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Résumé en Français
Introduction
L'objectif du rendu réaliste est la génération d'images de synthèse représentant la réalité aussi dèlement que possible. De nombreux domaines industriels sont particulièrement concernés, tels que l'architecture, le cinéma, ou encore les jeux vidéo. Toutefois,
le calcul d'images réalistes nécessite une représentation et une simulation précise des
interactions lumière/matière. Dans cette thèse, nous nous intéressons au calcul de simulation d'éclairage rapide dans des scènes animées. Plus précisément, notre objectif est
la simulation des multiples interreexions de la lumière sur les objets d'une scène. Ce
calcul d'interreexions est appelé calcul d'illumination globale.

Illumination Globale
De nombreux travaux de recherche sur le calcul d'illumination globale ont été publiés
durant les dernières décennies. L'objectif est une simulation précise du comportement
de la lumière sur des objets faits de matériaux variés. Le calcul d'illumination globale
peut être divisé en deux parties: l'éclairage direct et l'éclairage indirect.

L'éclairage

direct ne considère qu'une seule réexion de la lumière entre la source lumineuse et
l'observateur (Figure 1(a)).

L'éclairage indirect prend en compte les multiples inter-

reexions de la lumière dans la scène (Figure 1(b)). L'éclairage indirect permet ainsi
une simulation précise d'eets complexes tels que les caustiques et l'éclairage par sources
de lumières indirectes. Toutefois, le calcul de l'éclairage indirect est généralement très
long et complexe. C'est pourquoi de nombreuses approximations sont utilisées, notamment dans le contexte d'applications interactives telles que les jeux vidéo. Dans ce cas,
les cartes graphiques programmables de dernière génération permettent de calculer des
solutions approximatives et visuellement agréables en temps-réel.

Rendu Temps-Réel et Cartes Graphiques
Les évolutions récentes des cartes graphiques programmables ont augmenté de manière
importante la qualité des images calculables en temps-réel.

Les derniers processeurs

graphiques, ou GPUs (Graphics Processing Units) permettent à l'utilisateur d'écrire des
programmes complexes exécutés pour chaque sommet (vertex shader) et pour chaque
pixel (fragment shader).

Une fois compilés et stockés dans la mémoire de la carte
111
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(a) Éclairage direct uniquement

(b) Illumination globale
Figure 1:

L'éclairage direct (a) ne considère qu'une seule réexion de la lumière.

L'éclairage indirect prend en compte les multiples interreexions de la lumière, augmentant ainsi le réalisme de l'image obtenue.
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graphique, ces programmes peuvent être exécutés en temps-réel pour simuler des eets
d'éclairage complexes. Toutefois, les hautes performances des processeurs graphiques
sont dues à la parallélisation des algorithmes. Par conséquent, les algorithmes et structures de données utilisables sont relativement limités.
De nombreuses méthodes de calcul d'illumination globale accéléré par cartes graphiques
ont été proposées.

Toutefois, les limitations dues à la structure parallèle des GPUs

contraignent fortement les algorithmes, qui reposent donc sur des approximations incorrectes du point de vue physique.

Méthodes Classiques de Calcul d'Illumination Globale
Les méthodes d'illumination globale étant très étudiées, nous supposons que le lecteur
dispose de connaissances de base dans ce domaine.

Le livre de Pharr et Humphreys

[PH04] contient de nombreux détails théoriques et pratiques sur le rendu et le calcul
d'illumination globale. Dans [Gla95], Glassner détaille la physique de la lumière ainsi
que des algorithmes pour un calcul précis et physiquement réaliste des interactions
lumière/matière.

Des thèmes avancés concernant l'illumination globale sont détaillés

dans [DBB03].
Le but des calculs d'illumination globale est la résolution de l'équation de rendu
[Kaj86].

Lo en un point p
incidente Li provenant des

Cette équation intégrale exprime la luminance incidente

en fonction de la luminance propre

Le

et de la luminance

éléments de la scène visibles depuis le point

p:

Z
Lo (p, ωo ) = Le (p, ωo ) +

fr (p, ωo , ωi )Li (p, ωi ) cos θi dωi

(1)

Ω
Dans cette équation,

fr

est la fonction de réectance bidirectionnelle du matériau, ou

BRDF (Bidirectional Reectance Distribution Function).

Cette fonction représente

comment l'éclairage incident est reété par la surface en un point

p.

L'équation de rendu ne peut pas être résolue analytiquement dans le cas général.
Toutefois, de nombreuses méthodes numériques ont été proposées.

Dans les sections

suivantes nous donnons un aperçu des méthodes existantes les plus utilisées. Un état
de l'art complet a été publié en 2002 [DDM02].

Radiosité
La méthode de radiosité a été introduite par Goral
est basée sur un calcul par éléments nis:

et al.

[GTGB84]. Cette approche

chaque surface de la scène (incluant les

sources lumineuses) est divisée en éléments de surfaces, ou

patches.

La méthode de

radiosité calcule les échanges d'énergie lumineuse entre patches. Bien que cette méthode
permette d'obtenir des résultats de haute qualité, les surfaces doivent être subdivisées
très nement an d'éviter des eets de maillage.

De nombreuses méthodes ont été

proposées pour résoudre ce problème, notamment en créant un maillage s'adaptant aux
discontinuités de l'éclairage. Toutefois, ces méthodes requièrent généralement des temps
de calcul et des espaces de stockage importants.
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Suivi de Chemin par Méthode de Monte-Carlo
L'intégration par méthodes de Monte-Carlo [PTVF88] est l'une des méthodes les plus
utilisées pour résoudre l'équation de rendu. Le suivi de chemins suit le trajet inverse
de la lumière :

des rayons sont tracés depuis le point de vue vers les objets de la

scène. Pour chaque point visible, l'équation de rendu est résolue numériquement par
méthode de Monte-Carlo : la luminance incidente en un point est évaluée en traçant des
rayons depuis le point concerné dans des directions aléatoires. Un aspect important de
cette méthode est que le calcul de la luminance en deux points distincts est totalement
indépendant.

Ceci permet d'implémenter facilement cet algorithme pour exécution

en parallèle, et n'est pas coûteux en termes de mémoire.

Toutefois, les valeurs de

luminance calculées pour deux pixels voisins sont totalement décorrélées.

Il s'ensuit

donc un problème de bruit dû à l'utilisation de nombres aléatoires (Figure 2). De plus,
le suivi de chemins ne permet pas de simuler certains eets lumineux complexes tels que
les caustiques. Toutefois, ces eets peuvent être simulés à l'aide de cartes de photons
présentées ci-après.

Cartes de photons
L'algorithme de calcul d'illumination globale par cartes de photons, ou
a été introduit par Jensen [Jen96, Jen01].

photon mapping

Cet algorithme calcule le chemin réel de

la lumière, depuis les sources lumineuses vers les objets de la scène. Le ux émis par
chaque source lumineuse est séparé en un certain nombre de rayons transportant des

photons.

Lors de l'impact d'un rayon sur un objet, le photon correspondant est stocké

dans un kD-Tree [Ben75], appelé carte de photon ou

photon map.

Par la suite, un autre

rayon est réémis depuis le point d'impact, transportant un photon rééchi.

Quand

une quantité susante de photons est stockée dans la carte de photons, l'éclairement
indirect en un point
le voisinage de

p.

p peut être calculé en regroupant tous les photons se trouvant dans

Toutefois, l'utilisation directe de la carte de photons pour le rendu

ne génère pas des résultats satisfaisants en général (Figure 3(a)).
calcul additionnel appelé

regroupement nal

C'est pourquoi un

est le plus souvent utilisé pour obtenir des

images de haute qualité (Figure 3(b)).

Regroupement nal
L'étape de regroupement nal ou
pour tout point visible

nal gathering

consiste à résoudre l'équation suivante

p:
Z

Lo (p, ωo ) =

fr (p, ωo , ωi )Li (p, ωi ) cos θi dωi

(2)

Ω
Cette équation exprime la luminance rééchie en un point

p et dans une direction ωo

en

fonction des luminances incidentes provenant de toutes les directions de l'hémisphère se
trouvant au dessus de

p.

Ces luminances incidentes peuvent être obtenues à l'aide d'une

solution d'illumination globale grossière, typiquement calculée par carte de photons.
Bien que cette méthode puisse générer des résultats de haute qualité (Figure 3), de

Résumé en Français

115

(a) 10 rayons/pixel

(b) 50 rayons/pixel

(c) 100 rayons/pixel

(d) 500 rayons/pixel

Figure 2: Suivi de chemins par méthode de Monte Carlo: la qualité du résultat est
proportionnelle à la racine carrée du nombre de rayons envoyés.

nombreux rayons doivent être tracés pour regrouper les luminances incidentes pour
chaque point visible, rendant le regroupement nal très coûteux.
Plusieurs méthodes telles que [HHS05] ont été proposées pour accélérer cette phase
de regroupement nal. Toutefois, la méthode la plus ecace est l'algorithme de cache
d'éclairement.

Cache d'éclairement
L'algorithme de cache d'éclairement, ou

irradiance caching,

est la base du logiciel de

simulation d'éclairage Radiance [War94]. Cet algorithme se base sur le principe suivant : l'éclairement indirect varie graduellement sur une surface donnée [WRC88]. Cet
algorithme est donc basé sur un échantillonnage épars et une interpolation spatiale de
l'éclairement indirect : l'éclairage indirect est calculé précisément en un certain nombre
de points visibles par intégration de Monte-Carlo. Ces valeurs appelées

enregistrements
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(a) Visualisation directe de la carte de photons

(b) Regroupement nal
Figure 3: Rendu de carte de photons par visualisation directe (a) et par regroupement
nal (b).

d'éclairement
diance cache.

ou

irradiance records

sont stockées dans le

cache d'éclairement,

ou

irra-

Le calcul de l'éclairement indirect aux autres points visibles est calculé

à moindre coût par extrapolation et interpolation des valeurs stockées dans les enregistrements. Notre travail étant basé sur cet algorithme, nous le présentons en détails
dans les paragraphes suivants.

L'algorithme de cache d'éclairement a pour but le calcul de l'éclairement
indirect.

Dans ce cas, la BRDF

fr (p, ωo , ωi )

dius

se limite à la réectance diuse de la

Résumé en Français
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dans l'Equation 2:

Z
Lo (p, ωo ) = ρd (p)

Li (p, ωi ) cos θi dωi

(3)

Ω

= ρd (p)Ei (p)

(4)

Ei (p) est l'éclairement indirect au point p. La luminance rééchie ne dépendant
plus de ωo , l'éclairement Ei est susant pour représenter l'éclairement dius indirect.

où

Comme indiqué précédemment, l'algorithme de cache d'éclairement est basé sur un
échantillonnage épars et une interpolation de l'éclairement indirect.

Toutefois, bien

que l'éclairement indirect ne change que graduellement, le taux de changement de cet
éclairement est dépendant de la géométrie environnante.

C'est pourquoi Ward

et al.

[WRC88] proposent une fonction de pondération adaptative pour l'échantillonnage de
l'éclairement indirect. La zone d'inuence d'un enregistrement est calculée à l'aide de
l'estimation d'un majorant du taux de changement de l'éclairement indirect. Pour un
enregistrement

n

normale

k

situé en un point


wk (p) =
où

Rk

pk

de normale

nk ,

le poids de

k

en un point

p

de

est déni comme l'inverse de ce majorant du taux de changement:

kp − pk k √
+ 1 − n · nk
Rk

−1
(5)

est la moyenne harmonique des distances des objets visibles depuis le point

pk .

L'ensemble des enregistrements contribuant à l'estimation de l'éclairement indirect au
point

p

est:

S(p) = {enregistrement k / wk (p) ≥ 1/a}
où

a

est une valeur de précision donnée par l'utilisateur. Sur une surface plane, chaque

enregistrement
en

(6)

pk

liée à

k contribue à l'éclairement indirect des points situés dans un cercle centré

(Figure 4). La taille de la zone d'inuence d'un enregistrement est directement

Rk :

plus la géométrie environnante est proche, plus la zone sera petite.

