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R ÉSUMÉ
Le rendu de Monte-Carlo par lancer de rayons est connu depuis longtemps pour être une classe
d’algorithmes de choix lorsqu’il s’agit de générer des images de synthèse photo-réalistes. Toutefois, sa nature fondamentalement aléatoire induit un bruit caractéristique dans les images produites. C’est entre autres la capacité à débruiter de tels rendus qui a permis la vaste migration de
l’industrie des grosses productions d’effets spéciaux et de films d’animation vers cette classe de
méthodes depuis quelques années.
En parallèle, l’avènement de la programmation GPGPU a permis d’accélérer les calculs de rendus de Monte-Carlo par lancer de rayons jusqu’à des temps interactifs. Cela est particulièrement
intéressant lors de certaines phases de production, pour générer des prévisualisations très rapides.
Toutefois, à de pareils taux de rafraîchissement, le bruit peut parfois être très important, et difficile
à filtrer ; de plus, l’utilisateur veut souvent pouvoir garder un contrôle interactif de la caméra et de
la scène tout en conservant un retour visuel instantané sur ses modifications.
Ces deux cadres d’applications relativement différents que sont le rendu offline très photo-réaliste
et la prévisualisation interactive ont en commun que dans les deux cas, on cherche fondamentalement à factoriser le calcul du rendu. Dans le premier, c’est le partage d’information entre pixels
voisins qui permet le débruitage. Dans le second, on cherche aussi à mettre en cache un maximum
de données calculées pour se contenter d’affiner les calculs à chaque nouvelle image au lieu de les
recommencer depuis le début au moindre mouvement de caméra ou petit changement apporté à la
scène.
Dans cette thèse, nous mettons en œuvre des algorithmes fondés sur les échantillons de MonteCarlo et l’inférence bayésienne pour répondre à ces problématiques. En nous fondant sur une
technique récente de débruitage en traitement d’images, appelée Non-local Bayes, nous avons
développé un algorithme de débruitage collaboratif par patchs, baptisé Bayesian Collaborative
Denoising. Celui-ci est conçu pour être adapté aux spécificités du bruit des rendus de Monte-Carlo
et aux données supplémentaires qu’on peut obtenir par des statistiques sur les échantillons.
Dans un deuxième temps, pour factoriser les calculs de rendus de Monte-Carlo en temps interactif
dans un contexte où n’importe quel élément de la scène peut être modifié à tout moment, nous
proposons un algorithme de rendu complet fondé sur le path tracing, appelé Dynamic Bayesian
Caching. Une partition des pixels permet un regroupement intelligent des échantillons. Ils sont
alors en nombre suffisant pour pouvoir calculer des statistiques pertinentes sur eux. Ces statistiques sont comparées avec celles stockées en cache pour déterminer si elles doivent remplacer
ou enrichir les données existantes. Finalement un débruitage bayésien, inspiré des travaux de la
première partie, est appliqué pour améliorer la qualité de l’image.
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1

I NTRODUCTION
Dans ce chapitre, nous introduisons et définissons les grands concepts qui seront utilisés au cours
de cette thèse, sans entrer dans le détail technique. Le lecteur déjà familier avec les notions de base
de rendu peut se rendre directement à la section 1.2 sans difficulté.

1.1 Le rendu
1.1.1

Définitions
Rendu et informatique graphique Le rendu peut être défini comme l’étape de transformation
d’un ensemble de données en une image affichable à l’écran de l’ordinateur. Autrement dit, le but
de la phase de rendu est de calculer les valeurs de couleur d’un ensemble de pixels.
Par exemple, l’affichage de la page d’un site internet passe par une opération de rendu. Le moteur
de rendu du navigateur transforme un ensemble de balises html en une image que l’on peut visualiser dans une fenêtre du système d’exploitation. Pour décider de la couleur finale de chaque pixel,
de nombreux paramètres sont pris en compte : la taille de la fenêtre, la police des textes, le positionnement des objets, leurs transparences en cas de superposition, l’interpolation ou le filtrage
effectué suivant l’échelle de l’image ou de la vidéo à afficher...
Dans cette thèse, le cadre qui nous intéresse est celui de l’informatique graphique. Ce domaine
très large englobe tout ce qui permet la synthèse d’images par ordinateur, depuis les outils de modélisation d’objets virtuels jusqu’à la phase de calcul final de l’image, en passant par le traitement
géométrique, l’animation, l’interface utilisateur, la simulation physique, etc. Parmi ses principales
applications, on peut citer la visualisation scientifique, les films ou courts-métrages d’animation,
les effets spéciaux numériques de longs-métrages ou de publicités, les jeux vidéo ou encore la
CAO (Conception Assistée par Ordinateur), comme illustré dans la figure 1.1. La recherche en
informatique graphique a souvent pour but d’élaborer de nouvelles méthodes ou algorithmes qui,
une fois implémentés dans des logiciels adaptés, amélioreront directement la qualité des images
produites, ou bien donneront de nouveaux outils aux artistes ou ingénieurs pour créer leurs contenus.
En informatique graphique, la donnée en entrée de la phase de rendu est une scène virtuelle tridimensionnelle. Celle-ci est composée de quatre principales classes d’objets :

1

2

F IGURE 1.1 – Applications de l’informatique graphique. En haut à gauche : visualisation scientifique
d’ondes gravitationnelles. En haut à droite : modélisation d’une voiture par un logiciel de Conception
Assistée par Ordinateur. En bas à gauche : extrait du jeu vidéo Uncharted 4 (Naughty Dog, 2016). En bas
à droite : extrait du film d’animation Vaiana (Disney, 2016)

• des modèles géométriques 3D
• des matériaux
• des sources de lumière
• une caméra
Un moteur de rendu est un composant logiciel qui applique à ces données un algorithme de rendu
paramétrable afin de produire des images de synthèse.
Modèles géométriques 3D Le terme « modèle 3D » est ici à prendre dans un sens très large.
Il englobe toute forme de représentation d’un objet dans notre scène virtuelle. Le plus souvent,
on manipule des objets rigides, modélisés par leur surface externe sous la forme d’un maillage,
c’est-à-dire un ensemble de points reliés par des polygones tels que des triangles. Parfois, seul
un nuage de points est fourni ; c’est souvent le cas lorsque les données sont issues de scans 3D
d’objets, ou bien de reconstruction de paysages ou de bâtiments par des techniques de vision par
ordinateur, par exemple. Il peut s’agir également de données volumétriques, tels que les voxels
d’un scan en imagerie médicale, ou les champs scalaires représentant des fluides ou des milieux
participants (fumée, brouillard...). Il existe également d’autres types de données plus spécifiques
tels que les particules (cendres incandescentes d’un feu, feu d’artifice, poussières...), les billboards
(pour représenter très efficacement des objets par des images, par exemple pour des arbres ou de
la végétation modérément éloignés) ou les environment maps (ciel, horizon : environnement très
éloigné).
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Toutes ces données géométriques peuvent de plus être animées, par l’intermédiaire de structures
de contrôle (squelettes, cages, ...) ou des simulations physiques. L’animation induit des problématiques d’interpolation, de déformations, de réalisme qui constituent en soi des sujets de recherche.
Matériaux Pour pouvoir simuler l’apparence d’un objet, il est nécessaire de définir comment
il réfléchit la lumière. En langage courant, on parle de la couleur ou de la texture d’un objet.
Mais comment définir alors la couleur d’un métal, d’un miroir, d’une vitre transparente ou bien
de la surface gravée d’un DVD ? La réalité physique d’un matériau est beaucoup plus complexe.
Ses propriétés macroscopiques sont la conséquence de sa nature microscopique (la lumière étant
une onde électromagnétique, elle est réfléchie de façon très différente entre un conducteur et un
diélectrique, par exemple) et de la géométrie mésoscopique de sa surface (un plastique rugueux
diffuse plus la lumière qu’un plastique lisse, un métal brossé se comporte de façon anisotrope).
En rendu, on définit un matériau par sa BSDF (Bidirectional Scattering Distribution Function ou
fonction de distribution de diffusion bidirectionnelle). Si on se restreint aux matériaux opaques,
on parle de BRDF (où le S de Scattering est remplacé par le R de Reflectance). Un matériau est
dit diffus, ou lambertien, lorsqu’il réfléchit la même quantité de lumière dans toutes les directions
(la réponse lumineuse d’un point du matériau est la même quel que soit le point de vue). À l’inverse, plus un matériau réfléchit nettement son environnement (à la manière d’un miroir), plus il
est qualifié de spéculaire ; les zones brillantes caractéristiques que l’on observe, résultant du reflet
des sources de lumière, sont appelées taches spéculaires. Il existe tout un sous-domaine de l’informatique graphique qui s’attache à paramétriser l’espace des BSDFs physiquement plausibles,
l’objectif étant de créer des modèles s’approchant le plus possible de mesures expérimentales tout
en fournissant des paramètres de contrôle relativement intuitifs à régler.
De nos jours, dans l’industrie, la plupart des moteurs de rendu ont abandonné les vieux modèles
très empiriques (tels que le modèle de Phong ou de Blinn-Phong) au profit de matériaux dits
« PBR » (pour Physically-Based Rendering, en d’autres termes physiquement plausibles). Les modèles les plus populaires sont ceux qui dérivent de la théorie des micro-facettes, et en particulier
celui dénommé « GGX » [WMLT07].
Sources de lumière Les sources de lumière peuvent elles-mêmes être modélisées de plusieurs
façons. La plus simple et la plus couramment employée est la source de lumière ponctuelle. On
considère que les photons sont émis depuis un point de l’espace, dans toutes les directions, avec
la même intensité lumineuse et la même couleur. On peut également réduire l’ensemble des directions d’émission à un cône pour obtenir un effet de projecteur, souvent avec une réduction
progressive de l’intensité à mesure que l’on se rapproche des bords du cône. Lorsque l’on place
la source à l’infini, on obtient une lumière directionnelle, très employée pour simuler le soleil,
notamment. La taille infinitésimale de la source induit des ombres que l’on qualifie de « dures » :
depuis un point de la scène, la source est soit totalement visible, soit totalement invisible.
A l’inverse, le modèle plus réaliste de sources étendues, où les photons sont émis depuis une
surface ou un volume non nul, produit des ombres « douces », car la source peut être partiellement
visible : on obtient une transition progressive appelée « pénombre » entre les zones éclairées et
ombrées. Toutefois, l’éclairage est alors beaucoup plus complexe à calculer. Les sources étendues
peuvent également être texturées, pour simuler un écran lumineux ou un vitrail par exemple.
Enfin, il est également possible de donner des propriétés émissives à des matériaux, des particules,
ou des milieux participants.
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Caméra Une image de synthèse est une projection 2D de l’environnement virtuel 3D. On positionne donc une caméra virtuelle dans la scène, pour obtenir l’angle de vue voulu. Les paramètres
de positionnement et d’orientation d’une caméra sont qualifiés d’« extrinsèques ».
Les paramètres « intrinsèques » comportent principalement la résolution, le ratio d’aspect, et
l’angle de champ de vision. Dans une scène où les objets et/ou la caméra sont animés, on peut
simuler un flou de mouvement en ajoutant un paramètre de temps d’exposition. De même, si l’on
veut créer un effet de profondeur de champ, il faut ajouter une distance focale et une taille d’ouverture ; mieux, pour recréer des « effets de Bokeh », où des points lumineux hors de focus prennent
une forme particulière, il est nécessaire de définir une forme du diaphragme. Enfin, il est possible
de recréer artificiellement d’autres petits effets qui ajoutent souvent une touche de réalisme non
négligeable, tels que les effets de flou lumineux, dus à la saturation des pixels lorsque certaines
zones sont trop lumineuses, ou encore la salissure de la caméra.
Pour finir, d’autres types de caméra virtuelle plus spécifiques peuvent être définis. On peut vouloir
une perspective parallèle au lieu d’une perspective orthogonale, par exemple pour générer des
plans de construction, ou bien une shadow map d’une source directionnelle. On peut imiter les
objectifs « fisheye » pour générer un panaroma de grand angle de vue. Enfin, on peut calculer un
rendu stéréoscopique très simplement avec deux caméras virtuelles légèrement décalées l’une de
l’autre ; le résultat peut alors être visualisé avec des lunettes 3D, des écrans auto-stéréoscopiques
ou encore des casques de réalité virtuelle.
Photo-réalisme Le but d’un rendu n’est pas nécessairement de reproduire le réel : on parle alors
de Rendu Non-Photo-réaliste (Non-Photo-realistic Rendering, ou NPR en anglais). Ce peut être
dans un but pratique. Par exemple, dans un logiciel de modélisation 3D, on peut donner une couleur particulière à un objet sélectionné, ou encore mettre en évidence la structure maillée d’une
géométrie en soulignant ses arêtes. Il est également courant dans un jeu vidéo au rendu globalement photo-réaliste d’ajouter certains effets qui ne le sont pas dans le but d’améliorer la jouabilité,
par exemple en mettant certains personnages ou objets en surbrillance. L’objectif peut aussi être
purement artistique. C’est le cas par exemple du toon shading où l’on cherche à recréer les aplats
de couleurs et le dessin des contours que l’on trouve souvent dans l’animation 2D traditionnelle
(cf. figure 1.2).
Dans cette thèse, nous ne nous intéresserons qu’au rendu photo-réaliste. L’étape de rendu s’apparente alors ni plus ni moins qu’à une simulation physique de la lumière. Les sources lumineuses
émettent des photons qui rencontrent les objets et interagissent avec leurs matériaux en étant soit
absorbés, soit réfléchis. Chaque photon possède une longueur d’onde (ou, de façon équivalente,
une fréquence) qui lui est propre et qui détermine sa couleur, entre 400 nm (violet) et 800 nm
(rouge) pour ceux qui sont visibles par un être humain. Ils peuvent rebondir plusieurs fois sur
divers objets avant de finir leur course dans les photo-récepteurs de notre œil ou d’une caméra. La
couleur finale d’un pixel est une fonction de distribution, aussi appelée « spectre », des longueurs
d’onde des photons reçus.
Un matériau traite différemment les photons suivant leurs longueurs d’onde. Par exemple, s’il
absorbe presque tous les photons qui ne sont pas verts, et s’il est éclairé par une lumière blanche
(i. e. qui émet des photons de toutes les fréquences), il ne réfléchit que les photons verts. On dira
donc dans le langage courant que le matériau est de couleur verte. Cependant, si le matériau est
éclairé par une source lumineuse très puissante mais qui n’envoie que des photons rouges, tous ces
photons seront absorbés et l’objet paraîtra noir.
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F IGURE 1.2 – En haut : rendu photo-réaliste (on observera notamment l’effet de profondeur de champ, et
l’éclairage de la fourrure), extrait du court-métrage d’animation Cosmos Laundromat (Blender Foundation,
2010). En bas : rendu non-photo-réaliste (avec un style toon shading qui peut faire croire à de l’animation
2D traditionnelle), extrait du court-métrage d’animation Glass Half (Blender Foundation, 2015).

Simuler le transport de la lumière dans une scène virtuelle peut être très complexe. Encore aujourd’hui, dans de nombreuses applications, on se contente de simuler un seul rebond de la lumière :
c’est ce qu’on appelle l’éclairage direct. L’éclairage global, quant à lui, désigne la simulation de
plusieurs, voire d’une infinité de rebonds dans la scène. L’éclairage indirect est souvent essentiel
au réalisme de l’image finale, mais aussi malheureusement beaucoup plus complexe à calculer. On
peut dire que l’un des grands objectifs du rendu photo-réaliste est de mettre au point une méthode
de calcul de l’éclairage global en temps réel pour des scènes immenses, complexes, dynamiques,
sans aucun pré-calcul.
Bien sûr, il est nécessaire de se fixer un certain nombre de limites au réalisme que l’on cherche à
atteindre. Par exemple, on considère toujours que, aux échelles de temps qui nous intéressent, les
photons ont une vitesse infinie, qu’un état d’équilibre instantané est atteint dans la scène, et que les
énergies sont des flottants de précision arbitraire au lieu d’être de (grands) entiers naturels (nombre
de photons). On néglige les effets d’interférence, de diffraction, de dispersion et la polarisation de
la lumière. On ne considère jamais de matériaux fluorescents, phosphorescents ou iridescents. On
discrétise presque toujours l’espace des couleurs, qui est de dimension infinie, en un espace RVB
(Rouge Vert Bleu) de dimension 3. Il existe des moteurs de rendu qui s’intéressent à certains de
ces effets particuliers, par exemple qui considèrent la polarisation de la lumière dans le rendu
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d’immeubles vitrés, ou qui prennent en compte la dispersion de la lumière et un spectre de couleur
de dimension supérieure à 3 (rendu « hyper-spectral ») pour obtenir de beaux rendus de joaillerie.

