être écrit dans le même dossier que le modèle Thea (*.mod.thea). De ce e
manière, lors de l'inser on des modèles externes en tant qu'élément fac ce, le ﬁchier SketchUp sera u lisé à la place
de la boîte d'encombrement. Lorsque le ﬁchier mod.skpt est présent, son aperçu est aﬃché au‐dessus de l'aperçu du
ﬁchier mod.thea, comme illustré dans l'image.
Pour appliquer un matériau à l’Éditeur de matériaux Thea depuis la fenêtre du navigateur Thea, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur une vigne e, puis sélec onnez « Apply to Edited Thea Material » (Appliquer au matériau Thea
modiﬁé).

Remarque : un matériau doit préalablement être ouvert dans l’Éditeur de matériaux pour pouvoir le sélec onner ou le remplacer.
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13.1. INFO. DU MODÈLE
Le navigateur Thea comporte également une sec on Info. du modèle qui aﬃche les dépendances externes associées au modèle.
Ce e fenêtre vous permet d'aﬃcher et de rechercher/modiﬁer/me re à jour des textures externes, des éclairages d'après photos et des modèles u lisés
dans la scène.

Enregistrer le modèle SketchUp avec ses dépendances
Cliquez avec le bouton droit sur Info. du modèle pour enregistrer la scène en ère avec ses dépendances (textures,
modèles externes, etc.) en format *.zip.

14. PRÉFÉRENCES
Langue
Cliquez sur le bouton Préférences pour ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pouvez modiﬁer la
langue. Suivez ensuite ces étapes :
‐ Repérez le ﬁchier TheaForSketchUp.po dans le dossier : Thea4SU_ﬁle/languages/
‐ Si nécessaire, traduisez le ﬁchier à l'aide de Poedit et compilez‐le dans un ﬁchier .mo.
‐ Copiez le ﬁchier TheaForSketchUp.mo traduit dans le dossier de langue correspondant. Les codes
pays courants sont les suivants : de (allemand), es (espagnol), fr (français), it (italien), ja (japonais), pt
(portugais), pt_BR (portugais brésilien), ru (russe), zh_CN (chinois simpliﬁé) et zh_TW (chinois
tradi onnel).
‐ Si la langue souhaitée est déjà conﬁgurée, elle sera u lisée automa quement au démarrage de
SketchUp. Sinon, ouvrez l'ou l de Thea/Ou ls/Préférences et sélec onnez la langue manuellement.
‐ Par exemple, si vous avez placé le ﬁchier TheaForSketchUp.mo dans le dossier es (espagnol), vous
pourrez sélec onner l'espagnol dans la liste déroulante Langue.
‐ Le nouveau choix de langue prendra eﬀet au prochain lancement de SketchUp.

U liser le matériau de face arrière
Ce e op on s'applique aux modèles dans lesquels plusieurs faces sont peintes sur l'arrière uniquement (l'avant n'a pas de matériau). Lorsque ce e
op on est ac vée, SketchUp u lisera le matériau de face arrière pour le rendu à la place du matériau blanc par défaut.

Souder les sommets
Ce e op on est désac vée par défaut. Ac vez‐la pour souder les sommets des objets lors de la conversion des modèles SketchUp au format Thea. Elle
n'est nécessaire que pour les objets avec un déplacement ou une texture procédurale ﬁlaire. La soudure est eﬀectuée automa quement pour la
géométrie à l'aide du déplacement. Il est recommandé d'ac ver ce e op on uniquement avec la texture ﬁlaire.

Enregistrement automa que
Lorsque l'enregistrement automa que est ac vé, Thea enregistre automa quement l'image rendue toutes les 10 minutes (il s'agit du délai par défaut que
vous pouvez modiﬁer). Pour trouver l'emplacement de l'enregistrement automa que, accédez à la console de la Fenêtre de rendu.

Port du serveur
Ce paramètre sert au rendu réseau et précise un numéro de port que le serveur u lisera pour communiquer avec les nœuds de rendu. Assurez‐vous que
le port est ouvert dans votre pare‐feu.
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Rendu interac f (IR)
Apparence ini ale du rendu interac f
U lisez le curseur pour trouver le meilleur équilibre entre la qualité et la réac vité du rendu. Plus le
rendu est réac f, moins l'image ini ale est précise.