Bien que le changement d'éclairement indirect soit faible à l'intérieur de la zone
d'inuence d'un enregistrement, ce changement ne peut pas être négligé. Ward
[WH92] proposent les gradients d'éclairement ou

irradiance gradients.

et al.

Ces gradients ex-

priment comment l'éclairement dius indirect change à l'intérieur de la zone d'inuence.
La contribution de l'enregistrement

k

à l'éclairement dius indirect du point

p

est don-

née par:

Ek (p) = Ek (1 + (nk × n)∇r + (p − pk )∇t )
où

∇r

et

∇t

(7)

sont les gradients représentant le changement d'éclairement respectivement

en fonction de la rotation et de la translation.
Dans le cas général, plusieurs enregistrements contribuent à l'estimation de l'éclairement
dius indirect en un point

p.

Ward

et al.

[WRC88] dénissent la formule d'interpolation

des éclairements indirects comme suit:

P
E(p) =

k∈S(p) Ek (p)wk (p)

P

k∈S(p) wk (p)

(8)

Résumé en Français

118

Figure 4: L'éclairement indirect dans le voisinage des enregistrements

E1 , E2 , E3

peut

être extrapolé et interpolé en utilisant les valeurs des enregistrements. Dans l'algorithme
de cache d'éclairement, trois situations peuvent se produire: le point A se trouve dans
les zone d'inuence de

E1

et

E2 .

Dans ce cas, l'éclairement indirect est interpolé en

utilisant les valeurs de ces enregistrements. Le point B se trouve uniquement dans la
zone d'inuence de
la valeur de

E1 .

E1 ;

son éclairement indirect est uniquement extrapolé en utilisant

Aucun enregistrement ne peut contribuer à l'éclairement indirect du

point C. Un nouvel enregistrement sera donc créé en C. A noter que la taille des zones
d'inuence de chaque enregistrement est inversement proportionnelle à la distance les
séparant du cylindre voisin.

L'algorithme de cache d'éclairement est décrit dans l'Algorithme 8. Le cache d'éclairement
est examiné pour chaque point visible

p.

La somme des poids des enregistrements

voisins est comparée à la valeur de précision

a

donnée par l'utilisateur (Equation 9).

Si les contributions des enregistrements existants ne sont pas susantes, un nouvel enregistrement est créé et stocké dans le cache. Dans le cas contraire, l'éclairement dius
indirect est obtenu par simple interpolation des valeurs des enregistrements voisins :

X
k∈S(p)


wk (p)

<a
≥a

Nouvel enregistrement requis
Interpolation

(9)

Dans des scènes dynamiques, l'approche de base consiste à calculer un nouveau cache
pour chaque image d'une animation. Toutefois, l'algorithme de cache d'éclairement est
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Algorithm 8 Algorithme de cache d'éclairement
for all point visible p do
Examen du cache d'éclairement

if

les contributions sont susantes

then

Estimation de l'éclairement indirect par interpolation

else

Calcul d'un enregistrement au point
Stockage dans le cache
L'éclairement indirect au point

end if
end for

p

p est la valeur de l'enregistrement calculé.

basé sur l'extrapolation et l'interpolation de l'éclairement dius indirect.

Par con-

séquent, les valeurs obtenues ne sont pas exactes. Lors de la génération d'un nouveau
cache pour chaque image, les erreurs sont rendues visibles sous forme de clignotements.
Plusieurs méthodes décrites dans la version anglaise de cette thèse ont été proposées
pour réduire ces clignotements, mais mettent généralement en ÷uvre des structures de
données complexes et encombrantes en termes de mémoire.

Cache de luminance
Comme décrit précédemment l'algorithme de cache d'éclairement a pour but le calcul de l'éclairement dius indirect, et ne prend donc pas en compte la provenance
des luminances incidentes.

De manière générale, l'éclairement indirect non dius est

et al.
[KGPB05, K°i05] ont introduit l'algorithme de cache de luminance, ou radiance caching.
calculé à l'aide de suivi de chemins par méthode de Monte-Carlo.

K°ivánek

L'évaluation de la BRDF de surfaces non diuses requiert la connaissance de la provenance des luminances incidentes. C'est pourquoi l'algorithme de cache de luminance projette la fonction de luminance incidente dans une base de fonctions hémisphériques, appelée harmoniques hémisphériques [GKPB04] (Voir la contribution harmoniques hémisphériques). Cette projection permet de représenter la fonction de luminance incidente
à l'aide d'un faible nombre de coecients (typiquement 100).

L'un des avantages de

cette technique provient de l'orthogonalité des fonctions de base : si la BRDF et la fonction de luminance incidente sont représentées à l'aide d'harmoniques hémisphériques,
l'Equation 2 se réduit à:

Z
Lo (p, ωo ) =
=

fr (p, ωo , ωi )Li (p, ωi ) cos θi dωi
Ω
n−1
X

Lki frk

(10)

(11)

k=0
où

Lki

et

frk

sont respectivement le

luminance incidente et de la BRDF,

k ème coecient de projection de la fonction de
et n est le nombre de coecients utilisés pour la

Résumé en Français

120

projection.

K°ivánek

et al.

proposent de réutiliser la fonction de pondération et la

méthode d'interpolation utilisées dans [WRC88].
A l'instar de [WH92], K°ivánek

et al.

proposent des gradients de luminance [KGPB05,

KGBP05]. Ces gradients représentent comment chaque coecient de projection change
en fonction de la translation. Dans le contexte du cache de luminance, le gradient de
rotation n'est plus utilisé : le changement de repère local entre le point d'interpolation
et l'emplacement de l'enregistrement est calculé à l'aide de matrices de rotation directement appliquées aux coecients de projection (voir harmoniques hémisphériques).
Comme le montre la Figure 5, cette méthode permet d'augmenter signicativement la

(a) Suivi de chemins par méthode de Monte-Carlo

(b) Cache de luminance
Figure 5: Un modèle du Walt Disney Hall de Los Angeles (Californie, USA) rendu à
l'aide de suivi de chemins Monte-Carlo (a) et de l'algorithme de cache de luminance en
des temps équivalents. Le cache de luminance augmente la qualité de rendu en éliminant
le bruit par pixel du suivi de chemins (Images: Jaroslav K°ivánek )
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qualité de rendu par rapport au suivi de chemins classique.

Toutefois, comme toute

base de fonctions, la base des harmoniques hémisphériques est uniquement adaptée à
la représentation de fonctions de basse fréquence.

De plus, le principe de cohérence

spatiale de l'éclairage indirect est uniquement valable dans le cas de surfaces diuses
ou modérément spéculaires. C'est pourquoi l'algorithme de cache de luminance ne peut
être utilisé que dans le cas de surfaces modérément spéculaires, dites surfaces rugueuses
ou

glossy.

Pour des surfaces hautement spéculaires telles que des miroirs, le suivi de

chemins par méthode de Monte-Carlo avec échantillonnage d'importance est non seulement plus précis, mais également moins coûteux.
Les méthodes présentées ci-dessus ont pour but un calcul d'illumination globale
ecace utilisant le processeur principal, ou

Central Processing Unit (CPU). Toutefois,

les processeurs graphiques deviennent de plus en plus puissants en termes de vitesse de
calcul, de mémoire et de programmabilité. La section suivante présente les principes
fondamentaux et la programmation des processeurs graphiques.

Processeurs Graphiques
Les processeurs graphiques, ou

GPUs

(Graphics Processing Units) sont conçus dans

le but de décharger le processeur central des tâches liées au calcul et à l'achage des
images de synthèse. Nous présentons ici la structure et la programmation des GPUs,
notions utilisées tout au long de cette thèse.
Le fonctionnement des GPUs est basé sur l'algorithme de remplissage de polygones,

ou

rasterization (Figure 7 et Algorithme 9).

Cet algorithme est divisé en 4 parties. Lors

de la première étape, chaque polygone de la scène est transmis au processeur de sommets

vertex processor ).

(

Ce processeur projette chaque sommet de chaque polygone de la

rasterizer, qui génère
fragment correspondant aux pixels couverts par le polygone. Pour

scène dans le plan image. Le polygone projeté est alors envoyé au
un certain nombre de

chaque fragment, une interpolation de Gouraud (Figure 7) est appliquée aux attributs
des sommets (normale, couleur, coordonnées de texture, ...).
Lors de la troisième étape de l'algorithme les fragments sont transmis au processeur

fragment processor ).

de fragments (

Ce processeur eectue des opération au niveau

des pixels, telles que le placage de textures. Durant le processus de

rasterization,

des

fragments de polygones distincts peuvent se recouvrir, i.e. correspondre au même pixel
de l'image nale. La dernière partie de l'algorithme consiste à ne générer qu'une seule
valeur nale par pixel. Cette valeur peut être obtenue en ne gardant que la valeur la plus
proche (tampon de profondeur, ou

Z-Buer ),

ou encore en mélangeant les diérentes

valeurs pour simuler un eet de transparence (mélange alpha, ou

alpha-blending ).

Comme le montre l'Algorithme 9, chaque polygone ainsi chaque fragment est traité
de manière indépendante.

C'est pourquoi cet algorithme peut facilement être implé-

menté en parallèle. Les processeurs graphiques actuels incluent 8 processeurs de sommets et jusqu'à 48 processeurs de fragments. De plus, les processeurs graphiques actuels
permettent à l'utilisateur de programmer les fonctionnalités des processeurs de sommets
et de fragments. Ces programmes peuvent être écrits en langages similaires au langage

Résumé en Français

122

Algorithm 9 Rasterization
for all polygone de la scene do

// Processeur de sommets

for all sommet du polygone do
Projeter le sommet dans le plan image

end for

// Rasterizer

for all pixel couvert par le polygone do
Interpolation de Gouraud des attributs du sommet: position, normale, coordonnées de texture ...
Générer un fragment

end for

// Processeur de fragments

for all fragment généré par le rasterizer do
Eectuer les opérations par pixel

end for

// Mélange/Sélection des fragments

for all fragment généré par le processeur de fragment do
Mélange alpha
Test de profondeur
...

end for
end for
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Figure 6: Le pipeline graphique

C, tels que OpenGL Shading Language (GLSL) [KBR04], Cg [nC05] et DirectX High
Level Shading Language [Lau05]. Cette généricité permet de mettre la puissance de calcul des processeurs graphiques au service d'algorithmes complexes tels que les calculs
d'illumination globale.

Notre approche
Dans cette thèse, nous nous concentrons sur le calcul rapide de solutions d'illumination
globale de haute qualité.

Nous souhaitons prendre en charge des scènes dynamiques

composées d'objets non dius.

De surcroît, nos utilisons les performances des cartes

graphiques an d'accélérer les calculs.
Dans le contexte de l'algorithme de cache d'éclairement, nous proposons tout d'abord
un ensemble de fonctions de base dédiées à la représentation de fonctions hémisphériques
(harmoniques hémisphériques). Prenant comme base les harmoniques sphériques, nos
fonctions de base ne sont dénies que sur l'hémisphère supérieure.

Par conséquent,

elle sont mieux adaptées au cache de luminance en termes de qualité et de compacité
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(a) Rasterization

(b) Interpolation de Gouraud
Figure 7:

Le

rasterizer

le triangle (a).

génère des fragments correspondant aux pixels couverts par

Pour chaque fragment, les attributs du sommet sont interpolés par

interpolation de Gouraud (b).
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de représentation. Les harmoniques sphériques et hémisphériques étant très similaires,
ces bases partagent deux avantages : des formules de recurrence pour une évaluation
rapide, et des matrices de rotation dénies analytiquement. Ces deux avantages font
des harmoniques hémisphériques des fonction très adaptées aux calculs sur l'hémisphère
réalisés dans le cadre des algorithmes d'illumination globale.
Les algorithmes de cache d'éclairement et de luminance sont basés sur le lancer de
rayons pour le calcul des enregistrements, et sur une structure de données hiérarchique
pour le stockage du cache. Ces deux méthodes étant inadaptées à la programmation

radiance cache splatting ) pour un rendu rapide à l'aide du GPU. Nous reformulons les algorithmes de cache
GPU, nous proposons l'algorithme de splatting de luminance (

d'éclairement et de luminance en termes d'opérations facilement réalisables par les cartes
graphiques actuelles :

rasterization, mélange alpha, tampon de profondeur et calculs par

pixel. Sans introduire de perte de qualité, notre méthode s'avère être beaucoup plus
rapide que le logiciel de référence Radiance [War94].