1.1.2

Rastérisation et lancer de rayons
Il existe diverses façons d’implémenter le rendu d’une scène 3D à l’écran. Parmi elles se distinguent deux grandes familles de méthodes : la rastérisation et le lancer de rayons. Dans cette
thèse, on s’intéressera avant tout aux techniques fondées sur le lancer de rayons, mais nous prendrons tout de même le temps de décrire succinctement la rastérisation, car elle occupe une part
significative de la recherche en rendu.
Rastérisation Avant même de parler de matériaux et de lumière, il est nécessaire de calculer la
projection 2D de la scène et de déterminer la visibilité des objets, c’est-à-dire quelle surface est
visible ou obstruée du point de vue de la caméra. Pour cela, on peut parcourir tous les triangles,
et, pour chacun d’eux, déterminer quels pixels de l’écran il recouvre. Cette discrétisation d’un
triangle en des fragments de la taille d’un pixel est appelée rastérisation.
Pour chaque fragment, on calcule sa distance à l’écran, que l’on compare à la valeur courante
stockée dans le « Z-Buffer » pour déterminer s’il est visible ou non ; si oui, on met à jour la valeur
du Z-Buffer au pixel correspondant. Pour chaque fragment encore, on peut parcourir les sources
de lumière afin de calculer la lumière renvoyée par le fragment dans la direction de la caméra, et
ainsi déterminer la couleur du pixel.
La raison d’être historique des cartes graphiques (ou GPU, Graphics Processor Unit, en anglais)
est précisément d’accélérer énormément ce processus de rastérisation en programmant en dur
certaines étapes et opérations fondamentales, et surtout en parallélisant le tout sur des centaines
de cœurs dédiés. L’ensemble de la chaîne de traitement qui transforme les triangles de la scène en
fragments et éclaire les fragments pour obtenir l’image finale est appelée la pipeline graphique.
En pratique, pour la commander et la paramétrer au sein d’un programme informatique, on passe
par les bibliothèques OpenGL ou DirectX, qui sont des surcouches standardisées des pilotes de
cartes graphiques.
On remarquera que, tel que décrit plus haut, le calcul de rendu ne gère que l’éclairage direct, sans
même prendre en compte la visibilité des sources lumineuses et donc les ombres. C’était bel et
bien le cas aux débuts de la technologie. Mais les cartes graphiques ont évolué pour rendre les différentes étapes de la pipeline graphique de plus en plus personnalisables, et même programmables.
Ces programmes que l’on envoie à la carte graphique sont appelés shaders, et sont écrits dans un
langage spécifique tel que GLSL (pour OpenGL) ou HLSL (pour DirectX). Début 2016, la nouvelle mouture d’OpenGL, rebaptisée Vulkan, a été lancée et donne aux programmeurs un contrôle
encore plus bas-niveau sur les cartes graphiques ; son langage de shader associé est appelé Spir-V.
Cette programmabilité a ouvert énormément de possibilités, et une grande partie de la recherche
actuelle en rendu consiste à en tirer profit. Parmi les algorithmes développés au cours des années, nombre d’entre eux sont aujourd’hui couramment employés dans les jeux vidéo, comme
les shadow maps et tous leurs dérivés, les différentes méthodes d’anti-crénelage (anti-aliasing en
anglais), les variantes d’occlusion ambiante en espace écran, l’éclairage par environment maps ou
par light probes statiques pré-calculées, ou encore plus récemment les réflexions en espace écran.
Par ailleurs, bon nombre de techniques cherchent à approcher un ou plusieurs rebonds indirects
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L’un d’eux est appelé Reyes (« Renders Everything You Ever Saw »). Il date des années 1980 et
est connu pour être au cœur du moteur de rendu RenderMan du célèbre studio Pixar, à l’origine de
nombreux films d’animation 3D grand public. L’un des grands principes de cet algorithme est de
commencer par subdiviser les triangles des maillages en micro-polygones de la taille d’un pixel,
puis d’effectuer le calcul d’éclairage par sommet de ces micro-polygones.
La méthode Point-Based Global Illumination (PBGI) discrétise la scène en un nuage de surfels
(pour « éléments de surface ») dans le but de calculer l’éclairage global. Ces surfels sont employés
pour éclairer des micro-buffers situés au niveau des pixels de l’image. La méthode emploie un
mélange subtil d’harmoniques sphériques, de lancer de rayons à courte portée et de gestion de
visibilité par une forme de Z-Buffer (comme en rastérisation) afin d’obtenir un éclairage global
non bruité et relativement robuste, bien que biaisé.
Dans les grosses productions de films d’animation ou d’effets spéciaux, les algorithmes employés
en pratique ont longtemps été Reyes et PBGI (cf. figure 1.3). Mais depuis quelques années, elles se
tournent de plus en plus vers le lancer de rayons de Monte-Carlo, et en particulier le path tracing.
L’un des grands précurseurs de ce mouvement a été le moteur « Arnold » de la société Solid Angle
(récemment rachetée par Autodesk), mais depuis, de nombreux autres path tracers ont émergé,
comme « Hyperion » de Disney, ou ont été ajoutés sous la forme de modules additionnels dans
des moteurs plus anciens comme pour le « RenderMan » de Pixar. Ce changement de paradigme
majeur dans l’industrie a provoqué un regain d’attention et une multiplication des travaux de la
recherche dans ce domaine, et l’un des grands objectifs de cette thèse est de contribuer à ce mouvement. Le lecteur intéressé par l’avènement du path tracing dans l’industrie des grosses productions
pourra se référer au très récent article [CJ16] sur le sujet.
Contrairement aux deux algorithmes de rendu offlines (c’est-à-dire à temps long) que sont Reyes et
PBGI, Voxel Cone Tracing vise l’objectif ambitieux de l’éclairage global en temps réel. Il se fonde
sur une voxellisation à la volée de la scène, l’emploi de Sparse Voxel Octrees comme structure
multi-échelles pour la gestion robuste de la visibilité, ainsi qu’un procédé de « tracer de cônes »
au sein de cette structure, afin de simuler un rebond indirect de la lumière en temps réel. Son
implémentation industrielle légèrement modifiée, appelée VXGI, a été intégrée récemment dans le
célèbre moteur de jeu Unreal Engine, ce qui a de fortes chances de démocratiser son emploi dans
les jeux vidéo des années à venir.
Enfin, on peut mentionner les méthodes de ray marching employées en imagerie médicale pour
visualiser des données volumétriques issues de scans de patients. Nous ne nous attarderons pas
dessus étant donné qu’elles sont relativement éloignées des enjeux de cette thèse.

1.1.3

Contraintes de temps
Lorsqu’on réalise un film d’animation 3D ou des effets spéciaux, on met au point la scène 3D et
ses animations pour toute sa durée. Des prévisualisations permettent de contrôler que les angles
de caméra, les lumières et les mouvements des différents modèles correspondent bien aux attentes
du réalisateur. Une fois que tout est fixé, la scène est le plus souvent envoyée sur des fermes de
calcul qui sont en charge de produire le rendu final. Dans les grosses production, la complexité de
la scène et la qualité du résultat souhaitée sont telles que le rendu d’une seule image peut prendre
plusieurs minutes, voire plusieurs heures, même avec de très nombreux cœurs à notre disposition.
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On qualifie le type de rendu à temps long du terme anglais « offline » pour indiquer sa prédétermination et la faible contrainte de temps. Toutefois, il faut garder à l’esprit que, même dans ce
contexte, la rapidité du rendu reste bel et bien un objectif majeur. En effet, ne serait-ce que le
coût de la consommation électrique d’une ferme de calcul pendant le temps de rendu représente
une part non négligeable du budget de grosses productions. Ainsi, améliorer, même légèrement, la
rapidité des rendus peut représenter des millions d’euros d’économie.
D’autre part, nombre d’applications en informatique graphique ont au contraire pour vocation
d’être interactives. Par exemple, l’utilisateur du programme doit pouvoir déplacer la caméra et/ou
des éléments de la scène 3D comme il l’entend, par l’intermédiaire de contrôleurs tels qu’une
souris, un clavier, une manette ou encore des mouvements du corps devant une caméra RGBD (i. e.
qui mesure la distance à la caméra pour chaque pixel, comme la Kinect de Microsoft) ou de la tête
dans un casque de réalité virtuelle. Contrairement au rendu offline, tout n’est pas fixé à l’avance,
on ne peut pas prévoir la position de la caméra ou la position de certains objets ou lumières dans la
scène : il faut générer le rendu à la volée, le plus vite possible, pour que l’utilisateur ait un retour
immédiat de son interaction.
On parlera de rendu « en temps interactif » lorsqu’on peut se permettre de n’avoir que quelques fps
(frames per second, nombre d’images par seconde), par exemple dans des logiciels de modélisation, d’architecture ou de visualisation scientifique. L’appellation de rendu « temps réel » est quant
à elle réservée à une performance d’environ 30 fps minimum, soit un budget d’environ 30 millisecondes par image. C’est le cas pour la plupart des jeux vidéo, nombre d’entre eux étant conçus
pour atteindre même les 60 fps. Avec l’arrivée des casques de réalité virtuelle, ces contraintes de
temps deviennent encore plus essentielles car une latence trop importante entre les mouvements
de l’utilisateur et sa perception visuelle peut provoquer malaises et nausées.
C’est la puissance des cartes graphiques et la rapidité des algorithmes de rastérisation associés qui
ont rendu possible le rendu temps réel. La quasi-totalité des applications 3D interactives passent
par OpenGL et DirectX pour atteindre le niveau de performance souhaité.
Cependant, en parallèle de l’évolution de la pipeline graphique et de sa programmabilité est apparu le paradigme GPGPU (General-Purpose GPU), et les langages de programmation associés
que sont Cuda et OpenCL se sont développés. Comme son nom l’indique, le GPGPU consiste
à employer les cartes graphiques pour paralléliser et accélérer n’importe quel type de calcul, en
se libérant totalement de la pipeline graphique. De nombreux domaines scientifiques tels que la
physique, le traitement d’images ou l’apprentissage statistique peuvent ainsi à présent profiter de
la puissance des cartes graphiques pour leurs propres calculs, sans lien avec l’informatique graphique.
Mais la flexibilité des langages GPGPU a également été mise à profit pour des applications de
rendu, et en particulier pour paralléliser le lancer de rayons. Aujourd’hui, il est possible d’écrire
relativement simplement des algorithmes de lancer de rayons parallélisés sur la carte graphique
par l’intermédiaire de bibliothèques telles qu’OptiX (de NVIDIA) ou FireRays (d’AMD). On
combine ainsi le côté pratique et naturel des algorithmes de lancer de rayons à l’efficacité des
cartes graphiques, qui était autrefois l’apanage des algorithmes de rastérisation.
Toutefois, programmer pour une architecture parallèle n’a rien de trivial et apporte son lot de
difficultés. En particulier, le lancer de rayons de Monte-Carlo à plusieurs rebonds a tendance à
créer de la divergence de code entre les cœurs de calcul, et se prête mal à la cohérence de cache ; or
ce sont des éléments-clés à prendre en compte dans la performance d’un code GPGPU. De plus, les
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1. Une image contient très souvent des zones de pixels homogènes. Pour chacun des pixels
d’une telle zone, les propriétés des matériaux des surfaces correspondantes sont très proches
et l’éclairage est presque identique : pour tous ces pixels, les mêmes calculs ont été effectués.
2. Les apparences de deux objets identiques, ou d’un même objet vu de deux points de vue
différents dans deux images différentes présenteront un grand nombre de points communs
3. Deux images consécutives d’une animation peuvent être quasiment identiques, et pourtant
on repart très souvent de zéro pour générer une nouvelle image.
4. Dans deux scènes différentes, un matériau donné avec des conditions d’éclairage proches
donnera des apparences proches.
L’idée générale de cette thèse est de réussir à détecter et exploiter ces redondances, de façon à
« factoriser » le calcul du rendu. On espère ainsi éviter les répétitions inutiles, afin d’augmenter
la vitesse et/ou améliorer la qualité du rendu final. Nous nous limitons au cadre du rendu photoréaliste de Monte-Carlo par lancer de rayons.

1.3 Contributions
Un filtrage peut être vu comme un moyen de factoriser le rendu a posteriori. En effet, il s’agit ni
plus ni moins que d’un partage d’informations entre éléments voisins. Le choix d’une notion de
voisinage et d’une méthode de partage déterminent la nature du filtre. Nous avons décidé de nous
fonder sur un récent algorithme de débruitage (issu de la communauté de recherche en traitement
d’images) appelé « Non-local Bayes » afin d’étendre la portée du filtrage bayésien aux spécificités
du rendu de Monte-Carlo offline.
Dans un autre registre, une façon d’éliminer des redondances est de se souvenir de calculs passés
en les stockant dans des caches. Toutefois, cette technique devient délicate à mettre en œuvre dans
le contexte d’une scène dynamique. Nous avons proposé une méthode fondée sur les échantillons
dont le but est la réutilisation maximale de données mises en cache lors de rendus interactifs de
scènes dynamiques. Ceci est possible grâce à une partition des pixels qui permet de regrouper les
échantillons en des groupes de taille significative. Ce même procédé nous permet en même temps
d’adapter le filtrage bayésien au rendu de Monte-Carlo en temps interactif.
Cette thèse s’articule autour du développement de trois principaux projets intitulés :
1. « Débruitage collaboratif bayésien pour le rendu de Monte-Carlo » (Bayesian Collaborative Denoising for Monte Carlo Rendering), qui est en cours de soumission pour le journal
Transactions on Graphics.
2. « Sur-échantillonnage pour le lancer de rayons de Monte-Carlo interactif » (Interactive
Monte Carlo Ray-Tracing Upsampling), qui a donné lieu à la publication d’un poster à
la conférence Eurographics 2016
3. « Cache bayésien dynamique pour le rendu de Monte-Carlo interactif » (Dynamic Bayesian
Caching for Interactive Monte Carlo Rendering)

1.4. ORGANISATION DE LA THÈSE
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Le premier met en place le cadre bayésien dans le contexte du rendu de Monte-Carlo offline à
travers un algorithme de débruitage collaboratif. Le second est une expérience simple de suréchantillonnage à la volée en lancer de rayons interactif, qui met en lumière les difficultés rencontrées lors du filtrage de rendus de Monte-Carlo interactifs très bruités, et esquisse l’idée de
regroupement des échantillons qui est au cœur du projet suivant. Enfin, le dernier est en quelque
sorte le produit des deux précédents : il transpose le débruitage bayésien au cas interactif grâce à
un regroupement d’échantillons obtenu par partition des pixels. De plus, il y ajoute un ingrédient
supplémentaire : une méthode de mise en cache des résultats conçue pour rester robuste face à des
scènes dynamiques.
Sur un plan plus théorique et plus haut-niveau, on peut résumer les contributions de la façon
suivante :
• mettre au point une adaptation du débruitage bayésien au contexte du rendu de Monte-Carlo
et. . .
– . . . la mettre en œuvre pour du rendu offline.
– . . . l’adapter à du rendu en temps interactif à travers un mécanisme de partition des
pixels.
• promouvoir la richesse d’une approche fondée sur les échantillons. . .
– . . . pour l’estimation du bruit local nécessaire au débruitage bayésien
– . . . pour comparer la nature de pixels, de patchs ou de clusters à des fins de débruitage
ou de détection de changement

1.4 Organisation de la thèse
Dans le chapitre 2, nous commençons par expliciter l’ensemble des outils mathématiques et techniques nécessaires à la compréhension de nos travaux. Nous y présentons également les travaux
de recherche précédents sur lesquels se fonde l’ensemble de cette thèse, notamment en ce qui
concerne le rendu de Monte-Carlo par lancer de rayons et les méthodes de débruitage.
Puis, le chapitre 3 introduit la contribution théorique principale de cette thèse, sur l’adaptation du
débruitage bayésien aux spécificités du bruit de Monte-Carlo.
Nous présentons ensuite, dans le chapitre 4, son application pratique au domaine du rendu offline, à travers un algorithme de débruitage collaboratif de rendus de Monte-Carlo, fondé sur les
échantillons.
Quant au chapitre 5, il est consacré au contexte du rendu interactif : nous y présentons un nouvel
algorithme de path tracing interactif qui adapte le débruitage bayésien présenté dans les chapitres
précédents à des contraintes de temps beaucoup plus fortes, tout en introduisant une méthode de
mise en cache dynamique basée sur les échantillons pour factoriser le rendu sur de nombreuses
images.
Enfin, dans le chapitre 6, nous concluons par une discussion sur les grandes idées présentées tout
au long de cette thèse et les mettons en perspective pour élaborer des pistes de futurs travaux dans
le domaine.

TRE
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C ONTEXTE TECHNIQUE GÉNÉRAL
Dans ce chapitre, nous regroupons toutes les connaissances techniques qu’il est nécessaire de
maîtriser pour bien comprendre les travaux que nous présenterons dans les chapitres suivants. Nous
commençons par préciser un ensemble de notions théoriques fondamentales de mathématiques
appliquées. Puis nous rappelons les grandeurs, formules, algorithmes et principes de base du rendu,
et en particulier du rendu de Monte-Carlo par lancer de rayons. Enfin, nous terminons sur le filtrage
et le débruitage, qui sont des notions-clé des travaux de cette thèse.

2.1 Outils théoriques de mathématiques appliquées
Nous commençons par rappeler quelques définitions et notions de base de mathématiques appliquées, que nous utiliserons régulièrement par la suite.

