Illumination Globale
Marc Neveu

Avec beaucoup d’images empruntées à l’université de Stanford….

Illumination globale
Essayer de suivre « fidèlement » le processus physique :
●

Emission de lumière depuis les sources lumineuses

●

Suivi de la lumière dans la scène

●

Prise en compte des réflexions et absorptions

●

Suivi de la lumière jusqu’à la caméra

●

Enregistrement de la couleur du (des) pixel(s)quand la
lumière parvient sur le film

Dispersion des
couleurs

Ombres
douces

Scènes réalistes

Lancer de rayon bidirectionnel
●

Suivi de Lumière (Light Tracing)

●

Suivi inverse de chemin (Path Tracing)

●

Suivi inverse avec BRDF (BRDF Path Tracing)

●

Lancer de rayon (Ray Tracing)

●

Lancer de rayon bidirectionnel (Bidirectional
Ray Tracing)

Suivi de Lumière
Emission et suivi de photons
●

●

Pour chaque source, choisir un nombre de directions pour échantillonner l’
hémisphère ( sphère ) et émettre un photon dans chaque direction
Suivre ce photon (par lancer de rayon), jusqu’à intersection avec un objet (ou
le film de la caméra)

●

Si intersection : absorption, réflexion ou transmission ?

●

Si absorption, fin du processus pour ce photon

●

●
●

Si reflexion ou transmission ou dispersion par la BRDF, créer un nouveau
rayon et envoyer le photon dans cette direction
Continuer le rebond des photons dans la scène, (avec fin si absorption )
Les photons qui passent par l’ouverture de la caméra et arrivent au film
contribuent à l’illumination de la scène (il y en a très peu !!!!)

Light tracing

Echec : la plus grande partie
de la lumière n’atteint jamais
le film

Suivi inverse de chemin
●

●

C’est comme le lancer de rayon : on suit le chemin inverse du
rayon depuis la caméra par le pixel
On termine le processus quand le rayon touche la source
lumineuse (éventuellement après plusieurs réflexions et
transmissions) : on a seulement la direction d’arrivée à la source
●

●

On émet alors un photon dans cette direction et on suit les
rebonds sur les objets pour voir s’il est absorbé avant
d’arriver au film
En fait on émet beaucoup de photons dans cette direction
puisqu’une proportion est absorbée résultant en une
couleur et intensité de lumière touchant le pixel

Path Tracing

Echec : une grande partie de la scène
ne perçoit pas la lumière

Suivi inverse avec BRDF
●

●

La plupart des rayons depuis la caméra n’arrivent jamais à une
source lumineuse parce que les rayons réfléchis et transmis ne
représentent pas correctement le chemin inverse des photons
En fait, en un point donné de la surface d’un objet, les photons
bombardent ce point depuis toutes les directions de
l'hémisphère :
●

●

Donc on ne doit pas relancer un rayon (réfléchi ou
transmis) mais des rayons dans toutes les directions de
l’hémisphère pour récupérer les photons qui arrivent
C’est coûteux et infaisable (coût exponentiel)

BRDF Path Tracing
Echec : une grande partie de la scène ne
perçoit toujours pas la lumière

Lancer de Rayon
●

●

●

Le lancer de rayon « standard » fait l’hypothèse que
seule la direction vers la source est à considérer (parmi
toutes celles de l’hémisphère), sauf pour les directions
de réflexion/transmission qui sont aussi considérées
C’est l’illumination directe : cette simplification ignore
l’illumination globale
Si une partie de la source est cachée, une partie de la
scène ne peut la voir et le lancer de rayon ne peut
rendre compte de l’illumination(dans l’ombre on ne
considère que la lumière ambiante)

Lancer de rayon bidirectionnel
Combiner Light Tracing et Path Tracing
1) éclairer les objets (avec des photons issus de la source et
enregistrer leur information d'illumination dans une carte de lumière
(comme une carte de texture). Cela permet les rebonds des photons
pour les ombres, dispersions, etc..
2) en faisant un lancer de rayon, utiliser la carte des lumières en
chaque point pour estimer la contribution indirecte de lumière depuis
toutes les directions de l’hémisphère
NB : on échantillonne les plus importantes directions de
l’hémisphère : on envoie toujours des rayons directement vers les
sources (pour l’illumination directe) ainsi que dans les directions
réfléchies et transmises

Light Maps

Marche bien pour ombres douces, dispersion
des couleurs
Ou effets spéciaux ….