Réduc on de résolu on pour superposi on IR
Vous pouvez choisir un rendu présentant la même résolu on que votre écran, mais cela ne s'avère pas
pra que si vous possédez un écran haute résolu on. L'op on de réduc on de la résolu on vous permet
d'abaisser la résolu on du rendu pour une opéra on plus rapide (l'image s'associe correctement à la vue
SketchUp). Il est fortement recommandé d'u liser la réduc on de la résolu on si vous avez un écran 4K.

Canaux
U lisez le volet des préférences Canaux pour sélec onner un format. Pour EXR, vous pouvez
sélec onner une profondeur d'un bit pour chaque canal. Remarque : seuls certains canaux (par ex.,
posi on, profondeur et passe UV) requièrent une profondeur de 32 bits.
Pour enregistrer les passages de rendu sous la forme d'un ﬁchier EXR mul couche unique, ac vez
l'op on « U liser la sor e EXR mul couche » ;à défaut,chaque canal sera enregistré dans un ﬁchier
dis nct.

15. SCHÉMA DE SUPERPOSITION
Le schéma de superposi on regroupe tous les calques du matériau. Dans ce e zone, vous trouverez toutes les
informa ons de base et pourrez réaliser certaines tâches.
Quand vous sélec onnez un calque, l’icône de gauche est surlignée en bleu et la barre horizontale s’aﬃche en
gris foncé. Pour déplacer un calque vers le haut ou le bas, cliquez sur le calque, puis sur l’une des ﬂèches.
La barre grise de chaque calque indique le matériel aﬀecté (métal, simple, etc.), ainsi que le poids du calque
par rapport aux autres calques.
Astuce : déplacez la barre pour augmenter ou diminuer le poids du calque.
Vous pouvez changer le type du calque à tout moment (sans perdre les textures, couleurs et valeurs aﬀectées)
en cliquant sur l’icône de gauche et en sélec onnant un autre type de calque.

15.1. COMBINAISON DE CALQUES
Vous pouvez combiner des calques ver calement en modiﬁant le poids de chacun des calques.
N'oubliez pas que le poids des calques se répar t de haut en bas sur le matériau. Ainsi, si le calque supérieur
a un poids de 100 %, aucun des calques situés en dessous ne sera pris en compte par le moteur.
Par exemple :
Nous avons créé deux calques. Le poids du calque A est de 25 %, tandis que celui du calque B est de 100 %.
L’ordre dans lequel ils sont superposés joue un rôle primordial.
Le calque A se trouve au‐dessus du calque B
Le matériau ﬁnal u lisera 25 % du calque A et le reste du poids (75 %) pour le calque B.
Le calque B se trouve au‐dessus du calque A
Le matériau ﬁnal u lisera 100 % du calque B.
Remarque : le calque situé au bas du schéma de superposi on a toujours un poids de 100 %.
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15.2. MANIPULATION DES CALQUES
Pour ajouter un nouveau calque, cliquez sur l’icône +. Le nouveau calque sera placé tout en haut du schéma de superposi on.
Pour supprimer un calque existant, cliquez sur le calque, puis sur l’icône X à droite.
Pour déplacer un calque vers le haut ou le bas, cliquez sur le calque, puis sur la ﬂèche Haut ou Bas à gauche.
Pour modiﬁer le type du calque, cliquez sur le calque, puis sur l’icône bleue à gauche et sélec onnez un type de calque dans la boîte de dialogue.
Astuce : quand vous changez de type de calque, les textures, couleurs et valeurs aﬀectées sont copiées dans le type sélec onné.

15.3. POIDS DES CALQUES
Vous pouvez déﬁnir le poids (en %) de chaque calque du schéma de superposi on par rapport aux autres
calques.
Les poids des calques sont normalisés en fonc on du produit de leur somme, aﬁn que la réﬂectance de
chaque calque soit modiﬁée par un pourcentage rela f. En l’absence de poids, les calques sont à nouveau
normalisés aﬁn que leurs réﬂexions aient toutes le même poids.
Le poids du calque de revêtement modiﬁe le pourcentage de lumière autorisée à a eindre les calques situés en dessous.
Pour modiﬁer le poids d'un calque, déplacez la barre vers la gauche ou la droite pour augmenter ou diminuer la valeur.
Vous pouvez également charger une texture qui sera u lisée comme un masque pour les autres calques, ce qui sera par culièrement pra que pour créer
des matériaux avancés.