2.1.1

Aléatoire, probabilités, statistiques
Densité de probabilité Pour une variable aléatoire X à valeur dans un espace X continu, sa
densité de probabilité p : X → R+ est la fonction permettant de déterminer pour tout sousensemble S de X la probabilité que X prenne une valeur dans S :
∀S ⊂ X , P[X ∈ S] =

Z

p(x) dx

x∈S

Une loi de probabilité nous intéressera tout particulièrement dans cette thèse : la loi gaussienne,
aussi appelée loi normale. Dans X = Rd , cette loi est paramétrée par un vecteur Ω ∈ Rd et une
matrice symétrique définie positive Γ ∈ Md (R) et est habituellement désignée par la notation
N (Ω, Γ). Sa densité de probabilité s’écrit (M T désigne la transposée de la matrice M ) :
1
1
T −1
∀x ∈ Rd , p(x) = q
e− 2 (x−Ω) Γ (x−Ω)
d
(2π) det Γ

Indépendance Deux variables aléatoires sont dites indépendantes si la connaissance des informations sur la valeur de l’une ne nous donne aucun renseignement sur la valeur de l’autre. En
termes plus mathématiques, en employant des probabilités conditionnelles, le critère d’indépendance entre deux variables X1 et X2 peut s’écrire comme :
∀S1 ∀S2 , P[X1 ∈ S1 |X2 ∈ S2 ] = P[X1 ∈ S1 ]
15
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Remarquons que la notion d’indépendance n’est absolument pas liée au fait d’avoir des valeurs
ou une loi de probabilité proches. Par exemple, on lance deux dés à 6 faces en même temps, on
note D1 et D2 leurs valeurs, et X = D1 + D2 : D1 et D2 ont la même loi de probabilité et sont
pourtant indépendants, tandis que X n’est pas indépendant de D1 ou D2 alors que leurs lois sont
bien différentes.
Espérance, variance et covariance L’espérance, la variance et la matrice de covariance d’une
variable aléatoire X à valeurs dans l’espace vectoriel Rd et de densité de probabilité p s’écrivent
respectivement E[X], Var[X] et Cov[X], et se définissent par :
E[X] =

Z

x∈Rd

h

xp(x) dx (∈ Rd )
i

Var[X] = E (X − E[X])T (X − E[X])
=

Z

x∈Rd

h

(x − E[X])T (x − E[X])p(x) dx (∈ R)

Cov[X] = E (X − E[X])(X − E[X])T
=

Z

x∈Rd

i

(x − E[X])(x − E[X])T p(x) dx (∈ Md,d (R))

On remarquera que ces 3 valeurs sont déterministes : ce ne sont pas des variables aléatoires.
L’espérance est le vecteur que l’on appellerait en langage courant la valeur moyenne de la variable
aléatoire. La variance est l’espérance de l’écart quadratique entre X et son espérance. Sa racine
carrée est aussi appelée écart-type, qui représente une forme de distance moyenne de X à sa
valeur moyenne. Plus la variance et l’écart-type sont proches de 0, plus cela signifie que X prend
des valeurs très concentrées autour de son espérance.
La matrice de covariance est conceptuellement très proche de la variance (on remarquera d’ailleurs
que les formules sont presque identiques), mais nous donne une mesure plus fine car elle précise
dans quelles directions X varie le plus. Il s’agit d’une matrice carrée d × d symétrique et positive. Elle est donc diagonalisable dans une base orthogonale, et ses valeurs propres sont positives.
On représentera ainsi souvent une matrice de covariance par un ellipsoïde dont les axes sont dirigés suivant les vecteurs propres et sont de longueurs proportionnelles aux racines carrées des
valeurs propres associées. Cette représentation nous donne une idée simplifiée de la dispersion de
X autour de son espérance.
On pourra remarquer que la variance n’est rien d’autre que la trace de la matrice de covariance,
autrement dit la somme de ses valeurs propres. Cela peut se vérifier facilement en utilisant successivement les trois propriétés suivantes :
• un réel peut être vu comme la trace d’une matrice 1 × 1
• ∀A ∈ Md,d′ (R)∀B ∈ Md′ ,d (R), Tr(AB) = Tr(BA)
• ∀M ∈ Md (R), E[Tr(M )] = Tr(E[M ]) car l’espérance est un opérateur linéaire
On peut ainsi en déduire, en posant Y = X − E[X] pour simplifier les notations :

Var[X] = E[Y T Y ] = E[Tr(Y T Y )] = E[Tr(Y Y T )] = Tr(E[Y Y T ]) = Tr(Cov[X])

2.1. OUTILS THÉORIQUES DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
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Par ailleurs, pour revenir sur la loi normale que nous avons mentionnée plus haut, il est intéressant
de noter que si X a pour loi N (Ω, Γ), alors E[X] = Ω et Cov[X] = Γ. Ainsi, une loi gaussienne
est entièrement déterminée par la donnée de son espérance et de sa matrice de covariance.
Enfin, terminons par quelques propriétés intéressantes. Soient X1 et X2 deux variables aléatoires
indépendantes de Rd , et λ et µ deux scalaires :
• E[λX1 + µX2 ] = λE[X1 ] + µE[X2 ] (l’espérance est un opérateur linéaire)
• Var[λX1 ] = λ2 Var[X1 ] et Cov[λX1 ] = λ2 Cov[X1 ]
• si X1 et X2 sont indépendants, alors :
– E[X1T X2 ] = E[X1 ]T E[X2 ] et E[X1 X2T ] = E[X1 ]E[X2 ]T
– Var[X1 + X2 ] = Var[X1 ] + Var[X2 ] et Cov[X1 + X2 ] = Cov[X1 ] + Cov[X2 ]
Dans le cas où X1 et X2 ne sont pas indépendants, tout peut arriver pour la covariance de la
somme. Par exemple, si X2 = X1 , alors Cov[X1 + X2 ] = Cov[2X1 ] = 4 Cov[X1 ], tandis que
Cov[X1 ] + Cov[X2 ] = 2 Cov[X1 ]. A l’inverse, si X2 = −X1 alors Cov[X1 + X2 ] = Cov[0] = 0.
Estimateur statistique Jusqu’à présent, les notions que nous avons rappelées relevaient du domaine des probabilités. Les statistiques constituent un autre domaine, qui lui est très fortement lié,
mais qui se place dans un autre cadre. Son objectif est d’inférer des observations, des paramètres,
des conclusions générales à partir de l’observation d’un ensemble de réalisations de variables aléatoires ; cet ensemble est appelé échantillon.
Prenons un exemple simple. Imaginons que l’on veuille vérifier expérimentalement qu’à volume
et quantité de matière constants, la pression varie linéairement par rapport à la température (loi des
gaz parfaits pV = nRT , soit p = θT avec θ = nR
V , p la pression, V le volume, n la quantité de
matière, R la constante des gaz parfaits et T la température). Supposons qu’on a à notre disposition
une série de mesures de couples pression / température (pi , Ti )i∈J1;nK , obtenues en faisant chauffer
plus ou moins fort un gaz dans un récipient de volume fixe V0 connu : il s’agit de notre échantillon
statistique. On considère que la précision des instruments de mesure est limitée : chaque pi et Ti
peut être considéré comme la réalisation d’une variable aléatoire.
On pourrait réaliser un test statistique pour estimer si la relation entre pression et température est
bien linéaire ou pas, malgré les imprécisions de mesure. Cela consisterait en le calcul d’une statistique de test S, dont l’expression dépend donc des variables (pi , Ti )i∈J1;nK : on compare ensuite la
valeur de S à un seuil s pour décider si oui on non la relation est linéaire. Ainsi, une statistique de
test telle que S est une variable aléatoire, dont on observe la réalisation pour l’échantillon donné
afin de valider ou non une hypothèse (en l’occurrence la linéarité de la relation entre p et T ). Le
seuil de comparaison s est le plus souvent déterminé par l’étude de la loi de S et le choix d’un
niveau de confiance α : par exemple, on choisit s de telle sorte que, si l’hypothèse de linéarité est
vraie, on ait α = 95 % de chances d’obtenir S < s.
Une autre opération courante en statistiques est la régression : on cherche à inférer les paramètres
d’un modèle à partir des données dont on dispose. Un paramètre ainsi estimé est alors appelé
estimateur statistique. Tout comme une statistique de test, il s’agit d’une variable aléatoire dépendant de l’échantillon. Par convention, on note toujours un estimateur avec le symbole « chapeau »
(ˆ). Dans notre exemple, on pourrait ainsi faire le calcul d’un estimateur θ̂ de la pente de notre
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Le théorème central limite va encore plus loin en précisant comment la suite converge. Il stipule
√
en effet que la suite de variables aléatoires ( n(µ̂n − E[X]))n converge en loi vers la gaussienne
N (0, Cov[X]).
Par la suite, et comme illustré sur la figure 2.2, on se servira de ce théorème pour justifier que,
quelle que soit la loi de X, si n est assez grand, on peut raisonnablement faire l’approximation :


µ̂n ∼ N E[X],

2.1.3

Cov[X]
n



Intégration de Monte-Carlo
Intégration numérique Dans de nombreux contextes scientifiques, on peut être amené à évaluer
numériquement la valeur d’une intégrale. Soit une fonction f : D → S.ROn part du principe qu’on
sait évaluer f en n’importe quel point de D. On cherche à estimer I = D f (x) dx pour un budget
de n + 1 évaluations de f (f (x0 ), f (x1 ), . . . f (xn )).
Plaçons-nous dans un premier temps dans le cas où D = [a; b] ⊂ R et S = R. Une façon simple
d’estimer I est d’évaluer f de façon régulière sur [a; b] et d’approcher f par une fonction continue
par morceaux. Si on pose ∆n = b−a
n , cela donne :
xk = a + k × ∆n
X
∆n
∆n n−1
cpm
ˆ
f (xk ) × ∆n + f (xn ) ×
+
I
= f (x0 ) ×
2
2
k=1

On peut aussi opter pour une fonction linéaire par morceaux, qui donne :
Iˆlpm =

n−1
X
k=0

f (xk ) + f (xk+1 )
2



× ∆n

Un problème de ces deux méthodes est qu’il est difficile de gérer un budget qui augmente progressivement : que faire si, après l’un de ces calculs, on nous donne droit à m évaluations supplémentaires ? Ainsi, dans le cas d’un budget progressif, il est préférable de se tourner vers une méthode
aléatoire.
Si l’on connaît un majorant M et un minorant m de f (∀x ∈ [a; b], m ≤ f (x) ≤ M ), une méthode
consiste à tirer aléatoirement des points (xk , yk ) dans [a; b] × [m; M ] et à compter quelle fraction
d’entre eux tombe sous la courbe de f :
n
(b − a) × (M − m) X
Iˆaléa =
δyk ≤f (xk )
n
k=1

(où δ est le symbole de Kronecker, égal à 1 si la condition en indice est vraie et 0 sinon).
Avec cette méthode, on peut affiner progressivement notre estimation de façon très naturelle. Toutefois, elle ne fonctionne pas si l’espace de sortie S est autre que R (par exemple l’espace des
couleurs R3 en rendu), si on ne connaît pas m et M , ou si D n’est pas borné.

2.1. OUTILS THÉORIQUES DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
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Méthode de Monte-Carlo On en vient donc à la méthode qui nous intéresse, et qui est elle aussi
fondée sur un échantillonnage aléatoire : l’intégration de Monte-Carlo. On échantillonne un espace
D′ , tel que D ⊂ D′ , par n variables x1 , . . . xn indépendantes et identiquement distribués suivant
une densité de probabilité p : D′ → R+ . La fonction p est arbitraire, mais doit respecter une
propriété essentielle : l’ensemble des points de D où
p s’annule doit être de mesure nulle. De
R
plus, comme il s’agit d’une densité de probabilité, D′ p(x) dx = 1. Avec la convention ∀x ∈
D′ \ D, f (x) = 0, on peut écrire l’estimateur de Monte-Carlo de l’intégrale I par la formule
suivante :
n
1X
f (xk )
IˆMC =
n k=1 p(xk )
(xk )
Par la suite, on appellera échantillons les valeurs sk = fp(x
. Chaque échantillon est un estimateur
k)
non biaisé de I :
Z
Z
Z
f (x)
E [sk ] =
f (x) dx = I
f (x) dx =
× p(x) dx =
D′ p(x)
D
D′

L’estimateur de Monte-Carlo n’est que la moyenne des n échantillons, et est donc lui-même non
biaisé :
n
n
i
h
1X
1X
E IˆMC =
E [sk ] =
I=I
n k=1
n k=1

Le principal attrait de l’intégration de Monte-Carlo, en plus de son caractère non biaisé, est sans
doute sa généralité. Les domaines D et S peuvent être quelconques. En particulier, la méthode
de Monte-Carlo est très appréciée lorsque D est un espace compliqué de haute dimension, ce qui
correspond précisément à la situation que l’on rencontre en rendu (cf. section 2.2.3).
Cependant, cette méthode a également des limites. Premièrement, il faut être capable d’échantillonner p, ce qui n’est pas forcément évident et nous limite sur le choix de p. La plus importante
est son côté aléatoire, ou, autrement dit, bruité. Bien que l’estimateur soit non biaisé, si f et D sont
trop complexes, et si le nombre d’échantillons n est insuffisant, le résultat peut être très éloigné de
la véritable intégrale. En d’autres termes, la variance de l’estimateur peut être forte.
Échantillonnage préférentiel En plus de la complexité de f et D, un autre facteur très important
qui influe sur la variance de l’estimateur de Monte-Carlo est leR choix de p. En particulier, plus p
ressemble à f (à un facteur de normalisation près, pour garantir D′ p(x) dx = 1), plus l’estimation
est précise.
On ne cherchera pas à démontrer et quantifier ce fait, mais pour s’en convaincre, on peut imaginer
la situation suivante. Choisissons p(x) = f (x)
I . En pratique, il est impossible de faire un tel choix,
car, d’une part, il faut connaître I, qui est justement la grandeur que l’on cherche à estimer, et
d’autre part, il n’est pas aisé d’échantillonner une variable suivant une loi quelconqueR (or f , et donc
p, n’est a priori pas facile à échantillonner). p est bien une densité de probabilité : D′ p(x) dx =
R f (x)
I
D′ I dx = I = 1. Un échantillon s’écrit alors :
sk =

f (xk )
f (xk )
= f (x ) = I
k
p(xk )
I

Le résultat n’est plus aléatoire mais déterministe : la variance de l’estimateur est nulle. Encore une
fois, ce calcul n’est pas une preuve, mais il nous donne une intuition du fait que plus p est proche
de f , plus la variance est faible.

2.1. OUTILS THÉORIQUES DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
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Cette formule très simple (illustrée de façon plus géométrique dans la figure 2.3) n’en est pas
moins le fondement de toute une branche des probabilités et des statistiques, appelée approche
bayésienne, qui se différencie de sa branche concurrente appelée approche fréquentiste. Essayons
donc d’en comprendre la portée. Le but n’est pas de prendre parti dans le débat (vieux de plusieurs
siècles) qui oppose les deux théories, mais simplement d’expliciter quelques-uns des grands principes de l’approche bayésienne pour mieux comprendre l’utilisation qu’on en fait.
Tout d’abord, on fournit à H et E une sémantique particulière :
• l’événement H désigne une hypothèse, une cause, qui est inconnue
• l’événement E désigne un effet, une conséquence, une preuve, qui est observable
Le problème de l’inférence consiste à déterminer ce que l’on peut induire sur H à partir de l’observation de la réalisation ou non de E. Explicitons les différents termes de la règle de Bayes :
• P(H|E) est la probabilité a posteriori, c’est-à-dire la probabilité de notre hypothèse H après
avoir observé notre preuve E.
• P(H) est la probabilité a priori, c’est-à-dire la probabilité de notre hypothèse H avant l’observation, sans savoir si E est vraie ou non.
• P(E|H) est appelée la vraisemblance de l’hypothèse H pour la preuve E : c’est la probabilité d’obtenir la preuve E sous l’hypothèse H
• P(E) est la probabilité a priori d’observation de la preuve E, sans pré-supposer d’hypothèse
sur ses causes.
La grandeur P(E|H)
P(E) est le facteur transformant P(H) en P(H|E) : elle peut donc être vue comme
l’information apportée par la preuve E sur l’hypothèse H. Elle est supérieure à 1 si E va dans le
sens de H et inférieure à 1 si la preuve tend à réfuter l’hypothèse. Une valeur de 1 signifie que les
deux événements sont indépendants, et que donc E ne permet pas de conclure quoi que ce soit sur
H.
Importance du modèle a priori Une façon de voir la règle de Bayes est que la connaissance des
liens probabilistes de cause à effet ne suffit pas pour remonter de l’effet à la cause : on a besoin
d’une information supplémentaire, qui est l’information a priori. Une très bonne illustration de
ce fait est l’exemple classique du dépistage d’une maladie. Suite à des études statistiques, on a
déterminé qu’un malade avait 99 % de chances d’être positif au test de dépistage, et qu’un patient
sain a 2 % de chances d’être tout de même détecté positif (faux positif). Un nouveau patient vient
d’être détecté positif : quelle est la probabilité qu’il soit malade ? Le bon sens semble nous dire
que le test a l’air relativement efficace, et qu’il y a de très fortes chances que l’individu soit bel et
bien malade.
A présent, traduisons le problème dans le formalisme bayésien que nous avons mis en place. H
est l’événement « l’individu est malade » et E
« le test est positif ». Les données
 l’événement

du problème sont P(E|H) = α = 0,99 et P E|H̄ = β = 0,02 ; l’objectif est de déterminer
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P(H|E). D’après la règle de Bayes, on ne peut pas conclure, car il nous manque la donnée cruciale
de la probabilité a priori P(H) = x. Sous forme littérale, le calcul donne :
P(H|E) =

αx
=
αx + β(1 − x)
1+

1
β
α



1
x

−1



Or on peut remarquer que limx→0 P(H|E) = 0 et limx→1 P(H|E) = 1. Cela signifie que la
probabilité que l’individu détecté positif soit malade peut prendre absolument n’importe quelle
valeur, suivant la valeur de x ! En particulier, si on prend x petit, mettons x = 10−4 (0,1 %
de la population est atteinte de la maladie), on obtient une probabilité très faible P(H|E) =
0,004 93 : il y a moins de 1 % de chances que le patient positif soit effectivement malade. Ce
résultat contre-intuitif s’explique de façon tout à fait raisonnable par l’observation suivante : à
cause du très faible nombre de personnes malades, le nombre de personnes catégorisées faux
positifs (0,9999 × 0,02 ≈ 0,02) est très supérieur au nombre de vrais positifs (0,0001 × 0,99 ≈
0,0001), donc une personne détectée positive a beaucoup plus de chances de faire partie du groupe
des faux positifs.
Maximum a posteriori Un contexte typique d’utilisation du raisonnement bayésien est celui où
on a à notre disposition un ensemble paramétré d’hypothèses (Hθ )θ∈Θ pour expliquer une observation E, et on cherche la plus plausible. On suppose également qu’on a à notre disposition
les vraisemblances P(E|Hθ ). Θ peut être aussi bien discret que continu : il s’agit de l’espace de
paramètres du modèle. Par exemple, on a un nuage de points de Rd que l’on cherche à modéliser par une gaussienne N (µ, Σ) : on prend alors l’ensemble des gaussiennes comme espace de
paramètres, soit θ = (µ, Σ).
Une méthode raisonnable pour déterminer la meilleure hypothèse est de calculer l’estimateur du
maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood en anglais) :
θ̂ML = argmax P(E|Hθ )
θ∈Θ

Toutefois, si on reprend l’exemple du paragraphe
sur le dépistage de malades (où on n’a
 précédent

que deux hypothèses concurrentes (Hθ )θ∈Θ = H, H̄ ), le maximum de vraisemblance conclura
que la meilleure hypothèse est que le patient positif est malade, car 0,99 > 0,02. Or on a vu
pourquoi cette conclusion pouvait être erronée.
Un estimateur bien plus logique est celui du Maximum A Posteriori
θ̂MAP = argmax P(Hθ |E)
θ∈Θ

C’est en effet par définition le paramètre correspondant à l’hypothèse la plus probable étant donnée
l’observation E. Cependant, P(Hθ |E) est en général inconnu, et on applique donc la règle de
Bayes :
P(E|Hθ )P(Hθ )
θ̂MAP = argmax
= argmax P(E|Hθ )P(Hθ )
P(E)
θ∈Θ
θ∈Θ
Remarquons que l’on a pu se débarrasser du dénominateur, qui ne dépendait pas de θ. Ainsi, pour
calculer le maximum a posteriori, on a besoin d’un modèle pour la loi de probabilité a priori des
hypothèses.