Dans des scènes simples, notre

méthode permet de calculer et d'acher une solution d'illumination globale interactivement.
Les méthodes détaillées précédemment ont pour but le calcul d'illumination globale
dans des scènes statiques. Nous étendons le principe d'interpolation proposé par Ward

et al.

[WRC88] au domaine temporel. Nous dénissons une fonction de pondération

temporelle ainsi que des gradients d'éclairement et de luminance temporels. Sans introduire de structure de données spécique, notre méthode réutilise des enregistrements
dans plusieurs images de manière adaptative : la durée de vie d'un enregistrement est
déterminée par le taux de changement de la luminance incidente à sa position. De plus,
nous ne séparons pas le calcul entre illuminations statique et dynamique. La généricité
de notre méthode permet donc d'eectuer des calculs d'illumination globale de haute
qualité quelle que soit la dynamique de l'éclairage.
Notre dernière contribution est une méthode pour le rendu ecace de cartes de
photons.

Alors que les travaux existants sont généralement basés sur le regroupe-

ment nal pour un rendu de qualité, nous proposons de construire des enregistrements
d'éclairement uniquement à l'aide des photons contenus dans la carte de photons (i.e.
sans tracer de rayons supplémentaires).

Cette approche réduit signicativement les

coûts de rendu par cartes de photons tout en préservant la qualité de l'image.

Ce

travail a été réalisé par Jonathan Brouillat durant son stage de Master [Bro06].

Harmoniques Hémisphériques

Motivations
Le calcul d'illumination globale nécessite une représentation précise des interactions lumière/matière. Ces interactions peuvent être représentées par des fonctions dénies sur
l'hémisphère : la fonction de luminance incidente en un point est une fonction hémisphérique. La BRDF d'un matériau est une fonction dénie sur le produit cartésien de
deux hémisphères : les hémisphères des directions incidentes et rééchies. La luminance
rééchie en un point est le produit scalaire de la luminance incidente et de la BRDF.
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Par conséquent, une représentation précise et compacte de ces fonctions est nécessaire
pour un calcul d'illumination globale rapide et de qualité.
Bien que de nombreux travaux aient consisté en la représentation de fonction hémisphériques à l'aide d'harmoniques sphériques, nous proposons une nouvelle base de
fonctions directement adaptée à l'hémisphère.

Après avoir introduit les notions de

polynômes orthogonaux et de transformée de Fourier généralisée nécessaires à l'approche
de ce travail, nous présentons notre nouvelle base de fonctions : les harmoniques hémisphériques. Les changements de repère étant fréquemment utilisés en illumination globale, nous proposons des méthodes simples de rotation de fonctions projetées dans la base
des harmoniques hémisphériques.

De manière similaire aux harmoniques sphériques,

notre base de fonctions est orthogonale.

Par conséquent, le produit scalaire de deux

fonctions projetées se réduit au produit scalaire des vecteur de coecients de projection.
Nous appliquons tout d'abord notre base à la représentation de BRDFs et de fonction de
luminance incidente, et démontrons son utilisation dans le cadre du rendu temps-réel
à l'aide de cartes d'environnement.

Les harmoniques hémisphériques sont également

appliquées à l'algorithme de cache de luminance [K°i05].

Polynômes Orthogonaux
Notions de base
{pl (x)}l≥0 est dit orthogonal
l, et pour n, m ≥ 0

Un ensemble de polynômes
est un polynôme de degré

Z

sur un intervalle

[a, b]

si

pl (x)

b

w(x)pn (x)pm (x)dx = δnm cn

(12)

a
où

δnm

est le symbole de Knonecker (0 ou 1 selon si

fonction prenant des valeurs positives. Si

cn = 1

n 6= m

ou

n = m),

et

w(x)

est une

l'ensemble de polynômes forme une

base orthonormale [Sze75]. Toute fonction integrable

f (x)

peut alors être développée

en séries de Fourier généralisées:

f (x) ≈

∞
X
n=0

Z
fn pn (x)

avec

fn =

b

f (x)pn (x)w(x)dx

(13)

a

Par conséquent, toute fonction intégrable peut être représentée par un ensemble de
coecients et une base orthonormale. En pratique, une fonction est représentée à l'aide
d'un nombre ni de coecients. Toutefois, à l'inverse des polynômes, la fonction

f

peut

contenir des discontinuités, rendant la représentation par séries de Fourier approximative
: le phénomène de Gibbs peut alors apparaître sous forme d'oscillations autour de la
discontinuité de la fonction (Figure 8). Bien que l'amplitude de ces oscillations réduise
avec le nombre de coecients, elles ne peuvent être totalement retirées. La présentation
des résultats illustre ce phénomène dans le contexte des calculs d'illumination.
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(b) Ordre 10

(c) Ordre 50

(d) Ordre 150

Figure 8: Représentation d'un signal carré (en rouge) à l'aide de séries de Fourier (en
bleu). Les oscillations autour des discontinuités (phénomène de Gibbs) sont réduite en
augmentant l'ordre de représentation (i.e. le nombre de coecients), mais ne peuvent
pas être supprimées.

Figure 9: Coordonnées sphériques : toute direction

ω

peut être représentée à l'aide de

ses angles polaire (θ ) et azimutal (φ).

Harmoniques Sphériques (SH)
Les harmoniques sphériques réelles sont des fonctions de base orthogonales dénies sur
la sphère (Figure 9). Ce fonctions sont dénies comme suit:

 √ m
2Kl cos(mφ)Plm (cos θ)




 √
Ylm (θ, φ) =
2Klm sin(−mφ)Pl−m (cos θ)




 0 0
Kl Pl (cos θ)
où les

Plm

sont les polynômes de Legendre associés, et

Klm

si

m>0

si

m<0

si

m=0

(14)

est la valeur de normalisation

des harmoniques sphériques :

s
Klm =

(2l + 1)(l − |m|)!
4π(l + |m|)!

La Figure 10 représente les premières harmoniques sphériques.

(15)
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Toute fonction

f

intégrable sur la sphère peut être projetée dans la base des har-

moniques sphériques:

f (ω) ≈

∞ X
l
X

flm Ylm (ω)

avec

flm

Z

f (ω)Ylm (ω)dω

=

(16)

Ω

l=0 m=−l

Une propriété importante des harmoniques sphériques est leur orthogonalité. Soient

f

g deux fonctions dénies et intégrables sur la sphère, flm et glm étant leur coecients
projection respectifs. Le produit scalaire de f et g est :
Z
f (ω)g(ω)dω
(17)
< f, g > =
Ω
! ∞
!
Z
∞ X
l
l0
X
X X
m m
m0 m0
≈
fl Yl (ω)
gl0 Yl0 (ω) dω
(18)

et

de

Ω

l0 =0 m0 =−l0

l=0 m=−l

La propriété d'orthogonalité des harmoniques sphériques est :

Z
Ω
Par conséquent, les termes

< f, g > ≈

0

Ylm (ω)Ylm
0 (ω)

∞ X
l
X
l=0 m=−l

≈

0

Ylm (ω)Ylm
0 (ω)dω = δll0 δmm0

∞ X
l
X

avec

m 6= m0

ou

(19)

l 6= l0

s'annulent :

0

Z

flm Ylm (ω)

Ω

∞
l
X
X

!
0
0
glm0 Ylm
0 (ω)

dω

(20)

l0 =0 m0 =−l0

flm glm

(21)

l=0 m=−l
Le produit scalaire de deux fonctions projetées dans la base des harmoniques sphériques
se réduit donc au produit scalaire des vecteurs de coecients de projection.

Cette

propriété est directement utilisée en illumination globale : en représentant la fonction
de luminance incidente et la BRDF à l'aide d'harmoniques sphériques, le calcul de
la luminance rééchie se réduit au produit scalaire des coecients et peut donc être
eectué ecacement.
Lors de calculs d'illumination par cartes d'environnement ou par cache de luminance,
la fonction de luminance incidente est généralement dénie dans un repère diérent de
celui du point auquel nous voulons calculer une luminance rééchie. Dans ce cas il est
nécessaire d'eectuer un changement de repère, i.e.

une rotation.

Pour une fonction

projetée dans la base des harmoniques sphériques, le changement de repère peut être
réalisé en appliquant une matrice de rotation au vecteur de coecients de projection.
Ces matrices de rotation peuvent être calculées par récursion à partir d'une matrice de
rotation

3×3

classique [IR96, IR98, CIGR99, BFB97].

Toutefois, les harmoniques sphériques ne sont pas adaptées à la représentation de
fonctions hémisphériques. En particulier, le phénomène de Gibbs peut apparaître au
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niveau de l'équateur dans la représentation en harmoniques sphériques.

De plus, la

capacité de représentation de ces fonctions de base n'est exploitée que sur la moitié
du domaine de dénition. C'est pourquoi nous proposons une nouvelle base de fonctions hémisphériques partageant les qualités des harmoniques sphériques tout en étant
adaptées à l'hémisphère.

Une nouvelle base de fonction hémisphériques
Les harmoniques sphériques étant dénies sur la sphère, l'idée de base de notre méthode
est de décaler le domaine de dénition des harmoniques sphériques an de se réduire à
l'hémisphère. Par conséquent nous utilisons des polynômes de Legendre décalés.

Polynômes de Legendre Associés Décalés
A l'aide une transformation linéaire de
Legendre associés décalés sur l'intervalle

x à 2x − 1,
x ∈ [0, 1] :

nous obtenons les polynômes de

Pelm (x) = Plm (2x − 1)

(22)

x par cos θ, nous obtenons des polynômes {Pelm (cos θ)} dénis sur l'intervalle
π
angulaire θ ∈ [0, ] correspondant aux valeurs prises par l'angle polaire sur l'hémisphère
2

En remplaçant
:

Pelm (cos θ) = Plm (2 cos θ − 1)

avec

π
θ ∈ [0, ].
2

(23)

Ces polynômes décalés restent orthogonaux, mais leur valeur de normalisation change :

Z
0

1

=
Pelm (x)Pelm
0 (x)dx
=

Z
0

1

Plm (2x − 1)Plm
0 (2x − 1)dx

(m + l)!
δll0
(2l + 1)(l − m)!

(24)

Harmoniques Hémisphériques
Les harmoniques sphériques basées sur les polynômes de Legendre associés, nous dénissons les harmoniques hémisphériques à l'aide des polynômes de Legendre associés décalés
(Figure 10) :

 √
e m cos(mφ)Pem (cos θ)

2K

l
l



 √
e m sin(−mφ)Pe−m (cos θ)
Hlm (θ, φ) =
2K
l
l





 K
e 0 Pe0 (cos θ)
l l

si

m>0

si

m<0

si

m=0

(25)

avec la valeur de normalisation :

s
em =
K
l

(2l + 1)(l − |m|)!
2π(l + |m|)!

(26)
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Les harmoniques hémisphériques sont orthogonale sur le domaine
rapport à

l

et

|H00 |

[0, π2 ] × [0, 2π)

par

m.

|Y00 |

|H2−2 |

|Y2−2 |

|H1−1 |

|Y1−1 |

|H2−1 |

|Y2−1 |

|H10 |

|Y10 |

|H20 |

|Y20 |

|H11 |

|Y11 |

|H21 |

|Y21 |

|H22 |

|Y22 |

Figure 10: Harmoniques sphériques et hémisphériques de degré

l

entre

0

et

2.

Comme indiqué précédemment, l'un des intérêts des harmoniques sphériques est
l'existence de matrices de rotation opérant directement sur les vecteurs de coecients.
Ces rotations sont intensivement utilisées lors de calculs de changement de repère, typiquement dans l'algorithme de rendu par cache de luminance [K°i05].