16. SECTIONS

Les sec ons SketchUp sont en èrement prises en charge lorsqu'elles sont placées directement dans un modèle. Si elles sont imbriquées dans un groupe, le
modèle en er sera quand même coupé, et pas seulement la géométrie dans le groupe.
Remarque : à la diﬀérence de SketchUp, lorsque vous coupez une pièce/un objet, la lumière du soleil n'y pénètre pas. Thea conserve les condi ons
d'éclairage d'origine, ce qui est par culièrement u le lorsque vous voulez prendre des photos d'intérieurs étroits avec un éclairage iden que. Sans sec on,
la caméra risque d'être obscurcie par un mur existant.
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17. MENU CONTEXTUEL DE THEA
Cliquez sur un composant, un groupe ou une image pour accéder au menu contextuel Thea. Cela vous permet d'exécuter une fonc on sur
un objet ou de modiﬁer des propriétés spéciﬁques.

Créer un élément fac ce/modèle externe
Ce e op on vous permet d'exporter un composant dans un modèle de Thea externe et de créer un espace réservé réduit pour cela. Ceci
peut vous aider à garder une pe te taille pour le ﬁchier SketchUp, tout en ayant de grands modèles de polygone visibles uniquement dans
vos rendus. Le processus est décrit à la page 33.

A ribuer un indice de masque
Cet élément vous permet d'a ribuer à un objet sélec onné un indice de masque de 0 à 15. Si vous ac vez le canal « Masque » dans
l'onglet Canaux de la fenêtre Rendu et que vous lancez le rendu, vous constaterez qu'un masque blanc sur un arrière‐plan noir a été créé
pour cet objet.

Indicateurs de modèle Thea
Thea pour SketchUp vous permet de contrôler la visibilité et les
ombres des composants, groupes et images individuels dans une
image rendue.
Cliquez avec le bouton droit pour accéder au menu contextuel Thea
Render/Indicateurs des modèles de Thea/« Visible » ou « Projec on
d'ombres ».
La propriété est appliquée aux sous‐groupes ou sous‐composants.

Visible : ACTIVÉ
Projec on
d'ombres :
DÉSACTIVÉ

Visible : DÉSACTIVÉ
Projec on
d'ombres : ACTIVÉ

18. DÉPANNAGE
‐ Aucun plugin Thea n'est visible dans SketchUp sur mon Mac.
Démarrez SketchUp au moins une fois avant d'exécuter le programme d'installa on de Thea ; dans le cas contraire, la version de SketchUp
ne sera pas reconnue.
‐ La carte graphique de mon processeur NVIDIA n'est pas reconnue.
Assurez‐vous que votre processeur graphique ﬁgure dans la liste du site h ps://developer.nvidia.com/cuda‐gpus et que les pilotes de carte
graphique les plus récents sont installés, y compris CUDA.
‐ Mon rendu est très sombre.
Les propriétés d'aﬃchage par défaut sont déﬁnies pour une luminosité extérieure. Si vous eﬀectuez le rendu de vues intérieures, vous
devez ajuster les valeurs ISO, Vitesse d'obtura on et Ouverture rela ve, comme vous le feriez pour une caméra manuelle. Pour
commencer, déﬁnissez les valeurs suivantes : 800 pour l'ISO, 60 pour la vitesse d'obtura on et 2.4 pour l'ouverture rela ve.
Pour obtenir plus d’informa ons sur l'intensité lumineuse et l'exposi on de la caméra, consultez le site :
h ps://thearender.com/site/index.php/resources/tutorials/studio‐general.html
‐ L'ouverture de Mat‐Lab ﬁge SketchUp.
Il s'agit du comportement a endu. Mat‐Lab s'ouvre dans une fenêtre modale. Vous devez donc la fermer une fois que vous avez terminé
de modiﬁer un matériau pour retourner à SketchUp.
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19. CRÉER DES MODÈLES EXTERNES ET LEURS ÉLÉMENTS FACTICES
Pour garder les modèles SketchUp de pe te taille et quand même produire
des rendus de très haute qualité, exportez les composants les plus lourds
(arbres, voitures, etc.) dans des ﬁchiers .mod.thea externes et remplacez‐
les par des versions « fac ces » simpliﬁées dans SketchUp.
Il est également possible de créer des éléments fac ces pour les modèles
Thea qui proviennent d'autres applica ons de modélisa on. Pour ce faire,
u lisez le navigateur Thea.
Chaque composant SketchUp peut être exporté dans un ﬁchier .mod.thea
externe et remplacé par une approxima on automa quement générée de
l'original.
Pour ouvrir l'ou l spécial de créa on de modèles externes, cliquez avec le
bouton droit sur un composant sélec onné et choisissez l'op on « Thea
Render/Créer un élément fac ce/modèle externe ».