2.2. RENDU ET LANCER DE RAYONS DE MONTE-CARLO

25

Mise à jour du modèle a priori Toutefois, malheureusement, le modèle a priori n’est pas forcément facile à définir. Dans le cas de l’exemple du dépistage de malades, il est parfaitement
déterminé et objectif. Mais pour celui de la modélisation d’un nuage de point par une gaussienne,
cela n’a rien d’évident. Peut-être que dans le contexte applicatif, les gaussiennes probables ont
plus de chances d’avoir un centre proche de zéro, ou une matrice de covariance proche de l’identité, par exemple ; dans ce cas, il faudra donner une probabilité a priori plus importante à de telles
gaussiennes.
Ainsi, suivant l’application, le choix du modèle a priori peut se révéler relativement arbitraire
et subjectif. C’est pourquoi il est courant dans les approches bayésiennes d’employer plusieurs
itérations durant lesquelles on révise notre modèle a priori en fonction des résultats de l’étape
précédente.

2.2 Rendu et lancer de rayons de Monte-Carlo
Cette thèse s’inscrit dans le sous-domaine de l’informatique graphique qu’est le rendu. Il est
donc bien entendu nécessaire de maîtriser un certain nombre de concepts, que nous manipulerons constamment lors de la description de nos travaux. Dans cette section, nous n’avons pas la
prétention de couvrir toute l’étendue du vaste sujet qu’est le rendu, mais plutôt de définir précisément toutes les notions techniques dont nous aurons besoin, avec une emphase particulière sur le
rendu de Monte-Carlo par lancer de rayons, qui est le cadre d’application principal de cette thèse.

2.2.1

Grandeurs physiques
Photons et fréquence L’un des modèles utilisés pour représenter la lumière est le photon. Il
s’agit d’une particule sans masse, qui peut être caractérisée indifféremment par sa longueur d’onde
dans le vide λ0 , sa fréquence ν ou son énergie E. Ces grandeurs sont liées simplement par les
relations E = hν et c = λ0 ν, où h = 6,63 × 10−34 J · s est la constante de Planck et c =
3,00 × 108 m · s−1 est la célérité de la lumière.
La couleur d’un photon dépend de ces grandeurs. En particulier, les longueurs d’ondes dans le
vide visibles par l’être humain s’étendent de 380 nm (violet) à 789 nm (rouge) environ, en passant
par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
Un photon se déplace en ligne droite dans un milieu continu homogène, à la vitesse v = nc , et avec
une longueur d’onde λ = νv . n désigne l’indice de réfraction du milieu. Pour donner quelques
ordres de grandeur, il vaut 1 pour le vide, 1,00 pour l’air ambiant, et approximativement 1,33 pour
l’eau, 1,5 pour le verre et 2,4 pour le diamant. La trajectoire d’un photon peut être courbée en
traversant un milieu inhomogène. C’est d’ailleurs ce qui explique le phénomène de mirage, qui
survient lorsque des photons provenant du ciel sont courbés par le fort dégradé de température à
l’approche du sol, et atteignent notre œil en nous donnant l’impression qu’ils proviennent de la
direction du sol. Toutefois, on ne considérera jamais un tel phénomène dans cette thèse.
Lors de la transition entre deux milieux continus homogènes, le photon peut soit rebondir et rester
dans son milieu initial (réflexion), soit traverser et passer dans le deuxième milieu (réfraction),
selon les lois de Snell-Descartes. S’il traverse, sa fréquence et son énergie sont conservées mais
pas sa vitesse, sa longueur d’onde et sa trajectoire, cette dernière étant modifiée suivant la loi de
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la réfraction ni sin i = nr sin r, où ni et nr sont les indices de réfraction des deux milieux, et i et
r les angles d’incidence et de réfraction par rapport à la normale.
En réalité, l’indice de réfraction d’un milieu varie légèrement en fonction de la fréquence du
photon considéré. C’est ce qui est à l’origine du phénomène de dispersion : d’après la loi de la
réfraction, les photons sont réfractés suivant un angle qui dépend de n et donc de leur fréquence.
C’est ainsi qu’un faisceau lumineux de lumière blanche sera séparé en un cône des couleurs de
l’arc-en-ciel après avoir traversé un prisme. La dispersion est rarement modélisée en rendu, sauf
pour des applications très spécifiques telles que le rendu de bijoux.
Les matériaux utilisés en rendu ne se réduisent pas à de simples transitions localement planes entre
milieux continus. Ils possèdent des microstructures complexes et sont potentiellement constitués
de plusieurs sous-matériaux inhomogènes. On les modélise donc à l’échelle macroscopique par un
modèle beaucoup plus général, appelé BRDF, et qui sera décrit un peu plus loin (cf. section 2.2.2).
Radiance et couleur Nous sommes en permanence entourés par un nombre phénoménal de photons de différentes fréquences, émis par des sources lumineuses dans des directions aléatoires, et
qui se déplacent à grande vitesse, rebondissent sur des matériaux, les traversent ou sont absorbés
par eux. Les raisons qui font qu’un photon particulier sera absorbé ou non en rencontrant un matériau, ou celles qui expliquent qu’il sera émis ou réfléchi dans telle direction plutôt qu’une autre,
sont si complexes qu’on ne peut les modéliser que de façon probabiliste.
Toutefois, ce chaos aléatoire et discret à l’échelle microscopique devient déterministe, structuré et
continu à l’échelle macroscopique. Le même phénomène peut être observé en physique statistique
par exemple, lorsqu’on parvient à démontrer la loi macroscopique des gaz parfaits pV = nRT en
partant d’une modélisation probabiliste microscopique de collisions de particules. A cette échelle
macroscopique, certaines grandeurs physiques fondamentales de la lumière peuvent être définies.
En rendu, l’une des grandeurs les plus employées est la radiance1 , qui mesure la puissance d’un
rayon lumineux. La radiance spectrale en fréquences s’écrit :
Lν =

∂4E

∂A⊥ ∂ω∂t∂ν

Pour mieux comprendre cette formule, posons :
• une direction ω ∈ S 2 , et un petit cône de directions δω(ω) ⊂ S 2 d’angle solide δω autour
de ω (S 2 désigne la sphère unitaire de R3 ).
• un point de l’espace x ∈ R3 et une petite surface δA⊥ (x) d’aire δA⊥ autour de x et orthogonale à ω
• un instant t et un petit intervalle δt(t) de durée δt autour de t.
• une fréquence ν et petit intervalle δν(ν) de taille δν autour de ν
On définit ensuite δE(x, ω, t, ν) comme la somme des énergies hνi de tous les photons qui ont une
direction dans δω(ω), une fréquence νi dans δν(ν), et qui traversent δA⊥ (x) pendant l’intervalle
de temps δt(t).
1

le mot français correct est luminance ; mais le terme radiance, qui s’écrit de façon identique en anglais, est si
couramment employé en pratique que nous avons choisi de l’utiliser dans cette thèse.
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Alors on peut écrire l’approximation suivante :
Lν (x, ω, t, ν) =

∂4E
δE(x, ω, t, ν)
(x, ω, t, ν) ≈
⊥
∂A ∂ω∂t∂ν
δA⊥ δωδtδν

La radiance spectrale en fréquences est une puissance (énergie par unité de temps) surfacique directionnelle par unité de fréquence : elle s’exprime en W · m−2 · sr−1 · Hz−1 . C’est une grandeur
positive mais elle n’est pas majorée.
Quand on fixe (x, ω, t), la fonction ν 7→ Lν (x, ω, t, ν) constitue la véritable définition de la notion
physique de couleur d’un rayon lumineux. Il s’agit d’une distribution d’énergie le long du spectre
lumineux. L’espace des couleurs possibles est donc de dimension infinie.
Toutefois l’œil humain ne perçoit qu’une projection tri-dimensionnelle de cet espace. En effet, notre rétine comporte des millions de « cônes » répartis en 3 types différents qu’on nommera r, v et b. Chaque catégorie filtre les photons de façon différente, par l’intermédiaire
d’une
fonction de filtre f r , f v ou f b . Le résultat d’un filtrage est simplement : Lr (x, ω, t) =
R r
v
b
ν f (ν)Lν (x, ω, t, ν) dν, et de même pour L et L . On a ainsi projeté l’ensemble des couleurs
possibles dans un espace de dimension 3. f r laisse passer des fréquences dans le rouge, f v dans
le vert et f b dans le bleu.
Les appareils photo et caméras numériques adoptent le même principe de projection par un mécanisme de filtres de couleurs rouge, vert et bleu, arrangés suivant une grille sous-pixellique (la
disposition la plus répandue s’appelle la Matrice de Bayer).
Une radiance spectrale en fréquences intégrée par rapport aux fréquences est (logiquement) appelée une radiance, et s’exprime en W · m−2 · sr−1 . Dorénavant, on appellera donc radiance d’un
rayon lumineux le triplet L = (Lr , Lv , Lb )T .
Le plus souvent, en rendu, on pourra oublier ces notions de distributions spectrales, considérer que
le monde ne comporte que trois types de photons (rouges, verts et bleus), et calculer directement
la radiance pour une couleur c ∈ {r, g, b} par :
Lc (x, ω) =

∂3E c
∂ 3 Φc
(x, ω) =
(x, ω)
⊥
∂A ∂ω∂t
∂A⊥ ∂ω

où Φ = ∂E
∂t est une puissance lumineuse (aussi appelée flux, exprimée en W). En règle générale, comme on vient de le faire ci-dessus, on s’abstiendra de noter la dépendance en temps des
grandeurs afin d’alléger les notations.
Une propriété extrêmement importante de la radiance est qu’elle reste constante en ligne droite
dans le vide. Dans l’air, en l’absence de milieux participants tels que la fumée ou la vapeur, on
considérera le plus souvent que cette propriété reste vraie (sauf si par exemple on veut simuler des
effets atmosphériques à longue portée). Donc, s’il n’y a pas de géométrie entre deux points x et x′
et si le vecteur d est parallèle à la droite (xx′ ), alors L(x, d) = L(x′ , d).
Enfin terminons par la définition d’une dernière grandeur qui nous intéresse particulièrement en
rendu : l’irradiance2 . Il s’agit de la puissance lumineuse surfacique reçue en un point x d’une
2

Là encore, nous avons choisi d’employer ce mot, identique au terme anglais associé que l’on trouve dans tous les
articles de recherche internationaux, au lieu de la dénomination officielle peu usitée éclairement
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• ωo : direction sortante (output en anglais) de la lumière.
• Li : radiance incidente : Li (x, ωi ) = L(x+ǫωi , −ωi ) pour ǫ un scalaire positif infinitésimal.
• Lo : radiance sortante : Lo (x, ωo ) = L(x + ǫωo , ωo ) pour ǫ un scalaire positif infinitésimal.
• Le : radiance émise par le matériau, égale à 0 sauf pour les sources de lumière.
• f : BRDF du matériau.
BRDF est l’abréviation de Bidirectional Reflectance Distribution Function, qui se traduit par Fonction de Distribution de la Réflectance Bidirectionnelle. Il s’agit de la fonction qui caractérise le
matériau, qui décrit mathématiquement comment il reflète la lumière incidente. Fixons un point x
et une direction incidente ωi . On note alors dEi = Li (ωi · n) dωi : il s’agit de l’élément d’irradiance incidente en provenance de la direction ωi . Cette puissance surfacique incidente est alors
en partie absorbée, en partie réfléchie et répartie dans toutes les directions sortantes. Le facteur de
distribution est la fonction ωo 7→ f (x, ωi , ωo ). L’élément de radiance ainsi réfléchi dans la direction ωo est alors dLo (x, ωo ) = f (x, ωi , ωo ) dEi (x, ωi ). On peut donc définir la BRDF comme la
−1
o
grandeur f = dL
dEi ; elle s’exprime en sr , l’inverse d’un angle solide.
Une approximation couramment employée (bien que non physiquement réaliste) consiste à séparer
la BRDF de tout matériau en la somme d’une composante diffuse et d’une composante spéculaire :
f (x, ωi , ωo ) = kdπ(x) + f spec (x, ωi , ωo ), où kd , appelé albedo diffus, correspond à ce que l’on
appelle la couleur du matériau dans le langage courant. f spec sera quant à lui responsable de tous
les effets spéculaires, c’est-à-dire des effets de reflets, de brillance du matériau. Un matériau sera
qualifié de lambertien s’il n’a pas de composante spéculaire ; on remarquera qu’un tel matériau
a la particularité importante de réfléchir la même radiance dans toutes les directions ωo , donc
d’apparaître avec exactement la même couleur et la même luminosité quel que soit l’angle de vue.
Par ailleurs, un aspect important de cette décomposition est qu’elle fait apparaître l’irradiance
lorsqu’on la substitue dans l’intégrale :
kd
Li (x, ωi )f (x, ωi , ωo )(ωi · n) dωi = E(x) +
π
ωi ∈Ω

Z

Z

ωi ∈Ω

Li (x, ωi )f spec (x, ωi , ωo )(ωi · n) dωi

Pour revenir à la formule de Kajiya 2.1, notons qu’il s’agit bel et bien d’une équation. En effet, elle
est écrite de sorte à pouvoir calculer l’inconnue Lo , mais Li , dans le membre de droite, est aussi
inconnue. En fait, la véritable inconnue est le champ de radiance tout entier L : V × S 2 → R3+ où
V ⊂ R3 est la partie vide de la scène, non occupée par de la géométrie. Ce champ est dans un état
d’équilibre qui satisfait la propriété selon laquelle la radiance reste constante en ligne droite tant
qu’elle ne rencontre pas de géométrie, ainsi que l’équation du rendu en tout point x de l’ensemble
des surfaces de la scène.
S’il fallait résumer le rendu en quelques mots, on pourrait dire qu’il s’agit du domaine qui s’attache à résoudre l’équation de Kajiya dans des scènes virtuelles. Cette définition est sans aucun
doute quelque peu réductrice, mais elle illustre bien la complexité du problème, lorsqu’on voit la
quantité de travaux de recherche dédiés à cette question depuis des dizaines d’années. Conceptuellement, mettre au point un algorithme de rendu revient à trouver des façons d’approcher la
solution de l’équation du rendu qui soient astucieuses et pertinentes pour des scènes, des effets, ou
des contextes applicatifs particuliers.
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Plusieurs observations sont à faire pour rendre le problème un peu plus facile à appréhender. Premièrement, il faut garder en tête l’objectif final, qui n’est pas de déterminer le champ de radiance
total de la scène mais de calculer une image, du point de vue de la caméra. En première approximation, cela se réduit à calculer pour chaque pixel la radiance qui va dans la direction ωo
de la caméra en passant par le centre de son ouverture et par le centre du pixel. Par rastérisation
ou lancer de rayons, on peut trouver le point x de la scène visible au pixel. On cherche donc
à déterminer Lo (x, ωo ). Pour cela il faut calculer l’intégrale de l’équation du rendu. Toutefois,
plaçons-nous dans le cas où la scène contient un ensemble de L lumières ponctuelles placées aux
points (Pl )l∈J1;LK . Pour un point qui n’est pas à l’ombre, suivant la configuration de la scène, il est
possible que le résultat de l’intégrale pour toutes les directions incidentes ωi soit très fortement
dominé par l’influence de l’énergie provenant des L sources de lumière. L’intégrale se transforme
ainsi en une somme discrète qui constituera la composante directe de la radiance :

(x, ωo ) =
Lo (x, ωo ) ≈ Ldirect
o

L
X
l=1

Il
−→
4π xPl

2 f (x, dl , ωo )(dl

· n)V (x, Pl )

où on a supprimé le terme Le en supposant que x n’est pas sur une source lumineuse, on a posé
dl =

−→
xPl
−→
xPl

, et Il est l’intensité lumineuse de la source. Quant à V , il s’agit de la fonction de visi-

bilité : V (A, B) est égal à 1 si ]AB[ n’intersecte pas de géométrie, et 0 sinon. Elle est responsable
de la présence d’ombres dans le rendu. Le calcul de la visibilité est très facile en lancer de rayons
mais est plus problématique en rastérisation (il nécessite de passer par des shadow maps, ou cartes
d’ombre).
Ainsi, en se contentant de l’éclairage direct sous sa forme la plus simple, le calcul se résume à une
simple somme, qui peut être calculée pour chaque pixel en temps réel avec une carte graphique.
Le résultat obtenu peut tout à fait convenir à bon nombre d’applications de visualisation 3D interactive. Toutefois, si on veut pousser le photo-réalisme plus loin, il devient nécessaire d’ajouter de
l’anti-aliasing, de l’éclairage indirect (on parle alors d’éclairage global) ou encore d’autres effets
comme la profondeur de champ ou le flou de mouvement.
Enfin, notons qu’il existe des définitions plus générales des BRDFs et de l’équation du rendu.
Par exemple, pour des matériaux transparents, on intègre sur toute la sphère au lieu de seulement l’hémisphère, et la BRDF prend alors le nom plus général de BSDF, où le mot Reflectance
est remplacé par Scattering (diffusion). La simulation du subsurface scattering (diffusion soussurfacique), phénomène selon lequel la lumière peut pénétrer dans le matériaux en un point x et
ressortir par un autre point x′ proche (particulièrement important pour une simulation réaliste de
la peau, notamment), nécessite elle aussi de complexifier encore l’équation et la représentation du
matériau (on parle alors de BSSDF où SS signifie Subsurface Scattering). Quant aux milieux participants, l’équation du rendu les régissant reste conceptuellement la même mais devient volumique
au lieu de surfacique. Dans la suite, on se contentera de la forme simple de l’équation du rendu, à
base de BRDF (matériaux solides et opaques).