Equation d’Illumination

Stratégie
Evaluer l’équation d’illumination en tout point de la scène, visible
depuis la camera ou pas
●

Inconvénient : coûteux
●

●

●

Requiert de considérer toutes les lumières incidentes et toutes les
lumières ré-émises en tout point de la scène
Beaucoup de travail pour calculer partout plutôt qu’aux points
visibles

Avantage: très réaliste
●

●

Permet de suivre le chemin « complet » de la lumière en prenant
en compte les rebonds pour la lumière indirecte
Calculs indépendants de la position de la caméra

Rappel : équation d’illumination
En multipliant la BRDF par l’intensité incidente on obtient
l’intensité ré-émise
Lo venant de i (ωi ,ω o)= BRDF(ωi , ωo )dE i
Pour une illumination plus complexe, on suit les rebonds de la
lumière dans la scène, et plutôt que convertir entre intensité et
éclairement on utilise
dE=L d ω cos(θ)
Ce qui donne

Lo venant de i (ωi ,ω o)= BRDF (ωi , ωo ) Li d ωi cos (θi )

Finalement l’intensité ré-émise considérant la lumière
provenant de toutes les directions
Lo = ∫ BRDF (ωi , ωo ) Li d ωi cos (θi )
i∈in

Equation d’illumination
Explicitons la dépendance angulaire

Lo (ωo )= ∫ BRDF (ωi ,ω o) Li (ωi )d ωi cos (θi )
i∈in

Explicitons la dépendance spatiale

Lo ( x , ωo )= ∫ BRDF ( x , ωi ,ω o) L i ( x , ωi )d ωi cos (θi )
i∈in

Par concision BRDF → f

Lo (x , ωo )= ∫ Li (x ,ω i ) f (x , ωi , ωo )d ωi cos (θi )
i∈in

Surfaces = Lumières
Inter-réflexion entre surfaces

Li (x ,ωi )=Lo ( x ' ,−ωi )
wo
x’

dwi
wi
Lo

surface

x

Lo ( x , ωo )= Le (x ,ω o)+

∫

Lo ( x ' ,−ωi ) f ( x , ωi ,ω o)d ωi cos(θi )

i∈hémi

émission
inconnue

connue

Toutes les lumières (émises et réfléchies)
inconnues

BRDF : connue

connu

Linéarisation et discrétisation
Lo ( x , ωo )= Le (x ,ω o)+

∫

Lo ( x ' ,−ωi ) f ( x , ωi ,ω o)d ωi cos(θi )

i∈hémi

l (u)=e(u)+∫ l(v)k (u , v) dv

L= E+ LK
Discrétisation en p carreaux de surface représentés par p points (barycentre
par ex)
Des points peuvent être choisis en plus en 3D (volume participant)
Pour chaque point prendre q directions sortantes échantillonnant l’hémisphère
q peut varier pour chaque carreau
L et E sont des vecteurs de longueur p*q (4D ou 5D)
K est l’opérateur linéaire (appelé matrice de transport de la lumière de taille
(p*q)x(p*q)
K et E sont connus
Resultat : un ensemble d’équations linéaires pour L (inconnue)

Résolution, série
L=E +KL
IL−KL= E
(I− K) L= E
−1
L=( I−K ) E
Somme d'une série géométrique de raison K et de valeur initiale E
2
3
L=( I+ K+ K +K +...)E
Les termes d’ordre supérieur doivent
décroître (convergence)
2
3
L=E +KE+ K E +K E+... Le nième terme correspond à n-1 rebonds de
lumière, et à chaque rebond un peu de
lumière est absorbée
Les termes d’ordre supérieur disparaissent.
Emission
Directe
Illumination
Directe des
surfaces
= OpenGL ou lancer
rayon primaire

Illumination globale Illumination globale
(1 rebond)
(2 rebonds)

Série

Echange angle solide / aire
Lo ( x , ωo )=Le (x ,ω o)+

∫

Lo ( x ' ,−ω i )f (x ,ω i , ωo )cos(θi )d ωi

i∈hémi

dA cos(θ)
Rappel : d ω=
2
r
on discrétise l'intégrale en carreaux de surface : d ωi =

dA ' cos(θ o )
2

|x−x ' |

qo
qi
x

-wi
wi

x’
dA’

Echange angle solide / aire
Lo (x ,ωo )= Le (x ,ωo )+

∫

Lo (x ' ,−ω i) f (x , ωi ,ωo )

cos(θ i)cos(θo )

tous les x' visibles par x

On définit un terme géométrique : G( x , x ' )=G( x ' ,x )=

Lo ( x , ωo )=Le (x ,ω o)+

∫

2

|x−x ' |

Lo (x ' ,−ωi ) f (x , ωi ,ω o)G (x , x ' )dA '

On définit un terme booléen de visibilité V :

∫

toute surface x'

|x−x '|

cos(θ i)cos(θo )

tous les x' visibles par x

Lo ( x , ωo )=Le (x ,ω o)+

2

Lo ( x ' ,−ωi ) f ( x , ωi , ωo )G( x , x ' )V (x , x ' ) dA '

dA '

