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VRay for SketchUp 1.48.94 

1er tutoriel : 

RENDU EXTERIEUR 

 
http://forum.asgvis.com/index.php?topic=6617.0 

 

Fichier test : « EXTERIEUR (vierge).skp » 

 
 

On rendra invisible le calque « Végétation » pour obtenir un 

temps de calcul raisonnable (on réactivera la végétation à 

la fin) 

 

On va faire le premier rendu avec un paramétrage 

standard. Pour accéder aux options : 

 
 

On règlera simplement les paramètres de sortie : 

 Résolution faible (pour un temps de calcul faible) 

 En gardant le ratio d’aspect de la zone d’affichage 

SU (Get view aspect) 

 
 

Ainsi que les paramètres : 

 GI (Global Illumination) – L’illumination globale 

réglée sur blanc fournira un éclairage général 

 BG (Background) – le background est l’arrière plan 

de la scène 

 Camera sur OFF – La caméra est un post-

traitement permettant d’ajuster la prise de vue 

comme faite par un appareil photo 

http://forum.asgvis.com/index.php?topic=6617.0
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On lancera le rendu avec le bouton « R ». 

Le bouton « F » permet d’accéder à l’image rendue 

(FrameBuffer). 

 
 

Comme paramétré, le « background » est noir… 

 
 

On pourra utiliser un JPG pour l’arrière-plan (background) 

grâce à l’icône « m » à droite de BG. 

 

« M » en majuscule signifie que le paramètre est associé à 

un JPG. « m » signifie qu’il n’y a pas d’association à un JPG. 

Le JPG est prioritaire sur la couleur définie. 
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Le résultat est sombre.  

 
 

On devra augmenter les coefficients de GI et BG en 

proportion. 

 
 

Le résultat est meilleur.  

 

Les ombres sont cependant diffuses car l’éclairage GI 

(Global Illumination) est un éclairage diffus. (Sous l’escalier 

et la voiture par exemple). 
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Avec un ciel dégagé, plein soleil, on attend des ombres 

franches. 

 

On va changer la couleur blanche du GI par une texture d’un 

type spécial TexSky : 

 
 

 
 

Le résultat est trop éclairé : 

 
 

On ramenera les coefficients GI et BG à quelque chose de 

plus raisonnable : 

 
 

Le résultat : 
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La scène est encore un peu trop éclairée. 

Le ciel est, par contre, trop sombre. 

 
 

Le résultat n’est pas parfait mais correct. 

On note les ombres franches (verre, terrasse, table). 

 
 

Les vitres ne réfléchissement pas comme elles le devraient. 

Cela concerne aussi bien les vitres du bâtiment que celles 

de la voiture. 

On va donc éditer ces textures pour ajouter une couche de 

« réflexion » en plus de la couche « diffuse » de base. 

 

Après avoir sélectionné la matière à l’aide de SketchUp, on 

ouvre le « Material Editor » de Vray : 

 
 

La texture préalablement sélectionnée sous SketchUp l’est 

aussi dans le « Material Editor » de VRay. 

 

On voit qu’elle contient une simple couche (Layer) 

« Diffuse ». C’est la couche de base d’un matériau qui peut 

être soit une couleur pure, soit une texture (JPG). La 

couche « Diffuse » peut présenter une transparence. C’est 

d’ailleurs le cas de notre exemple, le gris très clair 

signifiant une transparence presque totale. 

 

On ajoute une couche « reflexion » : 
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Puis on paramètre cette réflexion. Un blanc parfait 

correspond à une réflexion totale. Un noir à l’absence de 

réflexion. 

On choisi un gris de l’ordre de 200 sur 255 : 

 
 

Dans la réalité, sur une vitre, la réflexion est plus ou moins 

intense en fonction de l’angle suivant lequel elle à lieu. La 

réflexion est faible quand on regarde la vitre de face. Elle 

est forte quand on la regarde avec une incidence élevée. 