2.2.3

Intégration de Monte-Carlo par lancer de rayons
Définissons l’expression de l’intégrale à calculer pour obtenir la couleur d’un pixel sans aucune
approximation. On peut remonter la trajectoire d’un rayon de lumière qui arrive à la caméra
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pour aboutir au dernier point x(1) de la scène sur lequel les photons ont rebondi. Pour calculer
(1)
Lo (x(1) , ωo ), on applique l’intégrale de l’équation du rendu :
Lo (x(1) , ωo(1) ) =
=
(1)

ZZ

(1)

(1)
ZZΩ

(1)

Ω(1)

(1)

f (x(1) , ωi , ωo(1) )(ωi
(1)

(1)

(1)

· n(1) )Li (x(1) , ωi ) dωi

(1)

µ(1) Li (x(1) , ωi ) dωi

(1)

où µ(1) = f (x(1) , ωi , ωo )(ωi · n(1) ) est employé pour simplifier la notation. On a utilisé le
symbole de double intégrale pour insister sur le fait qu’il s’agit d’une intégration de dimension
(1)
2 (car sur l’hémisphère). Le terme Li (x(1) , ωi ) est inconnu. Pour le déterminer, on remonte de
même la trajectoire du rayon jusqu’à son point d’origine x(2) sur une surface de la scène. On a
(1)

donc ωi

=

−−−−−→
x(1) x(2)
−−−−−→
x(1) x(2)

(2)

(1)

et on note ωo = −ωi . On peut alors appliquer récursivement l’équation

du rendu en x(2) :
Lo (x(1) , ωo(1) ) =

ZZ

Ω(1)

µ(1)

ZZ

(2)

Ω(2)

(2)

µ(2) Li (x(2) , ωi ) dωi



(1)

dωi

On peut continuer ainsi cette récursion à l’infini.
Tout ce calcul ne nous donne que la radiance d’un rayon en direction du pixel. Cependant, le
pixel possède une étendue spatiale, et il faut intégrer la radiance sur toute cette surface. Cette
intégrale double supplémentaire est nécessaire pour obtenir une image vraiment photo-réaliste, et
s’en passer en se contentant d’une valeur de radiance au centre du pixel par exemple peut conduire
à des effets de crénelage (ou aliasing en anglais). D’autre part, si l’on veut simuler l’effet de
profondeur de champ, il faut encore une intégrale double supplémentaire sur l’ouverture de la
lentille. Enfin, pour les effets de flou de mouvement, nous devons encore intégrer tout le calcul
que nous avons fait jusqu’à présent sur le temps. On se retrouve finalement avec 5 dimensions
d’intégration supplémentaires, en plus des deux dimensions par rebond de la lumière :
Z

temps

ZZ

ouverture

ZZ

pixel

ZZ

Ω(1)

(1)

µ

ZZ

Ω(2)

(2)

µ

ZZ

Ω(3)

µ(3) . . .

(2.2)

La méthode de Monte-Carlo permet d’évaluer numériquement des intégrales même sur des espaces de haute dimension comme celui qui nous intéresse ici en rendu. Comme on l’a vu dans
la section 2.1.3, elle repose sur un échantillonnage aléatoire de l’espace d’intégration. Dans notre
cas, un échantillon correspond donc au choix :
• d’un instant t qui détermine la position de toute la géométrie de la scène
• d’une position dans le pixel et dans l’ouverture, qui déterminent la direction d’un premier
rayon à lancer pour calculer la position x(1)
(k)

• d’une direction ωi

à chaque rebond k, pour déterminer x(k+1)

Lorsqu’un point x(k) s’avère appartenir à une source lumineuse on peut déterminer directement
(k)
(k)
Lo (x(k) , ωo ) sans avoir à aller plus loin dans les rebonds.
Pour gérer le problème de la récursion infinie, on emploie une méthode appelée roulette russe,
dont le principe est le suivant. Soient X une variable aléatoire de Rd quelconque, U une variable
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aléatoire réelle uniforme sur [0; 1], p un réel dans ]0; 1[ et enfin Y la variable aléatoire telle que
Y = Xp si U < p et Y = 0 sinon. Alors on a :
E[Y ] = E



X
E[X]
× P(U < p) + 0 × P(U > p) =
× p = E[X]
p
p


Appliquée à notre problème de l’infinité de rebonds, la roulette russe consiste simplement à arrêter la récursion avec une certaine probabilité, et, si l’on continue, à diviser le résultat que l’on
obtiendra par la valeur de cette probabilité. Cela rend le calcul possible sans pour autant biaiser
le résultat, étant donné que l’espérance reste la même (comme montré dans la ligne de calcul
ci-dessus). Par ailleurs, il est intéressant de noter que la probabilité p peut être choisie de façon
totalement arbitraire. En particulier, si le chemin en cours de construction depuis la caméra a rencontré plusieurs matériaux peu réfléchissants, cela signifie qu’une contribution lumineuse mesurée
lors d’un rebond supplémentaire sera fortement atténuée et n’aura que peu d’influence sur le pixel
final ; on peut alors choisir une probabilité faible de continuer la récursion.
Enfin, comme on réalise une intégration de Monte-Carlo, il est possible d’utiliser des techniques
d’échantillonnage préférentiel. Comme expliqué précédemment dans la section 2.1.3, cette technique consiste à échantillonner suivant une loi de probabilité dont la forme ressemble le plus
possible à la fonction à intégrer, de sorte à diminuer la variance de l’estimateur de MonteCarlo. Par exemple, quand on se place au niveau du rebond k, même si on ne connaît pas
(k)
la composante de radiance incidente Li (x(k) , ωi ), on connaît tout de même l’expression de
(k)
(k)
(k)
f (x(k) , ωi , ωo )(ωi · n(k) ), et on peut donc échantillonner suivant une probabilité proche de
cette composante connue. En pratique, cela signifie que l’on tracera nos rayons de préférence au(k)
tour de la normale si le matériau est diffus, et de préférence autour du vecteur miroir de ωo par
rapport à n(k) si le matériau est très spéculaire.
Ainsi, pour évaluer l’intégrale, on procède à un échantillonnage aléatoire de la radiance en calculant des intersections de rayons virtuels avec la scène : c’est ce que l’on appelle le rendu par
lancer de rayons de Monte-Carlo. Il bénéficie des avantages et des inconvénients de l’intégration
de Monte-Carlo (cf. section 2.1.3). Notamment, son caractère aléatoire crée du bruit dans l’image
synthétisée, mais on peut continuer à accumuler des échantillons pour la faire converger vers un
résultat sans bruit perceptible ; on parle de rendu progressif lorsqu’on visualise l’image au fur et à
mesure de sa convergence.

2.2.4

Variantes algorithmiques
Path tracing On a présenté les grands principes du lancer de rayons de Monte-Carlo, mais de
nombreuses variantes algorithmiques ont vu le jour au cours des années autour de ce concept. Le
plus simple et le plus utilisé d’entre eux est le path tracing (tracer de chemins).
Une première idée qui peut venir à l’esprit pour évaluer les intégrales est d’appliquer récursivement
une intégration de Monte-Carlo à chaque rebond : au premier rebond, on lance n rayons, et pour
chacun de ces rayons, on en évalue le point d’intersection d’où on lance à nouveau n rayons, et
ainsi de suite. Cette méthode ne passe pas du tout à l’échelle étant donné que le nombre total de
rayons à tracer est exponentiel par rapport au nombre de rebonds.
Le path tracing consiste à prendre n = 1. Une autre façon de l’expliquer est de dire qu’on applique
Monte-Carlo à l’intégrale totale de la formule 2.2. Un échantillon est alors la valeur de radiance
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pour chaque shadow ray. Ainsi, la valeur s d’un échantillon s’exprime comme une somme de
contributions directes à chaque rebond, multipliées par les facteurs de matériaux cumulés :
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Un échantillon n’est donc pas associé au choix d’un chemin, mais d’un chemin et de shadow
rays à chaque sommet du chemin (cf. figure 2.5). Par la suite, on emploiera tout de même ce mot
« chemin » pour désigner implicitement ce graphe particulier.
Autres algorithmes Le path tracing est un algorithme de rendu non biaisé, donc il devient très
proche de la solution parfaitement photo-réaliste de l’équation du rendu au bout d’un nombre
suffisant d’échantillons. Mais ce nombre peut s’avérer trop grand pour certains effets lumineux
particuliers.
Une caustique est, dans le langage courant, une concentration de rayons lumineux, comme on
peut en voir sur une table à côté d’un verre, à côté d’un miroir, ou bien sur les parois intérieures
d’une piscine. Ces caustiques apparaissent typiquement lorsque des photons émis d’une source
rebondissent sur (ou traversent) une surface très spéculaire S puis sont diffusés par une surface
lambertienne D avant d’atteindre notre œil ou la caméra. Lors du path tracing, une fois arrivé à
D en partant de la caméra, il faut beaucoup de chance pour trouver la direction ωi qui conduira à
un rebond spéculaire sur S aboutissant à la source de lumière. C’est pourquoi cet algorithme n’est
pas adapté au calcul des caustiques : le rendu risque d’être très bruité dans ces zones, et de ne
converger qu’au bout d’un nombre d’échantillons extrêmement grand.
Une solution à ce problème est le path tracing bidirectionnel [LW93]. Son principe est de
construire les chemins lumineux en partant à la fois de la caméra et des sources de lumière. Dans le
même ordre d’idée, le photon mapping [Jen96] consiste à lancer des « photons » depuis les sources
de lumière, en les faisant rebondir dans la scène, et de les stocker à leur point d’arrivée dans une
structure de cache appelée « photon map » ; dans une deuxième étape, on trouve pour chaque pixel
les photons les plus proches pour estimer l’éclairage. Cette technique est particulièrement bien
adaptée au rendu de caustiques, et elle a donné naissance à de très nombreuses extensions au fil
des années. Toutefois, contrairement aux autres méthodes présentées ici, le rendu est biaisé. Le
progressive photon mapping [HOJ08] (2008), en revanche, converge vers la solution correcte à
mesure que l’on augmente le nombre de photons lancés. Plus récemment encore (2012), un nouvel algorithme appelé Vertex Connection and Merging [GKDS12] a été publié, et se veut unifier
le path tracing bidirectionnel et le photon mapping de façon à tirer automatiquement le meilleur
parti des deux méthodes.
Enfin, l’algorithme Metropolis Light Transport [VG97] mise sur les techniques de chaînes de Markov de Monte-Carlo (MCMC ou Monte-Carlo Markov Chains en anglais) pour échantillonner le
champ de radiance de la scène. En termes simples, au lieu de tracer des chemins relativement indépendants les uns des autres, on opère à des mutations progressives sur ces chemins : on parcourt
l’espace des chemins de proche en proche, en suivant une chaîne de Markov. Cette technique a
le mérite de pouvoir détecter et bien gérer des chemins lumineux difficiles à trouver mais importants pour l’image finale. Elle nécessite un certain nombre d’heuristiques quelque peu arbitraires,
notamment pour la définition des mutations, mais demeure non biaisée et peut se révéler particulièrement utile pour des scènes très complexes qui mettraient encore beaucoup plus de temps à
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converger avec les autres méthodes. Là encore, cet algorithme a inspiré de nombreuses extensions
depuis son introduction en 1997.
En pratique, à l’heure actuelle, la très grande majorité (si ce n’est l’intégralité) des grosses productions de films d’animation et d’effets spéciaux par lancer de rayons se contente de l’algorithme
le plus simple qu’est le path tracing. D’après [CJ16], cela s’explique notamment par les incohérences de cache lors des accès aux textures, qui se révèlent encore plus problématiques avec les
autres méthodes qu’elles ne le sont déjà avec le path tracing.

2.2.5

Échantillonnage adaptatif et reconstruction
Lorsqu’on réalise des rendus par lancer de rayons de Monte-Carlo, on a tôt fait d’observer deux
phénomènes. D’une part, on constate que la convergence générale est très lente. En fait, l’écarttype du bruit diminue en √1n : pour diviser le bruit par 2, il faut 4 fois plus d’échantillons.
D’autre part, on remarque que la convergence du bruit n’est pas du tout uniforme sur l’ensemble
de l’image. Les zones où l’éclairage direct prédomine fortement n’ont souvent que très peu de
bruit, dès les premiers échantillons. En revanche, d’autres zones de l’image peuvent requérir des
dizaines, voire des centaines de milliers d’échantillons pour converger.
De ces constats, deux solutions ont émergé. Premièrement, on peut arrêter le rendu avant convergence et y appliquer des filtres de débruitage issus de la communauté du traitement d’images.
On obtient ainsi un résultat sans bruit beaucoup plus rapidement, mais il est biaisé ; cependant,
ce biais peut être tout à fait acceptable dans bon nombre d’applications. Cette approche peut être
vue comme une forme de factorisation du rendu, car, par l’opération de débruitage, on partage de
l’information entre les pixels voisins. Deuxièmement, on peut lancer davantage de rayons dans les
zones de l’image les plus bruitées, celles qui en ont le plus besoin.
Mieux, on peut combiner ces deux solutions : on appelle cette classe de méthodes adaptive sampling and reconstruction (échantillonnage adaptatif et reconstruction). Le principe en est de débruiter le rendu de Monte-Carlo, puis de se servir de ce résultat pour déterminer les pixels qui ont
le plus besoin de nouveaux échantillons. On peut alors lancer un nouveau rendu avec une distribution non uniforme des rayons à lancer, agréger ce résultat à l’image bruitée précédente, débruiter
à nouveau, et ainsi de suite.
Enfin, il est intéressant de noter l’apparition récente du concept de rendu dans le domaine du
gradient, qui consiste à déterminer par lancer de rayons une image de gradients dans un premier
temps, puis à calculer l’image finale par reconstruction de Poisson. On retrouve ici, de façon un
peu différente, l’idée de fonder le résultat du rendu sur la collaboration d’une méthode particulière
d’échantillonnage et d’une technique de reconstruction. Ce nouveau paradigme a été introduit en
2013 par [LKL+ 13] dans le contexte particulier du Metropolis Light Transport, amélioré en 2014
par [MRK+ 14] et enfin élargi au champ du path tracing en 2015 par [KMA+ 15].

2.2.6

Caches d’irradiance et de radiance
Un dernier concept technique important à connaître, d’autant plus dans notre problématique de
factorisation du rendu, est celui de la mise en cache d’irradiance ou de radiance. Comme précisé
en introduction (section 1.2), de nombreux calculs en rendu sont plus ou moins redondants. Une
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façon simple de s’épargner ces redondances est de garder en mémoire certains résultats et de les
réutiliser en cas de besoin.
En informatique, une mémoire cache désigne précisément cela : c’est par définition une mémoire
rapide d’accès dont le but est de stocker temporairement des données préalablement chargées.
Par exemple, lorsque l’on charge une page internet statique, le navigateur en garde très souvent
une copie « en cache », sur le disque dur ; ainsi, si quelques jours plus tard on veut retourner sur
cette page, il peut la charger directement et rapidement sans avoir à passer par une requête réseau,
beaucoup plus lente. A plus bas niveau, les cartes graphiques sont munies de plusieurs niveaux
de caches (« cache L1 » et « cache L2 » notamment) qui permettent d’éviter d’avoir à accéder à
la mémoire vidéo globale, beaucoup plus lente d’accès ; la bonne gestion du cache est d’ailleurs
un enjeu majeur de la programmation GPU lorsque l’on veut créer des programmes très efficaces.
Pour aller encore plus loin, on pourrait voir les registres des processeurs comme une forme de
mémoire cache.
Dans un article de 1988 [WRC88], Ward a appliqué ce concept au rendu par lancer de rayons, et
plus précisément à l’irradiance ; cette technique est aujourd’hui connue sous le nom d’irradiance
caching. Cet algorithme se place dans le cadre d’un rendu par lancer de rayons récursif, où l’on
applique une intégration de Monte-Carlo à chaque rebond. Si l’on veut gérer correctement les
multiples inter-réflexions diffuses entre les objets, on doit lancer un grand nombre (de l’ordre
d’une centaine) de rayons, et chacun d’entre eux donnera naissance à tout autant de nouveaux
rayons. Cette approche, contrairement au path tracing, ne passe pas à l’échelle lorsqu’on veut
augmenter le nombre de rebonds de la lumière, à cause du nombre exponentiel de rayons à tracer.
C’est pourquoi Ward propose de stocker dans des caches les valeurs d’irradiance indirecte coûteuses à calculer. Ce cache est implémenté sous la forme d’un octree. A chaque fois que l’on a
besoin de l’irradiance indirecte en un point, on regarde s’il existe des valeurs en cache dans les
emplacements à proximité : si oui, on les interpole, et si non, on calcule l’irradiance indirecte par
lancer de rayons et on crée une nouvelle entrée de cache.
Bien plus tard, en 2005, la technique du radiance caching [KGPB05] propose de stocker l’intégralité de la radiance incidente par l’intermédiaire d’harmoniques sphériques. Cette base de fonctions bien connue permet de représenter des données sphériques par un ensemble de coefficients
(les coordonnées de la décomposition dans la base). Cependant, un nombre relativement élevé de
coefficients est nécessaire pour pouvoir représenter assez fidèlement le contenu haute fréquence
(c’est-à-dire les détails et les fortes variations) de la radiance incidente.
Ces deux articles ont posé les fondements du principe de la mise en cache de l’éclairage dont
beaucoup d’autres se sont inspirés. On en énumérera quelques-uns dans la section 5.2, étant donné
que la méthode proposée dans le chapitre 5 repose en partie sur une forme de mise en cache de la
radiance. Toutes ces techniques biaisent le résultat final mais permettent de factoriser beaucoup de
calculs redondants, y compris entre plusieurs rendus d’une même scène depuis des points de vue
différents.
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2.3 Filtrage et débruitage
Le filtrage et le débruitage sont des sous-domaines bien connus du traitement du signal et des
images. Dans cette section, nous en esquissons les bases afin de mieux comprendre par la suite les
outils que nous emprunterons au domaine pour les adapter aux images de synthèse.

