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L’entreprise Chaos Czech est connue pour son moteur de rendu graphique Corona Renderer. Il s’agit d’un moteur complexe permettant de 

produire des images photoréalistes. Les travaux de recherche de son pôle R&D sont divers et comptent notamment l’étude de nombreux outils 

mathématiques pour la simulation physiquement réaliste de la lumière. Dans ce contexte, nous avons travaillé sur l’implémentation d’une 

nouvelle méthode optimale pour l’estimation d’intégrales par méthode de Monte Carlo, méthode basée sur un échantillonnage aléatoire, 

utilisée dans la synthèse d’image. Nos travaux ont montré qu’il était possible d’intégrer cette nouvelle méthode optimale dans un Bidirectional 

Path Tracer ; un moteur de rendu permettant de simuler une très grande variété d’effets de lumière.

Nous avons démontré qu’il était possible d’utiliser 

l’Optimal MIS dans un moteur de Bidirectional Path 

Tracing. 

Pour ce faire, nous avons travaillé sur :

○ la correction des matériaux pour assurer leur fidélité 

aux modèles mathématiques et physiques standards.

○ la résolution des cas spéciaux liés à l’intégration de 

cette méthode.

Nous avons étudié les forces et les faiblesses de cette 

nouvelle solution en la comparant avec celle de l’état de 

l’art : la balance heuristic. Cette étude montre que 

l’Optimal MIS produit de meilleurs résultats que la 

balance heuristic pour un même nombre d’échantillons.

Résultats

Nous avons démontré que l’intégration de l’Optimal MIS dans un moteur de Bidirectional Path Tracing est possible et permet d’améliorer la qualité 

des rendus. Ces travaux constituent une base méthodologique pour l’intégration de l’Optimal MIS dans Corona Renderer.

Certaines des faiblesses identifiées pourraient être contrebalancées par l’utilisation d’autres méthodes d'échantillonnage plus performantes que celle 

utilisée dans ce projet : Path Guiding, Vertex Connection & Merging ou Multiplexed Metropolis Light Transport.

Le MIS est une famille de techniques utilisées pour diminuer la 

variance dans les estimations d’intégrales utilisées en synthèse 

d’image, ce qui se traduit par une diminution du bruit dans les 

images produites.

Les chercheurs de Chaos Czech ont développé une nouvelle 

technique de MIS nommée Optimal Multiple Importance Sampling 

dont ils ont démontré l’optimalité. 

Son efficacité dans un cas d’usage spécifique a été présentée, mais 

elle n’a pas été implémentée au sein d’un moteur de rendu 

complexe tel qu’un bidirectional path tracing.

Multiple Importance Sampling (MIS)

Le MIS de combiner différentes techniques 

d'échantillonnage pour diminuer la variance des 

estimations numériques d’intégrales. Cette méthode 

est largement utilisée pour la simulation du 

transport de lumière et se traduit en image par la 

diminution du bruit au sein des images produites.

L’Optimal MIS est une nouvelle méthode de MIS 

prouvées optimale pour la réduction du bruit dans les 

images synthétisées.

Comparaison de résultats entre la balance heuristic et la méthode optimale étudiée

Schéma de comparaison de techniques d’échantillonnage et de leur combinaison avec MIS
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L’intégration de Monte Carlo a pour défaut de 

produire des images bruitées. Le MIS vient palier à 

ce problème en combinant différentes méthodes 

d'échantillonnage aléatoire afin de réduire la 

variance, résultant en une réduction du bruit dans 

l’image calculée. 

La nouvelle méthode de MIS, l’Optimal MIS, a été 

prouvée optimale pour la réduction de variance des 

estimateurs de Monte Carlo.