Rotation des Harmoniques Hémisphériques
Dans le contexte de rendu réaliste à l'aide d'harmoniques hémisphériques, il est fréquent
de devoir pivoter une fonction de luminance incidente an de l'exprimer dans un autre
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repère. Nous proposons ici trois méthodes de rotation de fonctions projetées en harmoniques hémisphériques : par conversion en harmoniques sphériques, en utilisant directement les matrices de rotation des harmoniques sphériques, et en précalculant les
matrices de rotation.

Matrice de conversion SH/HSH
Cette première méthode de rotation repose sur la conversion des coecients d'harmoniques
hémisphériques en harmoniques sphériques et vice-versa. Ainsi, la rotation peut être
eectuée en convertissant les coecients HSH en SH, puis en appliquant une matrice
de rotation SH. Les coecients de projection HSH de la fonction pivotée sont ensuite
obtenus par conversion SH vers HSH. Nous dénissons une matrice de changement de

C

base

comme suit :

2π Z π/2

Z

0
Cm,m
l,l0

=
0

0

0

Hlm (θ, φ)Ylm
0 (θ, φ) sin θ dθ dφ

(27)

Les harmoniques sphériques et hémisphériques étant orthogonales par rapport à

m, nous

obtenons :
0

R 2π R π/2

=
Cm,m
l,l
=
=

0

C

0

Hlm (θ, φ)Ylm (θ, φ) sin θdθdφ

(28)

e m K m0 Φ(mφ)Φ(m0 φ)Pem (cos θ)P m (cos θ) sin θdθdφ
K
l
l
l
l
0
0
R π/2 m
0 R 2π
0
m
m
e K
Pel (cos θ)Plm (cos θ) sin θdθdφ
K
l
l
0 Φ(mφ)Φ(m φ) 0

Étant donné que
de

0

R 2π R π/2

R π/2
0

Pelm (cos θ)Plm (cos θ) sin θdθ

ne dépend pas de

φ,

(29)
(30)

les coecients

sont :
0

0

e mK m
Cm,m
=K
l
l
l,l

Z

π/2

Pelm (cos θ)Plm (cos θ) sin θdθ

0

Z

2π

Φ(mφ)Φ(m0 φ)dφ

(31)

0

avec


cos(mφ)





sin(−mφ)
Φ(mφ) =





1

si

m>0

si

m<0

si

m=0

(32)

Toutefois,

Z
0

2π

cos(mφ) cos(m0 φ)dφ =

Z

2π

sin(−mφ) sin(−m(φ)dφ = 0

si

m 6= m0

(33)

0

m = m0 ,
réduisant ainsi signicativement de coût de transformation de SH vers HSH. Pour l < 3
Par conséquent, cette matrice ne contient des valeurs non nulles que pour
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et

l0 < 3

la matrice de conversion
















0.71

0

C3,3

est :

0.41

0

0

0

0

0

0
















0

0.60

0

0

0

0.19

0

0

0

0.82

0

0.71

0

0

0

0.18

0

0

0

0

0

0.60

0

0

0

0.19

0

0

0

0

0

0.53

0

0

0

0

0

0.77

0

0

0

0.51

0

0

0

0.40

0

0.78

0

0

0

0.53

0

0

0

0

0

0.77

0

0

0

0.51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.53

La rotation d'une fonction projetée en harmoniques hémisphériques peut donc être
réalisée en passant de HSH vers SH à l'aide

C,

puis en appliquant une matrice de

rotation SH, et enn en repassant de SH vers HSH

via CT .

qualité durant la rotation, il est possible d'utiliser une matrice

An de ne pas perdre en

C non carrée, permettant

d'utiliser plus de coecients SH que de HSH. A noter que la disparition d'une partie
de l'hémisphère sous l'horizon est automatiquement prise en compte par cette méthode
(Figure 12(c)).

Suppression de Digone
Les deux méthodes suivantes se basent sur le théorème de rotation d'Euler : toute rotation peut être décrite par de trois angles. Nous choisissons de représenter nos rotations
à l'aide de la convention

ZY Z , où Z est l'axe vertical d'un repère orthogonal main droite.
Z

La rotation autour de l'axe

est identique à celle des harmoniques sphériques

[SAWG91b]. Toutefois, la rotation autour de

Y

12). Nous réalisons donc la rotation autour de

engendre une perte de données (Figure

Y

en deux étapes.

I (Figure 11) qui disparaîtra sous
β autour de Y (Figure 12(b)). Cette suppression
M(β) dénie comme suit :

Dans la première étape nous supprimons le digone
l'équateur après la rotation d'angle
est réalisée à l'aide d'une matrice
0

Mm,m
l,l0 (β) =
où

H−I

Z

0

H−I

Hlm (θ, φ)Hlm
0 (θ, φ) sin θ dθ dφ

est l'hémisphère privée du digone concerné.

(34)

Cette matrice est dense dû à

la mise à zéro brutale de la fonction dans le digone. Pour des raisons pratiques, nous
précalculons des matrices pour un certain nombre d'angles de rotation, et les interpolons
linéairement lors de l'exécution.

Bien que cette méthode par suppression de digone

entraîne une perte d'information, les résultats obtenus sont améliorés en comparaison
d'une rotation sans suppression de digone (Figure 13).
Cette matrice de suppression de digone appliquée, nous pouvons calculer et appliquer la matrice de rotation autour de

Y.

Les harmoniques hémisphériques étant très

similaires aux harmoniques sphériques, nous dénissons tout d'abord les rotations HSH
en fonction des matrices de rotations SH [IR96, IR98].
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Hémisphère et un digone [Dut03].

Le digone est la partie hachurée de

l'hémisphère.
Z
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(c)
Figure 12:

Rotation d'harmoniques hémisphériques autour de l'axe

Y.

Hémisphère

avant rotation (a), digone supprimé (b), Hémisphère après rotation (c).

Solution Analytique
Appliquer une matrice de rotation SH d'un angle
de coecients d'harmoniques sphériques



étaler la fonction projetée
nous donne

fSH

fHSH

{fi }

βSH

autour de l'axe

Y

à un vecteur

est équivalent à:

sur la sphère entière (Equations 35, 36), ce qui

(Figure 14(b)).

π
fi Hi (θ, φ) [0, ] × [0, 2π] → R
2
i
X
fSH (θ, φ) =
fi Yi (θ, φ) [0, π] × [0, 2π] → R

fHSH (θ, φ) =

X

i

(35)

(36)

Résumé en Français

134

(a) Fonction originelle

(b) Sans suppression de
digone

(c) Rotation exacte

(d) Avec suppression de
digone

Figure 13: Lors de la rotation d'une fonction hémisphérique (a), une partie de la fonction
passe sous l'équateur (b). Si cette partie n'est pas retirée avant d'eectuer la rotation,
la forme de la fonction est aplatie sur l'équateur (c). Au contraire, notre méthode de
suppression de digone réduit les artefacts (d).



appliquer une matrice de rotation SH



repasser

RβSH
SH

à

fSH

(Figure 14(c))

(fHSH )
(fSH ) sur l'hémisphère supérieure seulement pour obtenir RβHSH
RβSH
HSH
SH

(Figure 14(d))
Notre but est de déterminer la relation entre

βSH

and

βHSH

:

les domaines de

dénition des harmoniques sphériques et hémisphériques étant diérents,
A l'aide de l'Equation 23, une rotation d'angle
à une rotation d'angle

βHSH

βHSH

βSH 6= βHSH .

sur l'hémisphère est équivalente

(Equation 37):

βSH = arccos(2 cos βHSH − 1)

(37)

Cette équation démontre que les matrices de rotation SH peuvent être utilisées
directement pour la rotation de fonctions HSH à la condition que la fonction soit nulle
dans digone disparaissant sous l'équateur lors de la rotation.

Rotation Précalculée
La dernière méthode de rotation consiste à précalculer et insérer la rotation dans la
matrice de suppression de digone. Les éléments de la matrice sont alors dénis par :
0
MR m,m
l,l0 (β)

Z
=
H−I

0

Hlm (θ, φ)Hlm
0 (Rβ (θ, φ)) sin θ dθ dφ

(38)
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(a) Fonction originelle fHSH

(b) fSH obtenue en étalant fHSH
sur la sphère (i.e. en utilisant les SH
au lieu des HSH)

(c) Application d'une rotation SH à

(d) La fonction hémisphérique
pivotée est obtenue en repassant RβSH
(fSH ) sur l'hémisphère
SH
supérieure

fSH

Figure 14: Processus de rotation des harmoniques hémisphériques : la fonction originelle
est tout d'abord étalée sur la sphère, puis pivotée à l'aide des matrices de rotation SH.
Lors de la dernière étape, la fonction est repassée dans son domaine initial, l'hémisphère
supérieure.

où

H − I est l'hémisphère
(θ, φ) pivotée d'un

direction

privée du digone considéré, et où
angle

β

autour de

Y.

Rβ (θ, φ)

représente la

Toutefois, cette méthode requiert de

nombreuses matrices précalculées, et nécessite donc un espace mémoire important.
La section suivante présente les résultats obtenus à l'aide des harmonique hémisphériques pour la représentation de fonctions et pour le rendu réaliste.

Applications et Résultats
Représentation de Fonctions Hémisphériques
Nous avons tout d'abord testé notre base de fonctions pour la représentation d'un lobe
de Phong [Pho75]

(cos α)5 ,

où

α

est l'angle entre la direction de réexion spéculaire et
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5

10
Coefficients

Qualité de représentation d'un lobe de Phong,

15

20

(cos α)5 ,

en fonction du

nombre de coecients.

la direction de vue. La Figure 3.9 représente la qualité de l'approximation comparée
à des méthodes existantes détaillées en Chapitre 2. Les harmoniques hémisphériques
présentent une qualité supérieure ou comparable aux techniques existantes.

Représentation de BRDFs
Les BRDFs sont dénies sur le produit cartésien de deux hémisphères correspondant
aux directions d'incidence et de réexion. Nous avons choisi de discrétiser l'hémisphère
des directions rééchies et d'utiliser les harmoniques sphériques pour la représentation
des valeurs de BRDF pour l'ensemble des directions incidentes.
également utilisée par Kautz

et al.

Cette méthode est

[KSS02]. Les directions de réexion sont échantil-

lonnées à l'aide du paramétrage parabolique proposé par Heidrich and Seidel [HS99].
Dans cette méthode, toute direction

(x, y, z)

u =
v =

est plaquée sur un plan 2D

1
x
(1 +
)
2
z+1
1
y
(1 +
)
2
z+1

(u, v)

:

(39)
(40)

Cette technique permet de stocker facilement les coecients de projection de BRDFs
sur carte graphique dans une texture 3D. Cette texture est indexée par des coordonnées

(u, v, w),

où

(u, v)

est la direction de réexion, et

w

est l'indice du coecient considéré.

La Figure 16 résume les qualités de représentation des diérentes méthodes testées
pour une BRDF de Ward anisotrope [War92].

Bien que certaines méthodes soient
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Figure 16: Qualité de représentation en fonction du nombre de coecients. Ces valeurs
ont été obtenus pour une BRDF de Ward anisotrope avec les valeurs

kd = 0, ks = 1,

αx = 0.2, αy = 0.5.

plus précises dans ce cas, les harmoniques hémisphériques restent plus précises que les
harmoniques sphériques.
La Figure 17 montre des images obtenues en temps-réel à l'aide de notre logiciel de
rendu basé GPU. Les objets sont éclairés par une source lumineuse ponctuelle.
résolution

32 × 32 est utilisée pour représenter les direction de réexion des BRDFs.

Une
Les

images obtenues à l'aide d'harmoniques hémisphériques (Figures 3.11(c) et (d)) sont
visuellement plus proches des images calculées à l'aide des BRDFs analytiques. A noter
que le phénomène de Gibbs est très visible sur les images générées par BRDFs SH sous
forme d'anneaux entourant le halo spéculaire (Figures 3.11(e) et (f )).
Les gures 16 and 17 montrent que la représentation HSH fournit des résultats de
qualité supérieure aux SH pour un nombre de coecients donné.
Les matrices de conversion entre SH et HSH sont utilisées dans le cadre du rendu
par cartes d'environnement, dans lequel la luminance incidente est représentée par harmoniques sphériques et les BRDFs par harmoniques hémisphériques.
illustre les résultats obtenus.