2.3.1

Définitions
Le terme de filtrage désigne tout calcul permettant de transformer une image en une autre. Il
peut s’agir d’un opérateur qui traite chaque pixel indépendamment. Par exemple, le tone mapping consiste à transformer une image à haute gamme dynamique (HDR, High Dynamic Range),
comme celles que l’on calcule en rendu, en une image à basse dynamique (typiquement 8 bits pour
chacun des canaux rouge, vert et bleu) affichable par des écrans ordinaires ; les opérateurs les plus
simples de tone mapping appliquent simplement une même formule à tous les pixels. Bien plus
souvent, les algorithmes de filtrage mettent à jour la valeur de couleur d’un pixel en se servant de
celles de ses voisins plus ou moins proches.
L’opération de débruitage consiste à restaurer une image endommagée par un bruit. Il s’agit donc
d’un cas particulier de filtrage. On part du principe qu’une image « de référence », parfaite, sans
bruit, existe, et on essaye de la retrouver, de l’estimer, à partir de la donnée bruitée dont on dispose. Le bruit peut être de nature quelconque, suivant les applications. Lorsqu’on traite des images
naturelles, il est très souvent supposé additif et gaussien. En imagerie radar, en revanche, le bruit
est de nature multiplicative. Ces hypothèses sur la nature du bruit sont essentielles pour que la
technique de débruitage soit efficace dans son cadre d’application ; l’objet du chapitre 3 sera précisément d’adapter ces hypothèses aux particularités des images de synthèse obtenues par rendu
de Monte-Carlo.

2.3.2

Filtres de base
Pour bien comprendre le principe du filtrage, commençons par quelques exemples simples. Le
filtre gaussien opère une convolution de l’image par un noyau gaussien. Plus précisément, si on
note pi les coordonnées d’un pixel dans l’image (et par extension, on parlera du « pixel pi »),
xi ∈ R3+ sa valeur de couleur, Ji un ensemble de pixels voisins de pi , alors la nouvelle valeur
filtrée sera :
P
||p −p ||2
pj ∈Ji wij xj
− i 2j
′
2σ
où wij = e
xi = P
pj ∈Ji wij

En théorie, Ji devrait désigner l’image entière, même si seuls les pixels proches de pi auront une
véritable influence, du fait du poids wij exponentiel par rapport à la distance entre pi et pj . En
pratique, on prend souvent un voisinage carré centré en pi de demi-côté environ égal à 3σ.
Le filtre gaussien a pour effet de lisser, de « flouter » l’image, et cela d’autant plus que sa valeur
σ est grande. Il peut ainsi permettre de diminuer le bruit d’une image, mais est à double tranchant
car il floutera également le contour des objets.
Une propriété importante de ce filtre est son caractère séparable. Une implémentation naïve du
filtre gaussien a une complexité qui dépend linéairement de la taille du noyau, c’est-à-dire du
nombre de pixel c2 couverts par le voisinage de forme carrée Ji . En utilisant la séparabilité du
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noyau gaussien, on peut transformer la convolution 2D en deux convolutions 1D (horizontale et
verticale), transformant le terme c2 et 2 × c, ce qui peut constituer un gain de temps considérable
pour de larges noyaux.
Pour résoudre le problème du floutage des contours des objets, une solution est le filtre bilatéral [TM98]. Le principe est simple : on effectue la même opération, mais avec une formule
différente pour la pondération des voisins, en y ajoutant la prise en compte des couleurs des pixels

wij = e

− 21



||x −x ||2
||pi −pj ||2
+ i 2j
2
σp
σx



Ainsi, deux pixels de part et d’autre d’un contour ne seront pas mélangés, grâce à leurs différences
en valeurs de couleur. Comme souligné dans [PD09], le filtre bilatéral n’est en fait rien d’autre
qu’un filtre gaussien en dimension supérieure.
En 2004, Eisemann [ED04] et Petschnigg [PSA+ 04] proposent en parallèle une même généralisation de ce filtre, appelé Cross Bilateral Filtering par le premier, et Joint Bilateral Filtering par
le second. On se place dans un cadre où l’on dispose d’informations supplémentaires, regroupées
dans un vecteur de caractéristiques fi ∈ F pour chaque pixel : il peut s’agir d’une information de
profondeur, de normale, de la couleur du même pixel dans une autre photo prise du même point
de vue avec un éclairage différent, ou d’une combinaison de telles informations. Le principe est
simple : remplacer la composante de distance entre les xi par une distance (qu’on note ici DF )
entre les fi :
wij = e

− 12



||pi −pj ||2
+DF (fi ,fj )
2
σp



Conceptuellement, l’idée importante à retenir de ces approches bilatérales est que l’on cherche
à partager les valeurs de couleurs entre pixels de même nature ; si on a des informations supplémentaires à notre disposition, on peut également s’en servir comme descripteurs de la nature des
pixels.
Enfin, notons qu’il existe aussi des filtres « non linéaires », c’est-à-dire qui n’opèrent pas sous la
forme d’une moyenne pondérée d’autres pixels. Par exemple, le filtre médian affecte à un pixel
la couleur de luminosité médiane parmi les pixels voisins. On peut citer également la classe des
filtres morphologiques, qui se fondent sur des calculs de minima et des maxima de luminosité. La
figure 2.6 montre les effets de quelques filtres que nous venons de mentionner.

2.3.3

Méthodes par patchs
Il existe de très nombreuses méthodes pour débruiter des images. On peut citer les techniques de
minimisation de la variation totale, de diffusion anisotrope, celles qui passent par des transformées
de Fourier, en cosinus discret ou en ondelettes, ou encore certaines qui cherchent à apprendre
l’opérateur de débruitage sur de grandes bases de données, à travers des approches par dictionnaires ou d’autres formes d’apprentissage statistique. Le débruitage est un sous-domaine entier
du traitement d’images, et nous n’avons absolument pas la prétention d’en faire un état de l’art
exhaustif dans cette thèse de rendu. Le lecteur intéressé par le sujet pourra entre autres se référer à
l’article [LCBM12]. Nous nous contenterons de nous pencher un peu plus sur l’un des paradigmes
importants du domaine : les méthodes par patchs.
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et/ou un effet de surexposition lumineuse. On peut également approcher un flou de mouvement en
mélangeant plusieurs images consécutives.
Une grande différence du filtrage en rendu est qu’on dispose très souvent d’informations supplémentaires pour chaque pixel, en plus de la valeur de couleur. En particulier, le G-buffer (pour
Geometric buffer) désigne l’image multi-canaux regroupant la profondeur en espace écran, la normale, et les données de matériaux (notamment l’albédo diffus) pour tous les pixels. Il peut être
calculé en un temps négligeable, et nous procure ainsi presque gratuitement des informations supplémentaires précieuses. En rendu temps réel, le deferred shading consiste d’ailleurs à calculer le
G-buffer dans une première passe, puis dans une deuxième passe l’éclairage uniquement à partir
de ce G-buffer, sans rastériser à nouveau toute la géométrie. Cela évite notamment de calculer
inutilement l’éclairage de fragments qui se révèleront finalement occultés par d’autres fragments
plus proches. Une utilisation notable du G-buffer en filtrage temps réel est le calcul approché de la
profondeur de champ, que l’on voit de plus en plus souvent dans les jeux vidéo récents : le degré
de flou dépend de la distance à la caméra, et la donnée de profondeur en espace écran contenue
dans le G-buffer se révèle donc particulièrement utile ici.
Nous avons vu que le rendu de Monte-Carlo est caractérisé par un résultat bruité, et qu’il est possible de le débruiter sans attendre la convergence pour obtenir un résultat approximatif convenable
plus rapidement. Le G-buffer est tout aussi facilement calculable en lancer de rayons qu’en rastérisation, et il peut servir d’information utile pour le débruitage, notamment pour détecter quels pixels
sont de même nature. Deux pixels adjacents qui ont des valeurs très différentes de profondeur, de
normale ou d’albedo ne doivent pas être mélangés pour éviter des effets de flou indésirables, par
exemple. La méthode de partition des pixels de l’image que nous emploierons dans le chapitre 5
repose principalement sur les données du G-buffer.
A l’inverse, l’algorithme de débruitage présenté au chapitre 4 n’utilise pas du tout le G-buffer.
Il utilise bien des données supplémentaires en plus de l’image bruitée, mais il s’agit uniquement
de statistiques sur les échantillons (histogrammes et matrices de covariance). Il peut sembler mal
avisé de ne pas profiter d’une perte d’information gratuite à notre disposition, mais le problème est
un peu plus compliqué qu’il n’y paraît. Il faut remarquer que le G-buffer n’est fondamentalement
pas bien défini dès qu’on décide d’ajouter de l’anti-aliasing, de la profondeur de champ ou du flou
de mouvement. L’échantillonnage qu’induisent ces trois effets impliquent des valeurs différentes
de G-buffer pour chaque échantillon d’un même pixel. On se contente alors souvent de moyenner
ces valeurs, même si les moyennes ont alors un sens discutable.
Nous n’avons fait ici qu’aborder quelques principes techniques généraux importants à comprendre
sur le débruitage du rendu de Monte-Carlo. Les deux chapitres suivants comportent des états de
l’art beaucoup plus précis sur le sujet, avec une emphase particulière sur le rendu offline dans le
chapitre 4 et sur le débruitage interactif dans le chapitre 5.

2.3.5

Mesures de qualité
Pour pouvoir évaluer quantitativement la qualité d’une méthode de débruitage, on compare le
résultat débruité obtenu à une vérité terrain. Dans la recherche en traitement d’images, on part le
plus souvent d’une image non bruitée, à laquelle on ajoute un bruit gaussien pour obtenir l’entrée
de l’algorithme de débruitage : la vérité terrain est donc cette image de départ. En rendu de MonteCarlo, les choses sont différentes car, au moment où on obtient notre image à débruiter, on ne
connaît pas encore l’image de référence. Par contre, on peut laisser l’intégration de Monte-Carlo
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converger en accumulant un grand nombre d’échantillons (pour donner un ordre de grandeur, on
utilisera des rendus à plus de 50 000 échantillons par pixel, dans les exemples de cette thèse). On
se sert alors du résultat non bruité obtenu comme vérité terrain. Dans le cas d’un algorithme non
biaisé, cette image qui a convergé est même la solution parfaitement photo-réaliste de l’équation
du rendu, et convient donc parfaitement comme image de référence.
Il nous faut à présent un opérateur de comparaison entre deux images, pour mesurer l’écart entre
le résultat débruité et la vérité terrain. En traitement d’images, on utilise communément le PSNR
(Peak Signal to Noise Ratio). Il s’agit globalement du logarithme de l’erreur quadratique moyenne
(Mean Square Error ou MSE) :
MSE =

1 X
||x̂i − x̊i ||2
wh p ∈I
i

PSNR = 10 log10

SatVal2
MSE

où on note :
• pi le i-ième pixel de l’image
• I l’ensemble des pixels de l’image
• w et h la largeur et la hauteur de l’image (en nombre de pixels)
• x̂i la couleur de pi dans l’image débruitée
• x̊i la couleur de pi dans la vérité terrain
• SatVal la gamme dynamique, la valeur correspondant à un blanc saturé (typiquement 1 ou
255 suivant qu’on travaille avec des valeurs flottantes ou des entiers de 8 bits pour encoder
la luminance)
Cette mesure de PSNR est faite avec des différences absolues entre valeurs de couleur. Cela peut
avoir du sens dans le contexte d’un bruit additif uniforme, comme on le rencontre dans les problématiques de traitement d’images. Mais même dans ce cas, on peut reprocher que ce que l’on veut
vraiment évaluer, c’est le bruit perçu par un être humain. Or la perception humaine est davantage
sensible à des différences de luminosité relatives qu’à des différences absolues. Le contraste entre
deux pixels de luminosités 0,1 et 0,2 sera beaucoup plus frappante qu’entre deux pixels de luminosités 1,1 et 1,2. C’est pourquoi il peut être plus intéressant de considérer l’erreur quadratique
moyenne relative (Relative Mean Square Error ou RelMSE) :
RelMSE =

1 X ||x̂i − x̊i ||2
wh i
x̊2i + ǫ

avec ǫ une petite constante pour éviter de diviser par 0.
Dans les derniers articles de recherche en débruitage de rendu de Monte-Carlo, les auteurs emploient cette RelMSE ainsi qu’une autre mesure appelée structural similarity [WBSS04] (qu’on
abrégera SSIM). Cette dernière utilise des statistiques locales de valeurs de luminance et se veut
un peu plus fiable et plus robuste que le PSNR ou la RelMSE.
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Elle se définit de la façon suivante. On commence par définir une distance entre deux patchs 11×11
de valeurs de luminances. On note ai les valeurs du premier patch et bi celles du second. On note
wi les valeurs d’un noyau gaussien 11 × 11, d’écart-type 1,5 pixels, normalisé de telle sorte que
P
i wi = 1. On calcule alors une moyenne et une variance pondérées pour le patch a :
µa =

X

wi ai

i

σa =

sX
i

wi (ai − µa )

On calcule les grandeurs équivalentes µb et σb pour le patch b, ainsi qu’une mesure de corrélation
entre les deux patchs :
X
wi (ai − µa )(bi − µb )
σab =
i

La distance des patchs a et b se définit alors par la formule :

(2µa µb + C1 )(2σab + C2 )
+ µ2b + C1 )(σa2 + σb2 + C2 )

(µ2a

où C1 = 0.01 × SatVal et C2 = 0.03 × SatVal sont de petites constantes permettant de rendre le
calcul robuste à des comparaisons entre pixels très sombres. Enfin, la valeur finale de structural
similarity entre 2 images x̂ et x̊ est simplement la moyenne des distances entre tous les patchs
11 × 11 correspondants.
Mesurer la différence entre deux images de façon convaincante et adaptée à la perception humaine est un problème complexe. D’autres mesures existent, comme la métrique perceptuelle de
Yee [YN04], mais dans cette thèse nous nous sommes contentés d’employer les deux distances
qui sont régulièrement employées dans la littérature actuelle, RelMSE et SSIM.

CHAPITRE

3

D ÉBRUITAGE BAYÉSIEN DU BRUIT DE
M ONTE -C ARLO
Dans ce chapitre, nous allons décrire la partie théorique des travaux de cette thèse. Elle sert de
socle fondamental sur lequel se reposeront les deux algorithmes décrits dans les chapitres 4 et 5.

3.1 Contexte
Nous avons présenté dans le chapitre 2 un certain nombre de bases sur le débruitage en traitement
d’images (section 2.3), sur la théorie bayésienne (section 2.1.4) et sur le rendu de Monte-Carlo par
lancer de rayons (section 2.2.3). Toutes ces notions vont s’avérer utiles dans ce chapitre 3 où notre
objectif sera précisément de débruiter des rendus de Monte-Carlo par une approche bayésienne.
Nous avons mentionné que le débruitage est un sous-domaine en soi du traitement d’images. Plusieurs méthodes existent, notamment des méthodes par patchs (section 2.3.3), apparues depuis
une dizaine d’années avec Non-local Means [BCM05]. En 2013, Lebrun et coll. utilisent l’approche bayésienne dans le cadre du débruitage par patchs à travers un algorithme baptisé Non-local
Bayes [LBM13].
Cependant, la plupart de ces méthodes ont besoin de certaines hypothèses sur la nature du bruit à
enlever. En particulier, nombreuses sont celles (et Non-local Bayes en fait partie) qui présupposent
un bruit additif gaussien uniforme (c’est-à-dire le même pour tous les pixels) isotrope (c’est-àdire de même intensité pour toutes les directions de l’espace de couleur) de variance σ 2 connue.
D’ailleurs, les images d’entrée employées pour la validation d’algorithmes de débruitage dans
les travaux de recherche sont très souvent construites artificiellement par l’ajout d’un tel bruit
à une image non bruitée. Cela permet à la fois de travailler sur des exemples qui remplissent
explicitement les conditions d’application de l’algorithme et d’avoir à disposition une vérité terrain
à laquelle comparer les résultats obtenus.
Malheureusement, comme on le verra dans la section 3.4, le bruit des images de synthèse générées
par rendu de Monte-Carlo ne satisfont pas ces hypothèses. Cela rend fondamentalement non pertinente l’application directe de nombreux algorithmes de débruitage issus du traitement d’images
à notre contexte. Le but de ce chapitre sera d’étendre le formalisme bayésien introduit par Nonlocal Bayes aux spécificités du bruit de Monte-Carlo. Ceci nous mènera à l’établissement d’une
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formule de débruitage bayésien (section 3.6) que nous emploierons à la fois dans le chapitre 4 et
le chapitre 5.

3.2 Notations
Commençons par introduire quelques notations, qui seront régulièrement employées au cours de
cette thèse :
• (w, h) largeur et hauteur de l’image finale (en pixels),
• pi = (ui , vi ) ∈ I = [0; w − 1] × [0; h − 1] un pixel (i-ième pixel),
• ski = ((ski )R , (ski )G , (ski )B )T k-ième échantillon de couleur du pixel pi ,
• ni nombre d’échantillons du pixel pi ,
• x̃i =

1
ni

Pni

k
k=1 si

couleur de sortie du moteur de rendu, bruitée, pour le pixel pi ,

• x̊i vérité terrain, valeur idéale non bruitée inconnue du pixel pi , que l’on cherche à retrouver,
Pni

• c̈i = ni1−1
du pixel pi ,

k
k
T
k=1 (si − x̃i )(si − x̃i )

matrice 3×3 de covariance empirique des échantillons

• Pi patch de taille p × p autour de pi (ensemble de pixels),
• Ji fenêtre de recherche de taille q × q autour de pi (ensemble de pixels).
On utilise des lettres majuscules pour noter les versions « patch » de chaque quantité. Par exemple,
X̃i désigne le vecteur de dimension 3p2 qui concatène les valeurs de couleur x̃j du patch Pi . Il faut
également garder à l’esprit que toutes les formules exprimées avec les patchs restent valables pour
le cas particulier des patchs de taille 1 × 1 (p = 1) : nous utiliserons des patchs dans l’application
du chapitre 4 mais pas dans celle du chapitre 5.
Le but final d’un moteur de rendu de Monte-Carlo par lancer de rayons classique est de produire
l’image x̃. Mais il peut également produire au passage des données supplémentaires pour chaque
pixel, comme par exemple c̈i .