CRÉATION D'UN MODÈLE EXTERNE
Cliquez sur le bouton « De SketchUp » pour obtenir une vigne e d'un modèle externe issu
directement de SketchUp. Sinon, cliquez sur le bouton « Rendu » pour lancer un nouveau rendu en
u lisant le moteur et les paramètres actuels. Il est recommandé de choisir l'une des méthodes de
rendu interac f. Seule une sélec on ne pourra être rendue. Pour aﬃcher un aperçu pendant
l'exécu on du rendu, cliquez à nouveau sur le bouton « Rendu ». Une por on de la vue est alors
visible. Vous pouvez ajuster la posi on de la caméra/du soleil pour a eindre les meilleurs résultats
possible. Une fois que vous êtes sa sfait, vous pouvez créer des éléments fac ces, en suivant la
procédure ci‐dessous.

CRÉER DES ÉLÉMENTS FACTICES
Pour créer un élément fac ce à par r de composants
d'origine, sélec onnez « Élément fac ce détaillé ». Cochez
la case Triangles ou Points, et précisez le nombre maximal
de triangles ou de points. Sur la droite ﬁgure le modèle
d'origine contenant environ 27 000 faces. En dessous sont
représentés deux éléments fac ces, chacun comportant
seulement 2 000 triangles ou points environ.
Si vous souhaitez u liser l'élément fac ce dans le modèle
actuel, désac vez l'op on « Enregistrer sous .mod.skp ».
Comme vous pouvez le constater dans l'élément fac ce du
bas, l'op on « Ajouter une boîte d'encombrement » a été
ac vée.
Pour
aﬃcher
uniquement
la
boîte
d'encombrement, désac vez l'op on « Élément fac ce
détaillé ».
Vous pouvez choisir de remplacer uniquement la sélec on
ou toutes les instances du composant sélec onné.
Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », vous déterminez l'emplacement où enregistrer le modèle
externe et éventuellement l'élément fac ce. Toutes les textures associées au composant seront
enregistrées dans le même dossier.
Pour créer un élément fac ce à par r d'un modèle Thea existant, cliquez avec le bouton droit sur
la vigne e dans le navigateur Thea, et choisissez les triangles ou les points. Lorsque l'op on
« Élément fac ce détaillé » est ac vée, vous pouvez éventuellement ajouter une boîte
d'encombrement.
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Il est également possible de créer manuellement des éléments fac ces en suivant d'autres procédures, mais ils
doivent être basés sur les éléments fac ces créés à l'aide de
l'une des deux méthodes men onnées.
La méthode suivante est par culièrement eﬃcace pour les
arbres :
• Insérez un ﬁchier mod.thea dans un modèle SketchUp vide à
l'origine.
• Passez à la vue avant et désac vez la vue en perspec ve.
• Sélec onnez l'ou l Caméra/Zoom, de sorte que la hauteur
de la vue SketchUp s'aligne avec la boîte d'encombrement de
l'élément fac ce.
• Déﬁnissez un rapport longueur/largeur « Arbitraire » pour la
caméra de Thea et ajustez la résolu on de sorte que le cadre
rouge de la caméra corresponde à la boîte d'encombrement.
La résolu on (généralement ver cale) ne peut être supérieure
à 512 pixels.
• Dans l'onglet « Canaux », ac vez le canal Alpha et eﬀectuez
le rendu non interac f du modèle dans la fenêtre de Thea.
• Une fois que vous êtes sa sfait du rendu, enregistrez l'image
au format *.png. Le canal Alpha, responsable de la
transparence, est enregistré automa quement dans ce format.
• Répétez la procédure pour les vues latérale et supérieure.
Vous obtenez ainsi trois images que vous pouvez ensuite importer dans SketchUp et placer à l'intérieur de
l'élément fac ce. Vous pouvez les exposer (tourner les images dans la géométrie modiﬁable) et supprimer la boîte
d'encombrement. Une fois que vous êtes sa sfait du résultat, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur
l'élément pour l'enregistrer dans le même dossier que le ﬁchier .mod.thea d'origine.

20. COPYRIGHT
Copyright of this manual belongs to Altair Engineering, Inc. 3ds max is copyright Autodesk, SketchUp is Trimble and CUDA is copyright
NVIDIA.