La Figure 18

Le tableau 1 présente les résultats comparés entre les

représentations SH et HSH des BRDFs. Notre méthode permet d'obtenir des vitesses
de rendu similaires avec une qualité accrue.

Cache de Luminance
Les harmoniques hémisphériques peuvent également être utilisées dans le contexte de
l'algorithme de cache de luminance introduit par K°ivánek

et al.

.

Les harmoniques
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 17: Images calculées avec les BRDFs de Phong (colonne de gauche) et de Ward
anisotrope (colonne de droite). Les gures (a) et (b) sont générées avec les BRDFs analytiques; les gures (c) et (d) utilisent une représentation HSH d'ordre 7 (49 coecients);
les gures (e) et (f ) utilisent une représentation SH d'ordre 7.

Table

1:

Ordre de représentation (n)

2

3

5

8

10

HSH (ips)

220

138

26.2

3.1

1.6

SH (ips)

223

160

29

3.28

1.73

Temps

de

rendu

(images/seconde,

ou

ips)

pour

le

rendu

par

cartes

d'environnement à l'aide de SH et HSH pour les BRDFs. Ces valeurs ont été obtenues
avec un ordinateur équipé d'un processeur Intel Xeon 2.4GHz et d'une carte graphique
ATI Radeon 9800 Pro. Les images ont été générées à résolution

700 × 600;

le modèle

de théière contient 1873 sommets.

hémisphériques sont utilisées pour la représentation des fonctions de luminance incidente
et des BRDFs. De plus amples détails sur cet algorithmes peuvent être trouvés dans
[K°i05] ainsi que dans le Chapitre 2.
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(b) Eucalyptus Grove

(c) St Peter's Basilica

Figure 18: Rendu par carte d'environnement SH à l'aide d'une représentation HSH des
BRDFs (ordre 10). La théière non diuse est éclairée par les cartes d'environnement de
la ligne supérieure (Cartes d'environnement : Paul Debevec).

Conclusion
Nous avons décrit une nouvelle méthode adaptée à la représentation de fonctions hémisphériques de basse fréquence. Les tests réalisés montrent que notre base de fonctions
s'avère plus précise que les méthodes existantes, et est moins propice à l'apparition du
phénomène de Gibbs.
Notre méthode étant très proche des harmoniques sphériques, nous avons déni une
méthode de conversion permettant de passer d'une représentation à l'autre par simple
produit matriciel.

De plus, cette matrice de conversion s'avère être très éparse dû à

l'orthogonalité partielle des harmoniques sphériques et hémisphériques.
La similitude entre harmoniques sphériques et hémisphériques permet également la
dénition de matrices de rotation s'appliquant directement aux coecients de projection. Lors de la rotation de fonctions hémisphériques, une partie des valeurs passe sous
l'équateur et doit donc être retirée. Nous avons proposé une méthode de suppression
du digone considéré par l'application d'une matrice spécique. Par la suite, nous avons
démontré que les matrices de rotation SH peuvent être directement utilisées pour la
rotation HSH à un coecient près.
Cette nouvelle base ainsi que les méthodes de conversion et de rotation proposées font
des harmoniques hémisphériques un outil idéal pour les calcul d'illumination tels que
le rendu par cartes d'environnement ou le cache de luminance. De plus, la compacité
de représentation permet le stockage des coecients de projection dans la mémoire
graphique pour le rendu temps-réel.
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Splatting de luminance

Motivations
De manière générale, le calcul d'illumination globale est réalisé par lancer de rayons et
échantillonnage de Monte-Carlo [War94, PH04].

Bien que de nombreuses approches

aient été proposées pour le calcul et le rendu d'illumination globale en temps réel
[WBS03, GWS04, TPWG02, WS99], ces méthodes basées sur le lancer de rayons sont
généralement exécutées de manière massivement parallèle sur des grappes d'ordinateurs
an d'obtenir une certaine interactivité.

Bien que des algorithmes tels que le cache

d'éclairement [WRC88] et de luminance [KGPB05] permettent de réduire signicativement les temps de rendu, la génération d'une solution d'illumination globale nécessite
plusieurs heures de calcul sur un ordinateur standard.
Nous proposons ici une nouvelle méthode basée GPU pour le calcul et le rendu
d'illumination globale à l'aide des algorithmes de cache d'éclairement et de luminance.
Notre algorithme permet d'accélérer le calcul d'illumination globale d'un facteur 30 à 40.
Nous nous appuyons sur deux observations exprimées par Tabellion

et al.

dans le con-

texte du rendu de production [TL04]. Tout d'abord, le calcul d'une seule interréexion
permet de prendre en charge la majeure partie des échanges lumineux entre les objets
d'une scène, et fournit des résultats visuellement satisfaisants. Par ailleurs, Tabellion

al.

et

[TL04] ont démontré qu'un maillage grossier de la scène d'origine est susant pour

calculer précisément l'éclairage indirect. Par conséquent, nous nous concentrons sur le
calcul ecace d'une interréexion dans des scènes modérément complexes. L'éclairage
direct peut quant à lui être calculé à part en utilisant la géométrie détaillée. Dans ce
travail, l'éclairage direct est calculé à l'aide du processeur graphique an de fournir des
résultats interactivement.
Nous reformulons les algorithmes de cache d'éclairement et de luminance en dénissant une méthode opérant dans l'espace image. Notre approche vise à réduire la charge
de travail du CPU en eectuant les calculs les plus coûteux sur le GPU. Les processeurs
graphiques étant basés sur une architecture parallèle, l'implémentation de structures
de données requises par le lancer de rayons et les caches d'éclairement et de luminance
ne peuvent pas être implémentées simplement, rendant leur utilisation inecace et/ou
imprécise.

C'est pourquoi nous proposons le

splatting de luminance

[GKBP05], une

reformulation de ces algorithmes adaptée au fonctionnement des cartes graphiques. Les
algorithmes de cache d'éclairement et de luminance étant très similaires, les explications
suivantes porteront sur le cache d'éclairement uniquement.

Splatting de Luminance
Comme décrit précédemment, l'algorithme de cache d'éclairement est basé sur le calcul et l'interpolation d'enregistrements d'éclairement. Pour un point visible depuis le
point de vue de l'utilisateur, l'algorithme détermine quels enregistrements contribuent
à l'éclairement dius indirect de ce point.

Nous choisissons ici l'approche inverse :

pour un enregistrement donné, notre méthode détermine les points visibles auquel
l'enregistrement contribue en projetant la zone d'inuence de l'enregistrement sur le
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splatting, est stocké dans un tampon
tampon de splatting de luminance ou radi-

plan image. Le résultat de cette projection, ou
de la même taille que l'image nale appelé

ance splat buer.
(Lo , w),

où

Lo

Chaque pixel

SP LAT BU F F (x, y)

de ce tampon contient une paire

est la somme pondérée des contributions des enregistrements à la lumi-

nance rééchie vers ce pixel, et

w

est la somme des pondérations correspondantes.

L'algorithme de splatting de luminance (Algorithme 10) est basé sur la formule
d'interpolation de l'algorithme de cache d'éclairement:

P
E(p) =
L'estimation de l'éclairement indirect
tributions au point

k

en un point

p

k∈S(p) Ek (p)wk (p)

(41)

P

k∈S(p) wk (p)

Ep

au point

p

est la moyenne pondérée des con-

des enregistrements voisins. Le poids donné à un enregistrement

p avec une normale n est dénie dans [WRC88] :
1
wk (p) = kp−p k √
k
+ 1 − n · nk
Rk

où

pk , nk

et

Rk

sont respectivement l'emplacement de

k,

(42)

sa normale et la moyenne

harmonique des distances des objets visibles depuis le point

pk .

La valeur

a

donnée

par l'utilisateur contrôle la qualité de la solution d'illumination globale calculée : un
enregistrement

k

contribue à l'estimation de l'éclairement indirect au point

seulement si :

wk (p) ≥

1
a

du point

p

k

n = nk , nous consta-

ne peut contribuer à l'estimation de l'éclairement indirect

que si :

kp − pk k ≤ aRk

(44)

Par conséquent, l'Equation 44 garantit qu'un enregistrement

k

ne peut pas con-

tribuer à l'estimation de l'éclairement indirect d'un point hors d'une sphère

rk = aRk

centrée en

si et

(43)

En substituant l'Equation 43 dans l'Equation 42 et en choisissant
tons que l'enregistrement

p

pk .

Étant donnée une caméra, le splatting de luminance projette la sphère

Ik

Ik

de rayon

sur le plan

image (Figure 19). La fonction de pondération (Equation 42) est évaluée pour chaque
point visible se trouvant dans la sphère
à la valeur de qualité

a

Ik

projetée.

Le poids résultant est comparé

donnée par l'utilisateur (Equation 43).

Pour chaque pixel

vériant cette condition, notre algorithme calcule la contribution de l'enregistrement

k.

Cette contribution est obtenue en utilisant les gradients d'éclairement dénis dans

[WH92, KGBP05].
Si aucun enregistrement ne contribue à l'éclairement indirect d'un point visible, un
nouvel enregistrement doit être généré et projeté sur le plan image.

Calcul d'un Enregistrement
Dans notre méthode, le calcul d'un enregistrement est réalisé en utilisant le CPU et
le GPU. Tout d'abord, le GPU échantillonne l'hémisphère et eectue les calculs de
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Algorithm 10 Splatting de luminance
Soit k = {pk , nk , Ek , Rk } l'enregistrement considéré.
Soit

Ik

la sphère déterminant la zone d'inuence de

Déterminer la boîte englobante de

Ik

k.

sur le plan image

for all pixel P (x, y) = {p, n, ρd } dans la boîte englobante do
// Évaluer la fonction de pondération en p
1
w = kp−pk k √
+ (1−n·n

if w ≥

Rk

1
a

k)

then

//Calculer la contribution de l'enregistrement k au point p

Ek0 = Ek (1 + nk × n · ∇r + (p − pk ) · ∇t )

// Calculer la luminance rééchie
Lo = ρd Ek0

// Accumuler le résultat dans le tampon de splatting de luminance
SP LAT BU F F (x, y).Lo + = wLo
SP LAT BU F F (x, y).w+ = w

end if
end for

Figure 19:

Projection de la sphère

l'enregistrement

k

Ik

sur le plan image.

La contribution de

est évaluée pour chaque point visible se trouvant dans cette sphère,

et accumulée dans le tampon de splatting de luminance.

visibilité. Par la suite, le CPU utilise les valeurs de luminance incidente fournies par le
GPU an de générer l'enregistrement correspondant.

Échantillonnage de l'Hémisphère sur GPU
De manière similaire à [SP89, LC04], nous proposons d'échantillonner l'hémisphère à
l'aide d'un unique plan de projection : une caméra virtuelle est placée à l'emplacement
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de l'enregistrement à créer. Le processeur graphique eectue alors le rendu de la scène
depuis ce point de vue.

Toutefois, comme le montre la Figure 20, l'utilisation d'un

unique plan de projection ne permet pas de prendre en compte les incidences rasantes.
Nous proposons donc d'étendre virtuellement les pixels se trouvant au bord du plan de
projection an de combler la zone non échantillonnée (Figure 20). Un aspect important
de cette méthode est que le caractère directionnel de la luminance incidente est conservé, tout en prenant en compte l'énergie totale provenant de toutes les directions de
l'hémisphère. Par conséquent, cette méthode de compensation peut être utilisée également dans le cas du cache de luminance dans lequel l'information directionnelle est très
importante.
L'échantillonnage de l'hémisphère par GPU nécessite le calcul de l'éclairage direct et
de l'ombrage des points visibles. Ce calcul est réalisé par le GPU à l'aide du processeur
de fragments programmable et de cartes d'ombres, ou

shadow maps

[Wil78]. A noter

que le phénomène d'aliassage inhérent aux cartes d'ombres est gommé lors du calcul
de l'éclairement par sommation des luminances incidentes, réalisée par le CPU. Cette
étape nécessite le transfert de données depuis la mémoire graphique vers la mémoire
centrale. Bien que ces transferts soient généralement très lents

via

le bus AGP, le bus

PCI-Express permet de transférer les donnés très rapidement et réduit les pertes de
temps dus à la synchronisation entre CPU et GPU. Le calcul d'un enregistrement est
illustré dans la Figure 21.
Une fois les enregistrements nécessaires calculés, notre algorithme calcule l'image
nale incluant l'éclairage direct et indirect.