 

On ajoute donc ce genre de réflexion avec les paramètres 

suivants : 

- Algorithme « Fresnel » 

- Quantité de réflexion à 255/255 pour un angle 

proche de la vitre 

- Quantité de réflexion à 80/255 pour un angle 

perpendiculaire à la vitre 

 
 

Le rendu fait apparaître la réflexion de la voiture sur les 

vitres du bâtiment : 

 
 

Pour les vitres de la voiture, on réalisera le même 

paramétrage : 

- Ajout de la couche « reflexion » 

- Réglage de la réflexion à 200/255 

- Paramétrage du « Fresnel » sur la réflexion : 

o 255/225 en parallèle 

o 80/255 en perpendiculaire 
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On va maintenant travailler sur le bois de la table. Celui-ci, 

probablement vernis et possédant un état de surface lisse, 

doit briller.  

On réalisera cet effet avec une couche « reflexion », 

comme précédemment. 

 

Après avoir sélectionné le matériau : 

- On ajoute la couche « reflexion » 

- On la paramètre à 70/255 environ 

 
 

Le résultat présente une réflexion parfaite sur le bois de la 

table et des chaises : 

 
 

On souhaiterait quelque chose d’imparfait (de flou), comme 

l’est la réflexion sur un bois vernis. 

C’est ce que permet le paramètre « Glossiness » 

(brillant/éclat), réglable entre 0 et 1.  

Il faut rester entre 0,5 (extrêmement flou) et 1 (réflexion 

parfaite)). 

On fixera celui-ci à 0,8 environ dans notre cas : 

 
 

Le rendu fait apparaitre un reflet flouté blanc (reflet des 

murs blancs du bâtiment) : 
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On va maintenant s’occuper du verre. 

Celui-ci devrait présenter un effet de réfraction (paille 

brisée). Comme cela : 

 
 

On rajoute donc une couche (« layer ») « refraction » à la 

matière en question.  

On paramétrera ensuite « l’IOR » (Index Of Refraction) qui 

est une grandeur physique dépendante du matériau (1.55 

pour du verre) : 

 
 

Le rendu laisse bien apparaître l’effet de réfraction mais le 

verre n’est pas assez transparent : 

 
 

Il va falloir régler la transparence de la couche « diffuse » : 

- 230/255 environ (quasi-transparent) 
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Le rendu est plutôt réussi : 

 
 

Passons à une autre scène. Le carrelage est une surface 

plane sur laquelle est apposée un simple JPG. En réalité, 

celui-ci devrait avoir une certaine rugosité en surface ainsi 

que des joints en retrait. 

 

 

 
 

On peut créer un effet relief grâce au « Bump » de la 

couche « diffuse ». 

Généralement, on utilisera pour définir le « Bump » le 

même JPG que celui de la texture : 

 
 

Les joints et le grain du carrelage apparaissent : 
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Nous avons vu jusqu’ici les possibilités de paramétrage de 

matériaux les plus intéressantes. 

Une autre manière de faire consiste à employer des 

matériaux « prêt à l’emploi » qui sont stockés dans des 

fichiers « .vismat ». 

 

Un matériau contient le JPG de la texture ainsi que les 

couches (layer) et paramétrage de chaque propriété 

(transparence, réflexion, flou, bump,…) 

 

On va utiliser des matériaux .vismat pour la voiture : 

 
 

On va changer la peinture de la carrosserie : 

 
 

 
 

On changera, par la même procédure, le matériau des 

jantes : 
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On remplacera le matériau des feux « stop » : 

 
 

Ainsi que celui des clignotants : 

 
 

Le résultat présente des défauts au niveau des « stops » et 

des clignotants : 

 
 

La couche diffuse des « stops » est grise et complètement 

transparente. On modifiera donc ces deux paramètres : 
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On fera le même travail sur le clignotant : 

- Couleur diffuse orange 

- Transparence à 200/255 environ 

 

Le résultat est très correct : 

 
 

Sur la scène principale, si on souhaite avoir un horizon 

correct, on aurait besoin d’un plan infini. 

Avec VRay, cela est possible : 

 
 

On placera le rectangle au niveau du sol : 

 
 

Ce plan fini sera interprété par VRay comme un plan infini. 

On devra paramétrer le matériau utilisé en utilisant le type 

UVWGenPlanarWorld pour le JPG de texture : 
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Le rendu final (on pensera à augmenter la résolution et à 

rendre visible le calque contenant la végétation) : 
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