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PUBLIC

CONTENU
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MÉTHODES 

D’ENSEIGNEMENT

SUPPORT DE 

COURS

ORGANISATION

Être capable de créer une image réaliste en utilisant les méthodes, lumières et matériaux mis à disposition par 

le moteur de rendu Arnold.

Tout professionnel dont l’activité requiert les capacités nécessaires à la production d’images de synthèse, tel 

que : graphiste, webdesigner, designer, architecte, dessinateur... 

• Le développement UVW

• Les Map Channels

• Unwrap UVW

• L’éditeur de coordonnées UVW

• Rendus d’images réalistes, introduction aux techniques d’Illumination Globale

• Aspects théoriques liés à la simulation de la lumière indirecte

•  Approches dépendantes / indépendantes de la position de la caméra

• Paramétrage de base de Arnold 

• Utilisation de l’interface simplifi ée pour paramétrer un rendu

• Echantillonnage de la scène

• Lumières standard et lumières photométriques

• Les Skylights et le Sun System

• Les Area lights 

• Les contrôleurs d’exposition

• Les matériaux Arnold

• Les matériaux physiques de la librairie Autodesk

• Réfractions, réfl exions et transparence

•  Utilisation des images HDR

•  Rendu des scènes d’extérieur et d’intérieur

•  Les approches mixtes

•  Les Occlusions Ambiantes (Ambient Occlusion)

• Les Effets caustiques et les Shaders

• Techniques d’optimisation

• Les outils de diagnostic

• Atelier de réalisation d’une image réaliste

• Considérations pour l’utilisation de Arnold pour l’animation

Avoir suivi le cours Base à Intermédiaire ou faire valider ses acquis par l’institut.

Une bonne connaissance et pratique du logiciel Photoshop.

Chaque apport théorique est suivi d’une phase de mise en pratique à travers des exercices appropriés. 

Un atelier en fi n de session, dirigé par le formateur, permet à chacun de développer un projet personnel orienté 

« métier » et de mettre en application les connaissances nouvellement acquises. 

La formation est animée par un formateur professionnel certifi é Autodesk.

Tutoriels vidéos, accès valable 1 année.

La formation est organisée en groupe de 10 participants au maximum. 

Chaque participant dispose d’un poste de travail individuel adapté.
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DURÉE

HORAIRES 

DATES

PRIX

ÉVALUATION

 DES ACQUIS

ATTESTION ET 

CERTIFICATION

Cours en soirée : 57 heures réparties sur 19 soirées (à raison de 2 à 3 soirs par semaine).

18h00 - 21h15

Se renseigner auprès de l’institut ou consulter notre site Internet.

Cours :     Fr. 2’160.- 

Support de cours :    Fr.      60.- 

Total  :     Fr. 2’220.-

L’atteinte des objectifs fait l’objet d’un contrôle régulier, à travers des exercices communs et individuels, 

permettant à l’apprenant de se situer.

Un certifi cat Autodesk est délivré au terme de la formation lorsque les critères suivants sont remplis : 

• un taux de présence au cours de 80% minimum

• un taux de réussite au test QCM de 70% minimum

• la réalisation d’un projet personnel (atelier fi nal)

Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, le certifi cat est remplacé par une attestation dans laquelle 

fi gure le nombre de jours de présence du participant.
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