Figure 20: L'utilisation d'un unique plan de projection ne permet pas de prendre en
compte les incidences rasantes. Nous dénissons donc une méthode de compensation
étendant virtuellement les pixels se trouvant au bord du plan de projection de manière
à combler l'espace non échantillonné.

Rendu Final
L'image nale est obtenue en cinq étapes (Algorithme 11). Pour une caméra donnée, la
première étape consiste à obtenir des informations pour les objets visibles par chaque
pixel : la position du point visible, le repère local et la BRDF (Figure 22).
Dans les étapes 2 et 3, le processus de rendu détermine les emplacements auxquels
de nouveaux enregistrements sont requis en projetant les éventuels enregistrements ex-
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Algorithm 11 Calcul et rendu d'illumination globale
//

Étape 1

Générer les informations sur les objets visibles pour chaque pixel (GPU)
Vider le tampon de splatting de luminance
//

Étape 2

for all enregistrements du cache do

Le cache est vide pour la première image,
// et contient des enregistrements dans les images suivantes.
//

Algorithme 10: projection des enregistrements sur le tampon de splatting de luminance (GPU)

end for
//

Étape 3

Transférer le tampon de splatting de luminance du GPU vers le CPU
//

Étape 4

for all pixels (x, y) du tampon de splatting de luminance do
if SP LAT BU F F (x, y).w < a then
Calcul d'un nouvel enregistrement au point visible correspondant (GPU/CPU)
Appliquer l'Algorithme 10: projeter le nouvel enregistrement (CPU)

end if
end for
//

Étape 5

for all enregistrements du cache do
Appliquer l'Algorithme 10: projeter les nouveaux enregistrements (GPU)

end for

//Normaliser le tampon de splatting de luminance (GPU)

for all pixels (x, y) du tampon de splatting de luminance do
SP LAT BU F F (x, y).Lo / = SP LAT BU F F (x, y).w

end for

Combiner le tampon de splatting de luminance avec l'éclairage direct (GPU)
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Figure 21: Processus de calcul d'un enregistrement.

Les chires indiquent l'ordre de

réalisation des tâches.

Figure 22: Information calculée pour chaque pixel : le point visible, le repère local et
la BRDF.

istants et en transférant le contenu du tampon de splatting de luminance en mémoire
centrale.

L'étape 4 consiste à détecter les pixels

(x, y)

du tampon pour lesquels les

contributions ne sont pas susantes par le test suivant :

SP LAT BU F F (x, y).w ≥ a

(45)

Si le test n'est pas réussi, les enregistrements existants ne sont pas susants pour estimer
correctement l'éclairage indirect au point correspondant. Un nouvel enregistrement est
alors créé et projeté sur le tampon de splatting de luminance (Figure 23).
Lorsque

SP LAT BU F F (x, y).w ≥ a

pour chaque pixel, le cache peut être utilisé

pour le rendu de l'image nale. Les nouveaux enregistrements sont alors transférés au
GPU pour l'achage nal dans lequel le tampon de splatting de luminance est ajouté
à l'éclairage direct 24.
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Figure 23:

Processus de remplissage du cache d'éclairement.

l'ordre de réalisation des tâches dans l'Algorithme 11.

Les chires indiquent

Durant ce processus le cache

stocké sur le CPU est mis à jour à la volée alors que la version stockée sur le GPU n'est
pas modiée.

Figure 24: Rendu de l'image nale.

Les chires indiquent l'ordre de réalisation des

tâches décrites dans les étapes 4 et 5 de l'Algorithme 11.

Notre algorithme ne reposant plus sur des structures de données et algorithmes
complexes, l'implémentation GPU peut être réalisée de manière directe.

De plus, la

version intégrale de cette thèse fournit les détails d'implémentation de notre méthode.
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Résultats
Nous présentons dans cette section les résultats obtenus à l'aide de notre implémentation
du splatting de luminance. Les images et temps de calculs présentés ont été obtenus en
utilisant un ordinateur doté d'un processeur Intel Pentium 4 3.6 GHz, d'1Go de RAM
et d'une carte graphique nVidia Quadro FX 3400 PCI-Express.

Rendu Haute Qualité
Dans cette partie, nous nous intéressons au rendu rapide de haute qualité. Nous comparons tout d'abord les performances de notre système de rendu avec celles du logiciel
de référence Radiance [War94] dans le contexte de l'algorithme de cache d'éclairement.
Puis, nous présentons les résultats obtenus pour le calcul d'illumination globale dans
des scènes non diuses par cache de luminance.
Nous avons comparé les temps de rendu de notre système avec le logiciel Radiance pour le calcul d'images dans deux scènes
(Figure 26).
résolution de

Sibenik Cathedral

Ces images ont été calculées à résolution

64 × 64 pour l'échantillonnage de l'hémisphère.

Sponza Atrium

et

1000 × 1000

en utilisant une

Les résultats obtenus sont

discutés ci-dessous, et résumés dans le tableau 2.

a) Sibenik Cathedral

Cette scène contient 80000 triangles et est éclairée par deux

sources ponctuelles. Les images sont rendues avec un paramètre de qualité

0.15.

a=

Le rendu de l'image nécessite le calcul de 4076 enregistrements, projetés à

l'aide du GPU en

188

ms. Le logiciel Radiance calcule cette image en 7 min 5 s

alors que le rendu en utilisant notre logiciel ne prend que 14.3 s (accélération :

≈ 30×)

b) Sponza Atrium

L'image de cette scène contenant 66000 triangles et deux sources

lumineuses a été générée en utilisant un paramètre de précision
système calcule 4123 enregistrements en 13.71 s, et les projette en

a = 0.1. Notre
242.5 ms. Avec

les mêmes paramètres, le logiciel Radiance nécessite 10 min 45 s de calcul sur le
CPU. Il en résulte un facteur d'accélération d'environ

47×.

Sibenik Cathedral

Sponza Atrium

Triangles

80K

66K

Précision

0.15

0.1

Radiance (s)

425

645

Notre système (s)

14.3

13.7

Accélération

29.7

47.1

Table 2: Temps de rendu obtenus avec le logiciel Radiance et avec notre système de
rendu pour des rendus de haute qualité d'environnements dius.
générées à résolution

Les images ont été

1000 × 1000.

Notre système de rendu contient également une implémentation de l'algorithme
de cache de luminance pour le calcul de l'éclairage indirect non dius.

La boîte de
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(a) Radiance

(b) Our renderer

Figure 25: Sibenik Cathedral (80K triangles). Illumination globale prenant en compte
une seule interréexion calculée avec Radiance (a) et notre système (b) (Modèle : Marko
Dabrovic)

(a) Sponza Atrium

(b) Cornell Box

Figure 26: Images obtenues avec notre système. L'atrium (66K triangles) est uniquement composé de surfaces diuses (Modèle : Marko Dabrovic). Le mur du fond de la
boîte de Cornell (1K triangles) est composé d'un matériau non dius.

Cornell présentée en Figure 26(b) contient un mur non dius (BRDF de Phong [Pho75],
exposant 20), et des objets dius. La BRDF non diuse est projetée en harmoniques
hémisphériques d'ordre 10 (i.e. 100 coecients de projection), et la valeur de précision
est

a = 0.25.

L'image a été générée en 12.18 s. Le cache contient 3023 enregistrements
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d'éclairement (splatting : 65.91 ms) et 869 enregistrements de luminance (splatting :
935.5 ms).

Figure

27:

La

d'environnement.

scène

du

Château

(58000

triangles)

éclairée

par

une

carte

La solution d'illumination globale est calculée en 10.1 s par notre

système.
La Figure 27 illustre l'utilisation du cache de luminance dans une scène plus complexe : la BRDF des toits du Château (57000 triangles) est une BRDF de Phong [Pho75]
d'exposant 15. Ces images sont générées avec des valeurs de précision de 0.25 pour le
cache d'éclairement et 0.2 pour le cache de luminance. La solution d'illumination globale
est calculée en 10.1 s.
Les résultats présentés ci-dessus illustrent la capacité de notre algorithme à calculer
des solutions d'illumination globale de haute qualité. Toutefois, la simplicité de notre
algorithme permet également son utilisation dans le contexte du rendu progressif dans
des applications interactives.

Illumination Globale Interactive
Un aspect important des algorithmes de cache d'éclairement et de luminance est l'indépendance
de la valeur des enregistrements par rapport au point de vue. Par conséquent, les enregistrements calculés pour un point de vue dans une scène statique peuvent être réutilisés
pour d'autres points de vue.

La vitesse de rendu du splatting de luminance permet

de calculer une solution d'illumination globale au fur et à mesure des déplacements de
l'utilisateur dans une scène. La Figure 28 illustre l'utilisation du splatting de luminance
en montrant des images capturées lors d'une session interactive avec une valeur de précision de 0.5 et une résolution

512 × 512.

L'interactivité est forcée en limitant à 100 le

nombre maximal d'enregistrements calculés à chaque image.
Un autre aspect important du splatting de luminance est la possibilité de modier
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la valeur de précision

a

au cours d'une session de rendu interactif. Dans la méthode

classique du cache d'éclairement, les enregistrements sont stockés dans un arbre octal
dont la structure est étroitement liée à la valeur de

a,

qui doit donc rester xe.

utilisant notre méthode, l'utilisateur peut régler la valeur de

a

En

interactivement an

d'obtenir la qualité visuelle souhaitée (Figure 29).

(a) Image 0

(b) Image 7

(c) Image 11

(d) Image 14

Figure 28: Une session de rendu interactif de la scène

Sam (63000

triangles).

Notre

système de rendu calcule au plus 100 nouveaux enregistrements par image, maintenant
donc un taux de rafraîchissement minimum de 5 images/seconde.

Une fois le cache

rempli, la solution d'illumination globale est achée à 32 images/seconde.

Conclusion
Dans ce travail, notre but était d'utiliser la puissance de calcul des processeurs graphiques
récents pour le calcul et le rendu d'illumination globale. Nous avons reformulé les algorithmes de cache d'éclairement et de luminance pour une implémentation simple sur
GPU.
En se basant sur l'équation d'interpolation du cache d'éclairement, nous avons introduit la notion de splatting de luminance. Pour un enregistrement donné, sa contribution
à l'éclairement indirect des autres points visibles est calculée rapidement dans le plan
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(a) a = 0.5

(b) a = 0.2 using the records generated with a = 0.5

(c) a = 0.2
Figure 29: Notre méthode permet la modication à la volée de la valeur de précision

a,

facilitant ainsi le réglage de cette valeur par l'utilisateur.

image. Les contributions des enregistrements sont accumulées par le GPU dans le tampon de splatting de luminance à l'aide du mélange alpha.

La visualisation nale du

tampon est également eectuée par le GPU. Notre méthode permet l'achage d'une
solution d'illumination globale de haute qualité en temps-réel.
An d'accélérer le processus de rendu, nous avons également proposé une nouvelle
méthode d'échantillonnage de l'hémisphère basée sur le GPU. Les luminances calculées
par le GPU sont ensuite transférées rapidement en mémoire centrale par le bus PCIExpress pour calcul des valeurs des enregistrements par le CPU.
Nous avons comparé notre méthode avec le logiciel de référence Radiance. A qualité
égale, notre système de rendu s'est avéré être au moins 30 fois plus rapide que le logiciel
de référence.
Toutefois, cette méthode n'est pas encore complète. En particulier, nous souhaitons
pouvoir gérer de multiples interréexions, et également améliorer l'algorithme de cache
de luminance pour la prise en compte de BRDFs et de fonctions de luminance incidentes
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de haute fréquence. L'amélioration discutée ci-après concerne l'extension de la méthode d'interpolation spatiale au domaine temporel pour un calcul d'illumination globale
ecace et de haute qualité dans des scènes animées.