21. DISCLAIMER
“Thea for SketchUp” is provided “as‐is” and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limita on, any
warranty of merchantability or ﬁtness for a par cular purpose. In no event shall the author of this so ware be held liable for data loss,
damages, loss of proﬁts or any other kind of loss while using or misusing this so ware.
The so ware must not be modiﬁed, you may not decompile, disassemble. Any kind of reverse engineering of the so ware is prohibited.
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22. ANNEXE A
TYPES DE PRÉRÉGLAGES POUR LES MATÉRIAUX

Préréglage pour le
matériau

Descrip on

PAR DÉFAUT

Se rapproche le plus possible du
matériau SketchUp. La transparence
de SketchUp est conver e en
transparence Alpha uniforme.

TRANSLUCIDE
FIN

Produit un matériau translucide sur
un côté, idéal pour les rideaux et
d’autres objets sans volume. Vous
pouvez contrôler la transparence (%).

LAQUÉ

Représente une surface laquée,
comme certaines ﬁni ons de
parquets.
Comporte les paramètres Réﬂexion et
Rugosité. Lorsque la rugosité est
déﬁnie sur 0, le matériau semble poli.
Si la valeur est supérieure, il a l'air
sa né.

CÉRAMIQUE

Ce type produit un matériau
céramique
avec une ﬁni on brillante.

PEINTURE DE
CARROSSERIE

Le matériau u lisant ce préréglage
ressemble
à une peinture de carrosserie. Quand
l’op on
« Métallique » est ac vée,
la peinture se comporte comme si
elle contenait
des paille es métalliques répar es
uniformément.

MÉTAL
COLORÉ

Ce type est conçu pour donner un
aspect métallique
avec des reﬂets prononcés
quand le paramètre Rugosité
est inférieur à 10.

Op ons disponibles
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Préréglage pour le
matériau

Descrip on

MIROIR

Se comporte comme la surface
d'un miroir.
Remplace la couleur du matériau
de SketchUp.

VERRE FIN

Un verre architectural. Vous
pouvez régler les reﬂets
métalliques qui peuvent apparaître
lorsque les revêtements sont
ajoutés. Ce matériau est
par culièrement bien adapté aux
objets non solides avec de minces
faces.

VERRE

Produit un verre volumétrique qui
prend en compte les réfrac on
internes de l’objet. Vous pouvez
contrôler la rugosité de la surface
et l'intensité des réﬂexions.

NUAGE

Préréglage pour les matériaux
vaporeux perme ant d’obtenir des
eﬀets volumétriques déﬁnis par un
composant de groupe solide.

ÉMETTEUR

Transforme une face peinte en
éme eur de lumière, dont la puissance
peut être indiquée dans diﬀérentes
unités. Vous pouvez u liser la
température pour régler la couleur/
texture. Vous avez la possibilité de
rendre l'éme eur invisible dans le
rendu ou de le rendre passif (il brillera,
mais ne proje era pas de lumière
directe).

Op ons disponibles
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23. ANNEXE B
RENDU RÉSEAU
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Pour eﬀectuer un rendu réseau, vous devez conﬁgurer des ordinateurs
connectés à un réseau local.

DÉMARRAGE DE THEA NODE
Étape 1
Windows : Procédez à l’extrac on du ﬁchier .zip dans un dossier.
Parcourez le dossier Windows64 et cliquez deux fois sur le ﬁchier
TheaNode.exe.
MacOS : Ouvrez Terminal.app (qui se situe généralement sous
Applica ons > U litaires). Accédez au dossier \Mac64 en u lisant la
commande « cd », puis appuyez sur Entrée. Vous pouvez également
obtenir le même résultat en tapant « cd » suivi d'une espace, puis en
déplaçant le dossier Mac64 dans Terminal.
Tapez ensuite ./TheaNode, puis appuyez sur Entrée.

Étape 2
Ouvrez SketchUp, puis dans la fenêtre de rendu Thea, accédez à
l’onglet Rendu et ac vez le Rendu réseau.

Étape 3
Lancez le rendu en mode Produc on. L’onglet Réseau de la fenêtre de
rendu Thea commence à aﬃcher tous les nœuds de rendu.
Il est inu le de copier des éléments pour que les nœuds fonc onnent correctement : ce processus s’exécute automa quement.
L’ou l Thea Node fonc onne correctement sans licence.
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