3.3 Formulation bayésienne du problème du débruitage
Le problème du débruitage peut être formulé mathématiquement de la façon suivante :
X̃i = X̊i + νi
où X̃i est la valeur bruitée observée, X̊i est la véritable valeur bruitée inconnue que l’on cherche
à retrouver et νi est un bruit aléatoire. Notre but est de construire un estimateur X̂i de X̊i , à partir
de la valeur observée X̃i et de notre connaissance du bruit.
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Comme on l’a vu à la section 2.1.4, une bonne façon d’estimer X̊i est de choisir la valeur la plus
probable sachant X̃i , aussi appelé l’estimateur du maximum a posteriori :
X̂i = argmax P(X | X̃i )
X

ce qui nous donne, par la règle de Bayes :
X̂i = argmax
X

P(X̃i | X)P(X)
= argmax P(X̃i | X)P(X)
P(X̃i )
X

Le facteur P(X̃i | X), que l’on a appelé vraisemblance dans le formalisme bayésien, est ici directement déterminé par le modèle du bruit. Dans Non-local Bayes, il s’exprime ainsi simplement sous
la forme d’une gaussienne isotrope centrée en X de variance connue commune à toute l’image. La
section 3.4 est consacrée à l’établissement de son expression dans notre cadre plus complexe du
rendu de Monte-Carlo. Quant au facteur P(X), il s’agit de la loi de probabilité a priori des valeurs
non bruitées. Nous verrons comment la choisir dans la section 3.5.
Au passage, on remarquera qu’on n’a besoin de définir P(X̃i | X) et P(X) qu’à une constante
multiplicative près. On emploiera la notation A ∝ B pour désigner une relation de proportionnalité
entre deux grandeurs A et B.

3.4 Modèle de bruit en rendu de Monte-Carlo
Dans Non-local Bayes, on suppose que le bruit est additif, gaussien, isotrope, uniforme de variance
σ 2 . Cette valeur σ est une donnée en entrée de l’algorithme : on considère qu’on connaît d’avance
l’intensité du bruit de l’image. En termes mathématiques, cela nous donne :
∀pi ∈ I, P(X̃i | X) ∝ e−

||X̃i −X ||2
2σ 2

A présent, penchons-nous sur la nature du bruit dans un rendu de Monte-Carlo. Pour analyser le
bruit d’un pixel, il est nécessaire de comprendre comment sa valeur est générée. On a vu que la
couleur finale est la moyenne d’un ensemble d’échantillons :
ni
1 X
x̃i =
sk
ni k=1 i

Malheureusement, la loi de probabilité d’un échantillon ski est extrêmement complexe. Elle peut
être « multi-modale » dans le sens où ses valeurs peuvent se concentrer autour de plusieurs couleurs différentes. Par exemple, si le pixel couvre une large zone multicolore, l’échantillonnage sur
la surface du pixel (pour l’anti-aliasing) induira que les échantillons pourront prendre diverses
valeurs de couleurs très différentes. Même pour un pixel couvrant une zone uniforme, disons sur
un mur blanc, si la scène contient un mur rouge et un mur vert par exemple, l’échantillon pourra
prendre une teinte fortement rouge ou fortement verte suivant le mur par lequel est passé son chemin lumineux associé. Il se peut également que de nombreux échantillons aient une valeur nulle
(dans une zone sombre où on n’arrive pas facilement à trouver de chemin qui atteigne une source
lumineuse) et très rarement une valeur extrêmement forte (comme c’est le cas pour des zones de
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caustiques en path tracing, étant donné qu’il s’agit de valeurs de radiance élevées divisées par des
probabilités d’échantillonnage très faibles).
En résumé, la loi de probabilité d’un échantillon dépend de la géométrie de la scène, des matériaux
employés (pas seulement en notre point d’intérêt), de la disposition et de la nature des sources
lumineuses, de l’algorithme de rendu lui-même et des stratégies d’échantillonnage préférentiel
éventuellement employées. La conclusion est qu’il est en pratique impossible de prédire le modèle
de bruit d’un échantillon.
Fort heureusement, ce n’est pas la loi de ski qui nous intéresse vraiment, mais celle de x̃i . Dans
la section 2.1.2, on a vu que, si les variables de la famille (ski )k sont indépendantes identiquement distribuées, le théorème central limite nous permet de dire que la loi de x̃i converge vers
une gaussienne lorsque le nombre d’échantillons n tend vers l’infini ; quantitativement, si n est
suffisamment grand, on peut écrire l’approximation :
1
x̃i ∼ N E[si ], Cov[si ]
ni




(où on note si une variable aléatoire de même loi que les ski ). Dans l’hypothèse où x est la valeur
non bruitée, on a E[si ] = E[x̃i ] = x. Quant à Cov[ski ], on ne connaît pas sa valeur, mais on peut
l’estimer grâce à la covariance empirique des échantillons : Cov[si ] ≈ c̈i . On notera dorénavant
ci notre estimation du paramètre de covariance pour la gaussienne du bruit d’un pixel :
ci =

1
c̈i
ni

Par ailleurs, on peut remarquer que :
ni
ni
X
1
1 X
1
Cov[x̃i ] = 2 Cov
Cov[ski ] =
ski = 2
Cov[si ]
ni
ni
ni k=1
k=1

"

#

(le passage de l’opérateur de covariance dans la somme étant possible grâce à l’indépendance des
ski ). Comme c̈i est un estimateur non biaisé de Cov[si ], ci est donc un estimateur non biaisé de
Cov[x̃i ] :


1
1
1
c̈i = E [c̈i ] =
Cov[si ] = Cov[x̃i ]
E [ci ] = E
ni
ni
ni

Donc, même sans considérer le théorème central limite ni présupposer un caractère gaussien à la
loi de xi , ci est un estimateur non biaisé de la matrice de covariance du pixel. Ainsi, même si on
n’a à notre disposition qu’une seule réalisation de la variable aléatoire xi , on parvient à en estimer
la covariance en passant par notre connaissance des échantillons ski qui le constituent.

Pour prendre en compte le fait qu’on travaille avec des patchs au lieu de seulement des pixels, il
faut déterminer la « version patch » de ci . Si l’on suppose que le bruit d’un pixel est indépendant
de celui des autres pixels du patch, la matrice de covariance du patch est simplement la matrice
diagonale par blocs :


ci1
 0


Ci = 

 0

0

0
ci2
0
0

...
...
..
.

0
0

...

cip2

0





 = Diag (cj )

pj ∈Pi
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Pour résumer, si le nombre d’échantillons par pixel est suffisamment grand, on peut supposer le
bruit d’un rendu de Monte-Carlo comme additif et gaussien. Toutefois, ce bruit n’est pas uniforme (il est différent pour chaque pixel) et il n’est pas isotrope (car les matrices de covariance ne
sont pas nécessairement de la forme σi2 I, avec I la matrice identité). Si l’on calcule pour chaque
pixel la matrice de covariance empirique des échantillons qui le constituent (c̈i ), on peut estimer
localement la covariance du bruit (ci ). La formule finale de la vraisemblance s’écrit ainsi :

1

P(X̃i | X) ∝ e− 2 (X−X̃i )

T C−1 (X−X̃ )
i
i

Insistons sur la nécessité de l’indépendance des échantillons, qui est essentielle pour pouvoir poser les hypothèses et formules que l’on vient de décrire. Par exemple, les échantillons obtenus par
l’algorithme Metropolis Light Transport [VG97] (mentionné à la section 2.2.4) sont fondamentalement dépendants les uns des autres, comme ils sont issus d’une marche aléatoire. De même,
certaines stratégies cherchant à procurer une discrépance faible à l’échantillonnage, dans le but de
diminuer la variance, peuvent aller à l’encontre de ces hypothèses sur le bruit, au moins d’un point
de vue théorique.
De même, remarquons que l’hypothèse d’indépendance de deux pixels (utilisée pour déterminer
l’expression de Ci ) peut être parfaitement valide pour deux pixels qui ont exactement la même
nature. Comme on l’a rappelé à la section 2.1.1, la notion d’indépendance n’est pas liée au fait
d’avoir ou non la même loi de probabilité. En revanche, partager certains échantillons entre plusieurs pixels, comme certains moteurs de rendu le font, introduit bel et bien de la corrélation entre
eux et rend théoriquement inexacte la formule diagonale-bloc de Ci .
S’il existe une faible corrélation entre les échantillons ou entre les pixels, cela ne signifie pas pour
autant que l’on obtiendra forcément des résultats complètement aberrants en pratique. Simplement,
on s’écarte un peu du cadre solide que l’on a mis en place, et on a donc moins de garanties
théoriques sur la qualité du résultat final.

3.5 Modèle a priori
A présent, il nous faut déterminer la loi de probabilité a priori des valeurs non bruitées. Plutôt
qu’un a priori global sur toute l’image, nous allons chercher à en déterminer localement un pour
chaque pixel pi . Pour cela, nous allons nous servir des valeurs bruitées voisines que l’on a à notre
disposition.

3.5.1

Distribution bruitée locale
Nous devons donc commencer par sélectionner un ensemble de voisins K. Dans Non-local Bayes,
parmi la fenêtre de recherche Ji nous choisissons les m voisins dont les valeurs X̃j sont les plus
proches de X̃i . Dans nos applications des chapitres 4 et 5, les voisins sont sélectionnés différemment ; pour l’instant, faisons abstraction de ce choix et considérons simplement que l’on a
déterminé l’ensemble de voisins K, dont le cardinal est noté |K|.
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Nous avons donc un nuage de |K| points de l’espace des patchs R3p : {X̃k , pk ∈ K}. Celui-ci
nous donne une idée d’une distribution locale des patchs bruités. Pour caractériser cette distribution, on calcule la moyenne empirique X̃ et la covariance empirique S̃ du nuage :
X̃ =

1 X
X̃k
|K| p ∈K
k

S̃ =


T
X 
1
X̃k − X̃ X̃k − X̃
|K| − 1 p ∈K
k

Comme précisé dans la section 2.1.1, on peut représenter ces deux données sous la forme d’un
ellipsoïde centré en X̃ et dont les axes correspondent aux valeurs et vecteurs propres de S̃ : celuici nous donne une idée de la forme du nuage de points.

3.5.2

Distribution non bruitée locale
Il nous faut maintenant inférer la distribution non bruitée à partir de cette distribution bruitée. Dans
Non-local Bayes, on soustrait simplement σ 2 I à la matrice de covariance. En effet, si l’on bruite
un nuage de points par un bruit isotrope uniforme de variance σ 2 , l’espérance de la matrice de
covariance empirique du nuage augmente de σ 2 I (nous allons d’ailleurs le démontrer dans un cas
plus général un peu plus bas).
Cependant, dans le cadre du rendu de Monte-Carlo, on a vu dans la section 3.4 que le bruit n’est pas
uniforme, ni isotrope, mais qu’on peut en avoir une estimation quantitative locale par les matrices
de covariances qu’on a notées Ci . Pour comprendre ce qu’il convient de faire pour réussir à inférer
la distribution non bruitée dans cette situation, sortons un moment de notre contexte, et considérons
simplement le problème abstrait suivant :
• {X̊1 , X̊2 , ...X˚N } un nuage de points de Rd fixé,
• X̊ =

1
N

• S̊ =

1
N −1

PN

i=1 X̊i

sa moyenne empirique,

PN

i=1 (X̊i

− X̊)(X̊i − X̊)T sa matrice de covariance empirique,

• {N1 , N2 , ...NN } un ensemble de N variables aléatoires gaussiennes indépendantes. Toutes
sont centrées en 0 mais elles ont chacune leur propre paramètre de covariance Ci (Ni ∼
N (0, Ci )),
• {X̃1 , X̃2 , ...X˜N } la version bruitée du nuage de points : ∀i, X̃i = X̊i + Ni ,
• X̃ =

1
N

• S̃ =

1
N −1

PN

i=1 X̃i

sa moyenne empirique,

PN

i=1 (X̃i

− X̃)(X̃i − X̃)T sa matrice de covariance empirique,

La question est : combien valent les espérances de X̃ et S̃ ? Pour la moyenne, le calcul est simple :
N
N
N
h i
1 X
1 X
1 X
E X̃i =
X̃i =
X̊i = X̊
E X̃ = E
N i=1
N i=1
N i=1

h i

"

#
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donc la moyenne empirique n’est pas affectée par le bruit. Pour la covariance, le calcul est moins
direct :
E[S̃] =

N
h
i
i
h
T
T
1 X
T
T
E X̃i X̃i + E X̃ X̃ − E X̃i X̃ − E X̃ X̃i
N − 1 i=1













Calculons quelques résultats intermédiaires :
h

i

E X̃i = X̊i
h

E X̃i X̃i

h

T

E X̃i X̃j
h

T

E X̃ X̃i

T

T

T

i

= X̊i X̊i + X̊i E[Ni ]T + E[Ni ]X̊i + E[Ni NiT ]

i

= E X̃i E X̃j

i

T

= X̊i X̊i + Ci

=

h

i

h

iT

= X̊i X̊j

T

∀j 6= i

i
i
1 h
1 X h
T
T
E X̃i X̃i +
E X̃j X̃i
N
N j6=i




1
1 X  T
1
T
= X̊i X̊i + Ci +
X̊j X̊i
N
N
N j6=i

1
T
Ci + X̊ X̊i
N


T
T
1
E X̃i X̃ = Ci + X̊i X̊
N
=



E X̃ X̃

T



=
=

N
h
i
1 X
T
E X̃ X̃i
N i=1

N
T
1 X
1
C + X̊ X̊ avec C =
Ci
N
N i=1

On peut donc retourner au calcul de l’espérance de la matrice de covariance empirique :
E[S̃] =

N
T
T
1
1
1
1 X
T
T
X̊i X̊i + Ci + C + X̊ X̊ − Ci − X̊i X̊ − Ci − X̊ X̊i
N − 1 i=1
N
N
N



En groupant les termes, et en utilisant le fait que
E[S̃] =

PN

= NC :

i=1 Ci

N
X
1
(X̊i − X̊)(X̊i − X̊)T
N − 1 i=1

!

+




1 
NC + C − C − C
N −1

= S̊ + C
Ainsi, une façon raisonnable d’inférer la distribution non bruitée consiste simplement à soustraire
C à la covariance empirique bruitée.
En faisant le choix d’approcher la loi de probabilité a priori par un modèle gaussien, les paramètres
de cette loi sont donc (X̃, S̃ − C), et la densité de probabilité a priori s’écrit :
P(X) ∝ e



− 12 X−X̃

T

−1

(S̃−C)



X−X̃
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3.5.3

Problème des valeurs propres négatives
Au cours des travaux de recherche qui ont abouti à l’algorithme de débruitage présenté au chapitre 4, nous avons été confrontés à des artefacts qui nuisaient beaucoup à la qualité des résultats.
Après enquête, nous avons constaté que ceux-ci étaient dus à la présence de valeurs propres négatives dans la matrice S̃ − C.
En effet, les deux matrices S̃ et C sont symétriques et positives (i. e. toutes leurs valeurs propres
sont positives), donc leur différence est certes symétrique, mais n’a aucune raison d’être positive.
Pourtant, elle est censée représenter une matrice de covariance (le paramètre du modèle gaussien
a priori), et par conséquent elle se doit d’être positive, et même définie (c’est-à-dire de valeurs
propres strictement positives).
Dans le cadre d’application de Non-local Bayes, avec un bruit gaussien uniforme isotrope, le
problème de valeurs propres négatives apparaît également, mais plus rarement, et en particulier
dans les zones homogènes de l’image, c’est-à-dire si un ensemble de pixels voisins ont des valeurs
non bruitées très proches. C’est la raison pour laquelle cet algorithme se rabat sur une simple
moyenne au lieu du calcul bayésien lorsqu’il détecte une zone homogène.
Dans notre cas de bruit non isotrope et non uniforme, l’apparition de valeurs propres négatives peut
arriver bien plus souvent, même dans des zones non homogènes. Au lieu de nous rabattre sur une
moyenne, nous proposons plutôt de contraindre les valeurs propres à être positives, afin de tout de
même conserver un maximum de l’information obtenue par le calcul des matrices de covariance.
On choisit une valeur faible ǫ > 0 comme valeur propre minimale, et on note M+ l’opération
consistant à borner les valeurs propres d’une matrice M à ǫ. Comme S̃ − C est symétrique,
elle peut être diagonalisée dans une base orthogonale : S̃ − C = VDVT , où D est la matrice
diagonale des valeurs propres, et où chaque colonne de V est un vecteur propre. En remplaçant D
par la matrice diagonale D+ telle que ∀l, (D+ )l,l = max(ǫ, (D)l,l ), on obtient la version bornée
positive de notre matrice :


S̃ − C = VD+ VT
+

On réécrit donc la densité de probabilité a priori :
P(X) ∝ e



− 21 X−X̃

T

−1

(S̃−C)+



X−X̃



3.6 Formule de débruitage bayésien
Dans la section 3.3, nous avons vu que l’estimateur du maximum a posteriori s’écrivait :
X̂i = argmax P(X̃i | X)P(X)
X

Dans les sections 3.4 et 3.5, nous avons déterminé les expressions de la vraisemblance et de la
probabilité a priori à un facteur de proportionnalité près :
T

1

P(X̃i | X) ∝ e− 2 (X−X̃i )
P(X) ∝ e



− 12 X−X̃

T

C−1
i (X−X̃i )
−1

(S̃−C)+



X−X̃
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Le problème d’optimisation se réécrit donc :
X̂i = argmax e

− 21

X



T

(X−X̃i )



C−1
i (X−X̃i )+ X−X̃

T

−1

(S̃−C)+



X−X̃



h

i

−1
T
= argmin (X − X̃i )T C−1
i (X − X̃i ) +(X − X̃) (S̃ − C)+ (X − X̃)
X

Puis, pour trouver le minimum, on différentie cette expression par rapport à X, et on cherche la
valeur X̂i de X qui annule la formule obtenue :
−1
C−1
i (X̂i − X̃i ) + (S̃ − C)+ (X̂i − X̃) = 0
−1
−1
−1
[C−1
i + (S̃ − C)+ ]X̂i = Ci X̃i + (S̃ − C)+ X̃

Une multiplication à gauche par Ci donne :

−1
[I + Ci (S̃ − C)−1
+ ]X̂i = X̃i + Ci (S̃ − C)+ X̃

Puis on peut calculer la simplification suivante :
−1
−1
I + Ci (S̃ − C)−1
+ =(S̃ − C)+ (S̃ − C)+ + Ci (S̃ − C)+





= (S̃ − C)+ + Ci (S̃ − C)−1
+

=S̃′i (S̃′i − Ci )−1
où l’on pose S̃′i = (S̃ − C)+ + Ci . Finalement :

′
−1
X̂i = (S̃′i − Ci )S̃′−1
i [X̃i + Ci (S̃i − Ci ) X̃]

′−1
′−1 −1
′−1
= (I − Ci S̃′−1
i )X̃i + (I − Ci S̃i )Ci S̃i (I − Ci S̃i ) X̃

′−1
′−1
′−1 −1
= (I − Ci S̃′−1
i )X̃i + Ci S̃i (I − Ci S̃i )(I − Ci S̃i ) X̃
′−1
= (I − Ci S̃′−1
i )X̃i + Ci S̃i X̃

= X̃i − Ci S̃′−1
i (X̃i − X̃)

(3.1)

= X̃ − X̃ + X̃i − Ci S̃′−1
i (X̃i − X̃)

= X̃ + (I − Ci S̃′−1
i )(X̃i − X̃)

= X̃ + (S̃′i − Ci )S̃′−1
i (X̃i − X̃)

(3.2)

Nous utiliserons plutôt la formule 3.1 en pratique, mais la formule 3.2 donne peut-être une
meilleure intuition de ce que l’on est vraiment en train de calculer : il s’agit d’une forme de
rétrécissement autour du patch moyen (cf. figure 3.1). On notera également qu’une fois un ensemble de patchs {Pk , pk ∈ K} sélectionnés parmi les voisins de Pi et un modèle gaussien a




priori N X̃, S̃ − C

+

construit pour ceux-ci, on peut se servir de ce modèle pour débruiter

non seulement Pi mais aussi tous les autres ; on parle alors de débruitage collaboratif :


∀pk ∈ K, X̂k = X̃k − Ck S̃′−1
X̃k − X̃
k
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D ÉBRUITAGE COLLABORATIF BAYÉSIEN POUR
LE RENDU DE M ONTE -C ARLO offline
Dans ce chapitre, nous appliquons la formule de débruitage bayésien au rendu de Monte-Carlo
offline. Partant d’un rendu et d’informations supplémentaires sur les échantillons de chaque pixel
(histogrammes et matrices de covariance), nous mettons au point un algorithme de débruitage
collaboratif par patchs, baptisé Bayesian Collaborative Denoising.