Cache de Luminance Temporel

Motivations
De manière générale, les méthodes de calcul d'illumination globale visent à simuler les
interactions lumière/matière dans des scènes statiques.

De plus, les approximations

eectuées dans chaque méthode génèrent le plus souvent des clignotements lorsqu'une
nouvelle solution d'illumination globale est calculée pour chaque image d'une animation.
De nombreuses méthodes ont été proposées pour exploiter la cohérence temporelle de
l'éclairage indirect, mais ces méthodes mettent en ÷uvre des structures de données et
des algorithmes très complexes et encombrants en mémoire.

C'est pourquoi, dans le

contexte du rendu d'images de synthèse pour le cinema, les animations nales sont
générées par ltrage temporel : une animation à 30 images/seconde est tout d'abord
rendue à 60 images/seconde en recalculant une nouvelle simulation d'éclairage pour
chaque image. Par la suite, chaque image de l'animation nale est obtenue en sommant
deux images de l'animation à 60 images/seconde. Bien que les résultats soient probants,
cette méthode requiert une puissance de calcul très importante. Dans le cadre du rendu
interactif, l'illumination globale est typiquement précalculée en n'utilisant que les objets
statiques. Pour les objets dynamiques, seul l'éclairage direct est remis à jour à la volée.
Nous proposons une méthode simple et précise exploitant la cohérence temporelle
de l'éclairage indirect pour le rendu d'animation.
d'interpolation de Ward

et al.

En nous basant sur la méthode

[WRC88], nous étendons ce principe à l'échantillonnage

épars et à l'interpolation dans le domaine temporel. A cette n, nous dénissons une
fonction de pondération temporelle ainsi que des gradients temporels prenant en compte
les changement d'éclairement locaux en termes spatiaux et temporels (Figure 31). Notre
fonction de pondération et nos gradients temporels nécessitent une connaissance approximative de l'éclairage indirect futur. Nous proposons donc une méthode d'estimation
de cet éclairage indirect facilement implémentable sur GPU.
Cette contribution est détaillée comme suit : après avoir introduit les problèmes liés
à l'utilisation des caches d'éclairement et de luminance dans des scènes dynamiques,
nous présentons notre fonction de pondération temporelle, l'estimation de l'éclairement
futur par reprojection sur GPU, et les gradients temporels.
les résultats obtenus.

Nous présentons ensuite

Les algorithmes de cache d'éclairement et de luminance étant

similaires, nous ne détaillons ici que le cache d'éclairement.

L'extension au cache de

luminance ainsi que les détails d'implémentation GPU sont détaillés dans la version
intégrale de cette thèse.
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Cache d'Éclairement Temporel
Cache d'Éclairement dans des Scènes Dynamiques
L'algorithme de cache d'éclairement se base sur la haute cohérence spatiale de l'éclairement
dius indirect pour réduire les temps de calcul d'illumination globale. Dans des scènes
dynamiques, l'approche la plus utilisée est un recalcul intégral de la solution d'illumination
globale pour chaque image. Toutefois, les distributions des enregistrements d'éclairement
des images

n

et

n+1

peuvent être diérentes. La Figure 30 illustre la conséquence de

cette variation de distribution : les gradients d'éclairement n'étant pas précis à 100%,
la qualité de l'éclairage indirect n'est pas constante dans l'espace.

Par conséquent,

un changement de la distribution des enregistrements se traduit par l'apparition de
clignotements.

De plus, le coût introduit par le recalcul systématique de la solution

d'illumination globale pour chaque image est très important.

Figure 30: La modication de la distribution des enregistrements entre deux images
successives modie la qualité de l'éclairage indirect en un point donné (marqué par
la èche noire). Par conséquent l'éclairage en ce point peut varier notablement entre
deux images, créant des clignotements. A noter que la qualité maximale est obtenue à
l'emplacement et à l'instant exacts de création d'un enregistrement.

Vue d'Ensemble du Cache d'Éclairement Temporel
Notre but est de tirer prot de la cohérence temporelle de l'éclairage indirect en réutilisant des enregistrements d'éclairement dans plusieurs images (Algorithme 12). Quand
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(a) Changement spatial

(b) Changement temporel
Figure 31: Changement de luminance incidente dans l'espace et dans le temps. La zone
noire/rouge au dessus de l'hémisphère illustre les valeurs de la fonction de luminance incidente. L'algorithme classique de cache d'éclairement (a) estime le changement potentiel d'éclairement en fonction de la rotation et de la translation. Le cache d'éclairement
temporel (b) prend également en charge le changement temporel de l'éclairement.

un enregistrement

k est créé au point pk à l'image n, nous estimons également l'éclairement

futur en ce point.

De manière similaire à Ward

notre fonction de pondération temporelle
porel d'éclairement.

k

wkt

et al.

[WRC88], nous dénissons

comme l'inverse du changement tem-

Par conséquent, le nombre d'images successives dans lesquelles

pourra contribuer est inversement proportionnel à ce changement. Un calcul précis

de l'éclairement futur étant potentiellement coûteux en termes de temps de calcul, nous
estimons cet éclairement par reprojection. An d'obtenir une animation dépourvue de
clignotements, nous proposons également des gradients temporels pour une interpola-
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tion temporelle de qualité.

Algorithm 12 Cache d'Éclairement Temporel
for all images n do
for all enregistrement existant k do
if wkt (n) est susamment grande then
Utiliser

k

dans l'image

n

end if
end for
for all points p où un nouvel enregistrement est requis do
Échantillonner l'hémisphère au-dessus de

p

Estimer l'éclairement futur
Générer

wkt

Calculer les gradients temporels
Stocker le résultat dans le cache

end for
end for

Fonction de Pondération Temporelle
De manière similaire à [WRC88], nous dénissons le changement temporel d'éclairement
incident

t

entre les temps

t

et

t0

:

t =

∂E
(t0 ) (t − t0 )
∂t

(46)

Cette dérivée peut être approchée en utilisant des valeurs d'éclairements
acquises en deux temps distincts

t0

et

t1

E0

et

E1

:

E1 − E0
t1 − t0
τ E 0 − E0
=
t1 − t0
τ −1
= E0
t1 − t0

∂E
(t0 ) ≈
∂t

(47)

avec

τ = E1 /E0

Chaque pas de temps étant entier, nous choisissons

(48)

(49)

t 1 − t0 = 1 ,

i.e.

E1

et

E0

représentent les éclairements estimés en deux pas de temps successifs.
Nous pouvons alors dénir la fonction de pondération temporelle comme l'inverse
du changement, en excluant

E0

:

wkt (t) =
où

τ = E1 /E0

est le

1
(τ − 1)(t − t0 )

taux de changement temporel d'éclairement.

(50)
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La fonction de pondération exprime la conance en l'estimation d'éclairement en une
image donnée. Cette fonction peut être évaluée et son résultat comparé à une valeur de
précision

at

donnée par l'utilisateur. Un enregistrement

à l'éclairage indirect en

t

k

créé en

t0

ne peut contribuer

que si :

wkt (t) ≥ 1/at

(51)

Toutefois, l'Equation 48 montre que si l'environnement est statique lors de la création
de l'enregistrement, nous obtenons

τ = 1,

ce qui implique une durée de vie innie pour

l'enregistrement considéré. Cette durée de vie peut alors introduire des erreurs si

t − t0

devient trop grand (Figure 32). An de pallier cette limitation, nous proposons d'utiliser
une durée de vie maximale

δtmax

spéciée par l'utilisateur.

(a) Temps tk

(b) Temps tk + n

Figure 32: Lors de la création de l'enregistrement
statique (τk

= 1). Toutefois,
δtmax empêche

tard. La valeur

k

au temps

tk ,

l'environnement est

la sphère rouge devient visible pour
l'utilisation de

k

si

n > δtmax ,

k n

images plus

réduisant ainsi le risque

d'utilisation d'enregistrements obsolètes.

Toutefois, des clignotements peuvent apparaître lorsqu'un enregistrement est subitement supprimé. A l'instar de [TMS02], nous choisissons de supprimer ces clignotements
en maintenant les positions des enregistrements constantes.
devient obsolète, alors un nouvel enregistrement

l

Si un enregistrement

k

est créé exactement au même em-

placement (Figure 33(b)).
Notre fonction de pondération temporelle permet de réutiliser de manière adaptative les enregistrements dans plusieurs images en fonction du changement temporel de
l'éclairement local. Cette fonction étant basée sur une estimation de l'éclairement futur,
nous introduisons une méthode de reprojection simple fournissant cette information.

Estimation de Et0 +1
Notre méthode suit le principe de reprojection proposé dans [WDP99, WDG02]. Toutefois nous n'utilisons cette reprojection que pour estimer l'éclairement incident futur, non
pour l'achage de l'image nale.
Dans le contexte d'une animation prédénie, tous les changements de la scène
sont connus et accessibles.

Lors de la création d'un enregistrement

k

au temps

t0 ,

l'hémisphère correspondante est échantillonnée (Figure 34(a)) pour calculer l'éclairement
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(a)

(b) Nouvel enregistrement après δ = 1 im- (c) Nouvel enregistrement après δ = n image
ages, sans gradient temporel

(d) Nouvel enregistrement après δ = n im- (e) Nouvel enregistrement après δ = n images, gradient temporel extrapolé
ages, gradient temporel interpolé
Figure 33: Allure empirique de la précision du calcul en un instant xé en fonction de
la position (a) et en une position xée en fonction du temps (b,c,d,e).

Si les enreg-

istrements sont situés en un même point dans des images successives, la qualité temporelle est augmentée (b). Toutefois, une discontinuité apparaît si un enregistrement
est utilisé dans plusieurs images puis remplacé (c). Les gradients temporels extrapolés
réduisent l'ampleur de cette discontinuité (d). Les gradients temporels interpolés lissent
les changements temporels, éliminant ainsi les discontinuités (e).

et les gradients spatiaux en ce point. Les changements entre les temps t0 et t0 + 1 étant
connus, il est possible de reprojeter les points visibles au temps
temps

t0 + 1

(Figure 34(b)).

t0

à leur position au

La luminance rééchie aux points reprojetés peut être

Résumé en Français

158

estimée en prenant en compte la rotation et le déplacement des objets et des sources
lumineuses. Dans les zones de recouvrement, un test de profondeur permet de ne conserver que la valeur la plus proche (Figure 34(c)).

(a) Échantillonnage de l'hémisphère

(b) Reprojection

(c) Test de profondeur

(d) Filtrage

Figure 34: L'hémisphère est échantillonnée au temps

t

(a). Pour chaque point visible,

notre méthode estime l'emplacement de ce point au temps

t + 1 par reprojection (b).

Le

recouvrement est pris en charge par un test de profondeur (c), et les possibles trous sont
remplis en utilisant les valeurs voisines ayant la plus grande profondeur (arrière-plan
local) (d).