Spécularité
Equations dures à résoudre telles quelles…
Hypothèse simplificatrice :
●

matériaux diffus

●

Calcul de la composante spéculaire séparément

Etape 1: calcul de l’illumination globale ambiante et diffuse,
indépendante du point de vue, pour toute la scène(pre-processing)
Etape 2: calcul de la composante spéculaire, dépendante du point
de vue au vol ( “on-the-fly”) selon un modèle adapté (Phong ou
autre)
Alternative : Photon mapping

Radiosité et albedo
●

Radiosité : idem L mais « sortant » et non
incident
dΦ
B (x)=
= ∫ L( x , ω)cos θ d ω=π L(x)
dA hemi

Valable si L indépendant de
l’angle : vrai dans le cas diffus

●

Albedo : coefficient de réflexion ← BRDF
ρ(x)= ∫ f ( x , ωo , ωi )cos θ d ωo=π f (x)
hemi

Valable si BRDF indépendant de
l’angle : vrai dans le cas diffus

Radiosité

Equation de radiosité
Lo ( x , ωo )=Le (x ,ω o)+

∫

Lo ( x ' ,−ω i )f (x ,ω i , ωo )cos(θi )d ωi

i∈hémi

Si surface purement diffuse alors BRDF constante = kd

Lo ( x , ωo )= Le (x ,ω o)+ k d (x)

∫

Lo (x ' ,−ωi )cos (θi )d ω i

i∈hémi

Comme surface purement diffuse, on peut intégrer indépendamment dans
directions incidentes ou sortantes

B (x)= E(x)+ρ(x)

∫

i∈hémi

G (x , x ' )V (x , x ' )
B(x ' )
dA '
π

NB : B et E sont 2D(3D) maintenant au lieu de 4D (5D)

Système d’équations
n

Bi =E i +ρi ∑ B j F ij
j=1

n

Bi −ρi ∑ B j F ij = E i
j=1

Matriciellement :

Facteur de forme
B (x)= E(x)+ρ(x)

∫

i∈hémi

G (x , x ' )V (x , x ' )
B(x ' )
dA '
π

n

Bi =E i +ρi ∑ B j F ij

Par discrétisation en carreaux de surface

j=1

Le facteur de forme est la proportion d’énergie quittant un carreau
de surface patch qui atteint un autre carreau de surface
Grandeur purement géométrique, independante du point de vue
(ou du matériau)

F ij =

1
Ai

∫∫ cos θi cos θ j
Ai A j

πr

2

dA i dA j

Facteur de forme
●

●

●

Nusselt a développé un analogue géométrique
des éléments différentiels du facteur de forme
pour faciliter les calculs
On projette chaque carreau de surface sur
l’hémisphère de rayon unité puis on le projette
sur la base de l’hémisphère.
Le facteur de forme est l’aire projetée sur la
base de l’hémisphère divisée par l’aire de la
base

Facteur de forme
●

●

Le calcul par hémicube précalcule la
contribution du facteur de forme pour chaque
cellule de l’hémicube
Un carreau de surface est projeté sur
l’hémicube et le facteur de forme est approché
en récupérant les portions de l’hémicube
Plus facile sur l’hémicube qui est fait
de plans

Facteur de forme

Résolution
La matrice à résoudre est énorme !
- Facilement plus de 10 000 facettes dans l'image
• donc une matrice 10 000 x 10 000 à résoudre
- Chaque facette dépend de toutes les autres
facettes
- Chaque paire de facette possède un facteur de
forme différent qu'il faut calculer
• 10 000 facettes = 10 0002 facteurs de forme
- Long à calculer avec les moyens informatiques
actuels

Résolution
Méthodes d'approximations itératives
- Exemples : Gauss-Siedel ou Jacobi
- A chaque itération, on s'approche de la solution
exacte
• On voit apparaître les facettes qui émettent en
premier et les autres ensuite
- On arrête le calcul
• Seuil de temps : après une certaine période de
temps
• Seuil d'énergie : lorsque la majorité de
l'énergie est répartie entre les facettes

Iterations

Itérations

Photon Mapping

Monte Carlo

Photon maps



Monte Carlo pour créer ces cartes
Elles stockent les informations d’illumination sur
des photons (points 3D)




Au lieu des éléments de surfaces de la méthode de
radiosité (triangles)

Chaque photon a la même énergie (pour simplifier)


Les zones plus lumineuses émettent plus de photons
(et non des photons plus énergétiques)

« Vie » des Photons







N photons divisés proportionnellement pour toutes les sources
selon leur intensité, émis aléatoirement (depuis un point ou
plusieurs si sources surfaciques), selon des directions
aléatoires sur la sphère
On suit chaque photon (lancer de rayon) : quand il heurte une
surface sa contribution est stockée dans la carte (= lumière
incidente)
Si absorption (test de probabilité) on passe à un autre photon
Sinon, rebond : tirage aléatoire de la direction comparé à la
BRDF (table) et on continue

Photon map

Physically Based Rendering by Pharr and Humphreys

Rendu