Certaines parties de la luminance incidente reprojetée ne peuvent pas être reconstituées par reprojection (Figure 34(d)). Comme proposé dans [WDP99], les cellules vides
sont comblées en utilisant l'arrière plan local.
Notre fonction de pondération temporelle et notre remplacement des enregistrement,
ainsi que l'estimation de l'éclairement futur, augmentent la qualité du rendu ainsi que
l'ecacité du calcul. Toutefois, la Figure 33(c) montre que la qualité du calcul n'est
toujours pas continue en fonction du temps. C'est pourquoi nous proposons les

temporels

pour réduire voire éliminer ces discontinuités.

gradients
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Gradients Temporels
Conceptuellement, les gradients temporels sont très similaires aux gradients spatiaux :
le changement d'éclairement est exprimé en fonction du temps au lieu de l'espace.
Dans le contexte du cache d'éclairement, l'éclairement en un point
male

n

p

est estimé à l'aide des gradients de translation et de rotation.

temporel d'un enregistrement

∇t (p) =

k

avec une norLe gradient

est donné par :

∂
(Ek + (nk × n) · ∇r + (p − pk ) · ∇p )
∂t

(52)

où:

 ∇r

et

∇p

 pk

et

nk

En gardant

sont respectivement les gradients de rotation et de translation
sont la position et la normale de l'enregistrement

n, p, nk

et

pk

k

constants dans le temps, le gradient temporel devient :

∇t (p) = ∇tEk + (nk × n) · ∇t∇r + (p − pk ) · ∇t∇p

(53)

où:

 ∇tEk =

∂Ek
∂t est le

gradient temporel d'éclairement

 ∇t∇r =

∂∇r
∂t est le

gradient temporel du gradient de rotation

 ∇t∇p =

∂∇p
∂t est le

gradient temporel du gradient de translation

Par conséquent, la contribution de l'enregistrement
indirect du point

p en t est :

k

créé en

tk

à l'éclairement

Ek (p, t) = Ek + ∇tEk (t − tk ) +
(nk × n) · (∇r + ∇t∇r (t − tk )) +
(pk − p) · (∇p + ∇t∇p (t − tk ))

(54)

En utilisant notre méthode d'estimation de l'éclairement au prochain pas de temps,
nous dénissons les

gradients temporels extrapolés

:

∇tEk

≈ E(tk + 1) − E(tk )

(55)

∇t∇r

≈ ∇r (tk + 1) − ∇r (tk )

(56)

∇t∇p

≈ ∇p (tk + 1) − ∇p (tk )

(57)

Ces gradients extrapolés réduisent les discontinuités Figure 5.4(d) mais ne les suppriment pas. Une solution pour supprimer les clignotements résiduels consiste à calculer
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des

gradients temporels interpolés

enregistrement

l

lors du remplacement d'un enregistrement

k

par un

au même point :

∇tEk

≈ (El − Ek )/(tl − tk )

(58)

∇t∇r
∇t∇p

≈ (∇r (tl ) − ∇r (tk ))/(tl − tk )

(59)

≈ (∇p (tl ) − ∇p (tk ))/(tl − tk )

(60)

Ces gradients permettent de supprimer les discontinuités Figure 5.4(e) en lissant les
changements temporels. Il est à noter que des changements d'éclairement très rapides
peuvent ne pas être pris en compte en utilisant cette méthode. Dans ce cas, les valeurs
et

δtmax

at

doivent être réduites an d'augmenter la fréquence d'échantillonnage temporelle.

Cette méthode étend l'algorithme de cache d'éclairement aux scènes dynamiques à
l'aide d'une fonction de pondération et des gradients temporels. Les détails d'implémentation
de cette méthode sur carte graphique sont donnés dans la version intégrale de cette thèse.

Résultats
Cette section présente les résultats obtenus à l'aide de notre méthode et les compare
à l'approche classique dans laquelle un nouveau cache est calculé pour chaque image.
Les images, vidéos and temps de calcul ont été générés sur un ordinateur doté d'un
processeur Intel Pentium 3.8GHz avec 2 Go de RAM et une carte graphique nVidia
GeForce 7800 GTX 512MB. Les scènes utilisées et les temps de calculs sont résumés
dans le tableau 3.

Cube in a Box

Cette scène diuse très simple (Figure 37(a)) illustre les clignotements

apparaissant en recalculant le cache pour chaque image.
temporelle

at = 0.05 et une durée

Avec une valeur de qualité

de vie maximale de 20 images, notre méthode s'avère

environ 7.62 fois plus rapide que la méthode classique. La Figure 35 illustre les valeurs
de qualité obtenues avec et sans gradients temporels. Notre travail se concentrant sur le
rendu de haute qualité, les résultats suivants ne considèrent que le rendu par gradients
temporels interpolés.

Lumière Mobile

Cette scène (Figure 37(b)) illustre le comportement de notre al-

gorithme dans le contexte de sources lumineuses dynamiques.

Toutefois, les grandes

variations d'éclairage indirect nécessitent un recalcul fréquent des enregistrements. Le
temps de calcul n'est donc pas réduit par rapport à la méthode classique. Toutefois, la
qualité est améliorée.

Cerf-Volant

Dans cette scène plus complexe (Figure 37(c)), notre algorithme fournit

une accélération signicative. De plus, comme le montre la Figure 5.11, la durée de vie
des enregistrements est réduite uniquement dans les zones de fort changement temporel.

Intérieur Japonais

Cette scène plus complexe (Figure 5.12(d)), contient des objets

dius et métalliques. Selon la vitesse des changements d'éclairage indirect, les accélérations constatées sont de

1.25×

à

9×.
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Cette scène illustre l'utilisation de notre algorithme dans le cas d'animations

complexes et rapides avec des surfaces diuses et non diuses (Figure 37(e)). En utilisant notre méthode avec une précision

at = 0.05

et

δtmax = 5,

le temps de calcul est

réduit d'un facteur 4.24.

Figure 35: Précision temporelle obtenue dans la scène Cube in a Box en créant des
enregistrements au temps 0 et en les extrapolant jusqu'au temps 19.

De nouveaux

enregistrements sont calculés au temps 20. Les gradients temporels (TG) fournissent
une meilleure approximation comparée à une approche sans gradients.

Les gradients

interpolés rendent la précision continue dans le temps et constamment supérieure à 98%.

Scene

Nb.

Nb.

Calcul

Notre

Poly

Images

Classique

Méthode

24

400

2048s

269s

7.62

Lumière Mobile

24

400

2518s

2650s

0.95

Cerf-Volant

28K

300

5109s

783s

6.52

Intérieur Japonais

200K

750

13737s

7152s

1.9

Sphères

64K

200

3189s

753s

4.24

Cube in a Box

Accélération

Table 3: Scènes de test et temps de calcul

Conclusion
Nous avons présenté une méthode d'illumination globale exploitant la cohérence temporelle de l'éclairage indirect dans le contexte des algorithmes de cache d'éclairement
et de luminance. Nous avons proposé de réutiliser les enregistrements d'éclairement et
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(a) Image courante

(b) Durée de vie des enregistrements

Figure 36: Lors du calcul d'illumination globale pour l'image courante (a), notre méthode estime le changement d'éclairement futur.

Selon l'amplitude de ce changement,

la durée de vie des enregistrements est adaptée (b). Le vert et le rouge représentent
respectivement des durées de vie longues et courtes

de luminance dans plusieurs images an de réduire les temps de calcul et d'augmenter
la qualité de rendu d'animations.
Pour cela, nous avons proposé une fonction de pondération temporelle.

Cette

fonction adapte la durée de vie des enregistrements en fonction du changement local
d'illumination indirecte.
An d'estimer correctement la durée de vie des enregistrements, nous proposons
une méthode simple de reprojection. Implémentée sur GPU, cette reprojection s'avère
beaucoup moins coûteuse que l'évaluation réelle de l'éclairement futur.
Enn, nous proposons des gradients temporels, représentant le changement d'illumination
indirecte pendant la durée de vie d'un enregistrement.

Ces gradients permettent de

réaliser une interpolation temporelle de qualité éliminant les clignotements.
Les résultats démontrent une accélération signicative ainsi qu'une augmentation de
qualité en comparaison avec un calcul d'illumination globale indépendant pour chaque
image. Notre méthode étant d'implémentation très simple, nous pensons qu'elle pourrait
être facilement intégrée dans des logiciels professionnels pour un rendu d'animations
ecace et de qualité.
Les travaux futurs incluent une estimation plus précise de l'éclairement futur, éliminant totalement les discontinuités dans le cas des gradients extrapolés. Un autre axe
de recherche serait le dénition d'une méthode ecace de détection de changements
temporels, ce qui rendrait inutile la durée de vie maximale donnée par l'utilisateur.
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(a) Cube in a Box

(b) Lumière Mobile

(d) Intérieur Japonais

(c) Cerf-Volant

(e) Sphères

Figure 37: Images des scènes de test

Rendu par Cartes de Photons et Cache d'Éclairement
La dernière contribution de cette thèse est le travail de Master de Jonathan Brouillat sur
le rendu de cartes de photons par cache d'éclairement. Cette contribution est résumée
dans la version anglaise de cette thèse. Ce travail est décrit

in extenso

en français dans

[Bro06].

Conclusion et Perspectives
Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés au calcul d'illumination globale de haute
qualité.

Plus précisément, les recherches eectuées portent sur la reformulation et

l'extension des algorithmes existants de cache d'éclairement et de luminance. Les méthodes proposées sont facilement implémentables sur cartes graphiques.
Les calculs d'illumination globale impliquant fréquemment des calculs sur l'hémisphère,
nous avons développé une nouvelle base de fonctions pour la représentation de fonctions hémisphériques :

les harmoniques hémisphériques.

Obtenues par décalages de

polynômes de Legendre associés utilisés par les harmoniques sphériques, notre base
de fonctions permet d'obtenir une qualité de représentation supérieure aux méthodes
existantes.

L'utilité des harmoniques hémisphériques a été présentée dans le cadre

d'éclairage par cartes d'environnements ainsi que pour le calcul d'éclairage global par
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cache de luminance.
La seconde contribution de cette thèse est la reformulation des algorithmes de cache
d'éclairement et de luminance pour l'implémentation sur cartes graphiques. Cette méthode de splatting de luminance permet de remplacer le lancer de rayons et la structure
hiérarchique des caches d'éclairement et de luminance par les opérations de

rasterization

et de mélange alpha câblés sur les cartes graphiques. L'utilisation de programmes dédiés
exécutés pour chaque pixel de l'image permet de calculer simplement la contribution
de chaque enregistrement à l'éclairage indirect des points visibles. De plus, nous avons
proposé une méthode rapide et précise d'échantillonnage de l'hémisphère sur GPU pour
le calcul des enregistrements.

Les résultats obtenus montrent une accélération d'un

facteur 30 à 40 en comparaison du logiciel Radiance basé sur le lancer de rayons.
De manière générale, les algorithmes classiques de calcul d'éclairage global ne considèrent que des scènes statiques. Bien que de nombreuses méthodes aient été proposées
pour l'extension à des scènes dynamiques, ces méthodes impliquent le plus souvent des
structure de données complexes et encombrantes en termes de mémoire. Dans le contexte des algorithmes de cache d'éclairement et de luminance, nous avons étendu le
principe d'échantillonnage et d'interpolation de ces algorithmes au domaine temporel.
Pour cela, nous avons déni une fonction de pondération temporelle ainsi que des gradients temporels. En réutilisant les enregistrements durant plusieurs pas de temps, nous
avons réduit les temps de calcul de manière importante. De plus, la qualité de rendu
des animations est signicativement augmentée.
La dernière contribution de cette thèse a été réalisée lors de l'encadrement du stage
de Master de Jonathan Brouillat. Cette méthode vise à exploiter directement une carte
de photons pour la génération d'un cache d'éclairement de qualité. Basée sur une estimation de densité précise, le coût de création des enregistrements est signicativement
réduit.
Il existe de nombreux axes de recherche pour augmenter la qualité et l'ecacité des
méthodes proposées. Parmi celles-ci, nous pouvons mentionner le remplacement des harmoniques hémisphériques par des fonctions de base localisées similaires aux ondelettes
sphériques [SS95].

Toutefois, les opérations de rotation nécessaires à l'algorithme de

cache de luminance doivent être dénies. Ces bases de fonctions localisées permettraient
une représentation ecace des fonction de haute fréquence et réduiraient le phénomène
de Gibbs. Une extension importante de l'algorithme de splatting de luminance serait
le calcul de multiples interréexions, par exemple à l'aide de splatting récursif. Notre
méthode prenant en compte la cohérence temporelle de l'éclairage indirect peut également être améliorée en dénissant une méthode d'interpolation temporelle non linéaire.
Cette nouvelle méthode permettrait de simuler des changements d'éclairage rapides,
qui peuvent ne pas être pris en compte correctement dans notre méthode. Toutefois,
cette méthode d'interpolation nécessite une connaissance avancée de l'éclairage indirect
futur, dont la méthode de calcul reste à déterminer.
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