4.1 Contexte
Nous avons vu (section 1.1.2) que l’industrie du film d’animation et des effets spéciaux se tourne
de plus en plus vers le lancer de rayons de Monte-Carlo. Il permet notamment de gérer très naturellement l’anti-aliasing, le flou de mouvement, la profondeur de champ, mais surtout un nombre
arbitraire de rebonds de la lumière dans la scène, pour une précision et un photo-réalisme inégalables par d’autres approches telles que REYES, Point-Based Global Illumination et les méthodes
Many lights. Cette capacité à gérer un véritable éclairage global permet notamment de ne plus
(ou en tout cas moins) avoir besoin de placer de fausses lumières, tâche difficile mais auparavant
nécessaire pour simuler certains effets indirects. En outre, il est possible de générer facilement
des prévisualisations sans changer de technique, en se contentant d’arrêter le rendu à quelques
échantillons.
L’une des grandes problématiques de cette technique est le bruit qu’elle induit. Celui-ci finit par
disparaître lorsqu’on accumule des échantillons, mais le processus de convergence peut être trop
long, d’autant plus avec des scènes et des éclairages complexes tels que ceux rencontrés dans
ce genre de production. La recherche a mis au point des solutions algorithmiques plus poussées
(mais aussi plus difficiles à mettre en œuvre) que le path tracing pour accélérer la convergence
(cf. section 2.2.4).
Une autre solution consiste à filtrer le rendu, en post-traitement. Cela permet de générer un résultat
convenable rapidement, au prix de perdre la propriété de l’absence de biais, ce qui reste convenable
pour bon nombre d’applications. Ainsi, de nombreuses méthodes ont été conçues pour le filtrage
d’images de synthèse (cf. section 4.2), à travers deux approches différentes : tandis que certaines,
que l’on qualifiera de « fondées sur les caractéristiques » (feature-based en anglais), exploitent
les informations supplémentaires que l’on dispose pour chaque pixel (comme les normales du Gbuffer), d’autres, « fondées sur les échantillons » (sample-based en anglais), reposent seulement
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sur les distributions de radiance recueillies par chaque pixel pour effectuer le filtrage. Parmi ces
dernières méthodes, Ray Histogram Fusion [DMB+ 14] (par la suite abrégé RHF) adopte une
démarche très générique, totalement ignorante des particularités de la scène et des effets simulés
(cf. section 4.2.4). En parallèle, dans le domaine du traitement d’images, un filtre collaboratif
appelé Non-local Bayes [LBM13] a été proposé, et constitue l’un des meilleurs algorithmes de
débruitage à l’heure actuelle.
Dans la suite de ce chapitre, nous proposons un nouvel algorithme de débruitage d’images de
synthèse fondé sur les échantillons, qui combine les avantages de RHF et Non-local Bayes (cf.
section 4.3). Pour la formule de débruitage, nous employons le cadre bayésien décrit au chapitre 3, qui prend en considération les statistiques locales extraites des distributions d’échantillons.
Puis nous proposons quelques extensions importantes de l’algorithme : nous y ajoutons une composante multi-échelles (section 4.4.1), nous proposons une stratégie d’échantillonnage adaptatif
pour prendre en compte les différences de vitesses de convergence entre les pixels de l’image
(section 4.4.2), et étendons le champ d’applications aux séquences vidéo (section 4.4.3). Enfin,
nous évaluons notre approche et la comparons à RHF et d’autres méthodes (section 4.5) avant de
discuter de ses points forts et points faibles (section 4.6).
En améliorant de façon significative la qualité du débruitage par rapport à RHF, nous cherchons
à démontrer que l’on peut atteindre une très forte puissance de débruitage en nous reposant uniquement sur les statistiques d’échantillons, sans utiliser d’informations supplémentaires comme
le G-buffer. Nous obtenons des résultats particulièrement intéressants pour des scènes où l’emploi du G-buffer n’est pas très pertinent, comme celles qui sont hautement spéculaires. En effet,
comme montré récemment par Bitterli et coll. [BRM+ 16], la classe de méthodes fondée sur les
caractéristiques et celle fondée sur les échantillons ont chacune leurs avantages, en fonction de la
nature sous-jacente des régions à débruiter, et peuvent être combinées pour atteindre les meilleurs
résultats de débruitage, dans la pratique. Nous pensons que la qualité, la robustesse, la généralité,
la vitesse, la simplicité d’implémentation et le faible nombre de paramètres à régler de notre méthode en font un candidat de choix dans un large spectre de scénarios d’application, y compris
la production, où le G-buffer peut souvent se révéler peu pertinent à cause de la complexité des
effets mis en jeu. D’un point de vue plus théorique, nous croyons que notre introduction du cadre
bayésien au contexte du débruitage d’images de synthèse peut engendrer de nouvelles idées et de
nouveaux algorithmes dans le domaine.

4.2 Travaux existants
4.2.1

Débruitage d’images
Le point-clé d’un bon filtrage à des fins de débruitage est de mettre à jour la valeur d’un pixel
en utilisant seulement les pixels de même « nature », c’est-à-dire, idéalement, qui ont des vérités
terrains proches (même si on ne connaît justement pas ces valeurs non bruitées). Dans le cas
contraire, le filtre a tendance à trop flouter l’image. Cependant, si l’on est trop strict pour décider
que deux pixels sont de même nature, l’image sera peu débruitée. Par conséquent, un compromis
doit être fait, le plus souvent par l’intermédiaire d’un critère de pondération ou d’un seuil de
filtrage.
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On a vu quelques exemples de filtres dans la section 2.3.2. Le filtre gaussien réduit la nature d’un
pixel à sa position dans l’espace image. Le filtre bilatéral [TM98] enrichit cette définition en y
ajoutant la prise en compte des valeurs bruitées, ce qui a pour effet de réduire beaucoup le flou et
de mieux préserver les contours. Quant au filtre bilatéral croisé / joint [ED04, PSA+ 04], il intègre
des dimensions supplémentaires au noyau de pondération pour prendre en compte les informations
supplémentaires des pixels (comme la profondeur).
L’emploi de patchs au lieu de considérer chaque pixel indépendamment, introduit par Non-local
Means [BCM05] (cf. section 2.3.3 sur les méthodes par patchs), permet d’améliorer la qualité et la robustesse du débruitage, en profitant de l’auto-similarité des textures dans l’image à
traiter. Depuis Non-local Means, de nombreux algorithmes de débruitage ont émergé, comme
BM3D [DFKE06] (Block matching and 3D filtering) et toute la famille de variantes qu’il a engendrée. La récente méthode Non-local Bayes [LBM13], que l’on détaillera davantage dans la
section 4.2.2, est connue pour faire partie des meilleures méthodes de débruitage ; c’est pourquoi
nous nous en sommes servis comme base pour construire la nôtre.
Le lecteur intéressé pourra se référer au document de Lebrun et coll. [LCBM12] pour un état de
l’art des algorithmes de débruitage.

4.2.2 Non-local Bayes
Nous avons déjà évoqué plusieurs fois l’algorithme de débruitage Non-local Bayes [LBM13], notamment au cours du chapitre 3. La formule de débruitage bayésien que nous avons établie est
une généralisation de celle qui y est employée. En effet, Non-local Bayes fait l’hypothèse d’un
bruit additif gaussien uniforme isotrope de variance σ 2 connue, alors que nous sommes confrontés
en rendu à un bruit plus complexe car non uniforme et anisotrope, mais dont on peut estimer les
matrices de covariance locales grâce aux échantillons. Nous ne reviendrons pas sur le détail de
la formule de débruitage qu’ils emploient, mais nous allons ci-après décrire les étapes de l’algorithme.
On commence par initialiser tous les pixels dans un état non marqué. Pour chaque pixel pi , on
note Pi le patch centré en pi (cf. notations de la section 3.2). Si pi est marqué, on l’ignore et
on continue avec pi+1 . Sinon, on cherche les k plus proches patchs Pi1 , ...Pik (dont Pi , qui est à
distance 0 de lui-même) dans une fenêtre de recherche autour de pi . Tous les patchs de l’ensemble
{Pi1 , ...Pik } sont filtrés ensemble (c’est pourquoi on qualifie ce filtre de collaboratif ), et leurs
centres sont marqués. Pour la formule de débruitage bayésien, le paramètre de covariance de la
densité gaussienne de probabilité a priori est obtenu en soustrayant la matrice de bruit isotrope
σ 2 I à la covariance empirique des patchs bruités (comme expliqué dans la section 3.5.2 pour le
cas plus général du bruit anisotrope non uniforme).
La valeur finale d’un pixel est une moyenne de ses valeurs dans tous les patchs débruités qui le
contiennent (c’est l’étape d’agrégation, mentionnée dans la section 2.3.3). Il est intéressant de
noter que la stratégie de marquage des pixels est une astuce simple mais très importante, dont le
but est d’accélérer beaucoup l’algorithme tout en gardant en pratique à peu près la même qualité
de débruitage.
Après l’agrégation, on obtient une image débruitée ; mais Non-local Bayes continue avec une
deuxième étape pour améliorer encore le résultat. De nouveaux ensembles de patchs sont formés,
en comparant cette fois les valeurs contenues dans le résultat débruité de la première étape pour
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la recherche des plus proches voisins. Mais ce sont bien aux valeurs bruitées initiales (en entrée
de l’algorithme), prises aux nouveaux emplacements de patchs sélectionnés, que l’on applique
de nouveau la formule de débruitage bayésien. Cependant, on utilise directement la covariance
empirique des patchs débruités (par la première étape) comme estimation de la loi de probabilité a
priori (sans soustraire σ 2 I). En résumé, la deuxième étape diffère de la première par son utilisation
de l’image débruitée intermédiaire à deux niveaux : lors de la sélection des voisins et lors de
l’estimation de la loi de probabilité a priori.

4.2.3

Débruitage de rendus de Monte-Carlo
Le filtrage est souvent suivi d’une analyse de l’erreur, qui est utilisée afin de déterminer pour
chaque pixel un nombre d’échantillons requis pour la prochaine étape d’un rendu progressif, avec
l’objectif de minimiser l’erreur quadratique moyenne relative [RKZ11]. Cette boucle combinant
rendu non uniforme, filtrage et analyse est appelée échantillonnage adaptatif et reconstruction (cf.
section 2.2.5), une méthode ensuite enrichie par l’utilisation d’un filtre Non-local Means [RKZ12].
Lorsque l’on filtre un rendu de Monte-Carlo, on peut se reposer sur les informations additionnelles
(qu’on appellera caractéristiques) que le moteur de rendu peut fournir au-delà de la simple valeur
de couleur. Par exemple, même si les filtres bilatéraux croisés (cf. section 2.3.2) sont utilisés en
rendu de Monte-Carlo depuis une décennie [XP05], Rousselle et coll. [RMZ13] en appliquent un
sur des rendus complexes, en utilisant comme caractéristiques non seulement le G-buffer mais
aussi des informations sur les caustiques et les ombres.
Cependant, ces caractéristiques additionnelles par pixel peuvent être elles-mêmes très bruitées,
surtout losqu’on doit gérer des effets tels que le flou de mouvement ou la profondeur de champ.
Par conséquent, Rousselle et coll. [RMZ13] appliquent un pré-filtrage sur ces entrées supplémentaires avant de les utiliser. Quant à Moon et coll. [MCY14], leur méthode de régression pondérée
est conçue tout spécialement pour gérer des caractéristiques bruitées de haute dimension, de façon robuste. Plus tard, les mêmes auteurs utilisent sur leurs caractéristiques un pré-filtrage plus
simple, basé sur la décomposition en valeurs singulières tronquée [MIGYM15] (truncated SVD),
en mettant la priorité davantage sur l’efficacité, comme ils visent une application en rendu de
Monte-Carlo interactif (accéléré par carte graphique). En effet, leur stratégie de partage de modèles linéaires locaux à travers plusieurs pixels est à l’origine de leur rapidité en temps de calcul,
et peut être vue comme une forme de débruitage collaboratif. Plus récemment encore, Moon et
coll. [MMMG16] améliorent leurs résultats obtenus avec des modèles linéaires par l’emploi de
polynômes d’ordre supérieur.
Par ailleurs, d’autres méthodes de filtrage reposent purement sur les échantillons, comme Ray
Histogram Fusion [DMB+ 14] (que l’on abrégera RHF), qui n’utilise pas du tout le G-buffer : à la
place, il se sert d’histogrammes d’échantillons en tant que données additionnelles. Plus de détails
sur RHF sont fournis dans la section 4.2.4.
Enfin, plusieurs méthodes ont été proposées pour choisir localement le filtre à utiliser ou ses paramètres. Sen et Darabi [SD12] estiment pour chaque pixel la bande passante locale à utiliser
pour leur filtre bilatéral croisé, tandis que Kalantari et coll. [KS13] prennent l’algorithme de filtrage lui-même comme entrée, et ajustent localement ses paramètres pour obtenir de meilleurs
résultats, tout en ajoutant une dimension multi-échelles à leur processus de filtrage. Rousselle et
coll. [RMZ13] utilisent le Stein’s Unbiased Risk Estimator (SURE, introduit dans le cadre du débruitage de rendus de Monte-Carlo par Li et coll. [LWC12]) pour combiner diverses méthodes
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F IGURE 4.1 – Caractérisation de la nature des pixels par leurs distributions d’échantillons (figure issue
de [DMB+ 14]). Pour chaque pixel mis en évidence, on représente les échantillons qui le constituent sous
la forme d’un nuage de points dans l’espace RGB. Les trois pixels de la première ligne ont une couleur
finale proche, mais l’examen de leurs échantillons montre que seuls les deux derniers (violet et bleu clair)
sont de même nature (avec deux groupes d’échantillons, caractérisant le fait que ces pixels recouvrent à la
fois le premier plan et l’arrière-plan). Dans la deuxième ligne, même si les couleurs finales des deux pixels
sont très différents, ils sont de même nature, comme indiqué par la ressemblance de leurs distributions
d’échantillons.

de filtrage avec différents paramètres, et utilisent une paire de « demi-images » (c’est-à-dire qui
contiennent chacune seulement la moitié des échantillons) pour estimer la variance par pixel, ellemême utilisée pour guider une stratégie d’échantillonnage adaptatif. Bauszatz et coll. [BEEM15]
sélectionnent localement les filtres à employer à travers l’utilisation de graph cuts. Quant à Kalantari et coll. [KBS15], ils se reposent sur des techniques d’apprentissage statistique pour estimer
localement les paramètres de filtres : un long pré-calcul est lancé pour entraîner un réseau de neurones, mais, une fois celui-ci effectué, ils parviennent à produire des débruitages très rapides et
de très bonne qualité, même avec un faible nombre d’échantillons par pixel. Pour finir, la très récente méthode de Bitterli et coll. [BRM+ 16] emploie des modèles de premier ordre qui exploitent
les données additionnelles lorsqu’elles sont pertinentes, et se rabat sur du filtrage fondé sur les
échantillons quand aucune corrélation ne peut être établie entre les caractéristiques auxiliaires et
la couleur du pixel.
Le lecteur intéressé pourra également se référer au récent état-de-l’art de Zwicker et coll. [ZJL+ 15]
ou au cours SIGGRAPH [SZR+ 15] pour plus de détails, de références, et une vue plus large du
sujet du filtrage de rendu de Monte-Carlo.

4.2.4 Ray Histogram Fusion
L’algorithme RHF [DMB+ 14] part du principe que la distribution des échantillons qui constituent
un pixel caractérise bien mieux sa nature que leur simple moyenne. Imaginons que l’on veuille
comparer deux pixels pi et pj fondamentalement de même nature. Il se peut que, par hasard, un
échantillon de pi ait une valeur si élevée qu’elle altère complètement la moyenne, si bien que pi
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et pj se retrouvent avec des couleurs finales x̃i et x̃j très différentes (pour les notations, cf. section 3.2). Mais si l’on compare les distributions d’échantillons, on pourra se rendre compte qu’elles
sont identiques, à une valeur aberrante près. A l’inverse, si deux pixels de natures différentes se
trouvent par hasard avoir des couleurs bruitées très proches, on peut tout de même détecter qu’ils
sont différents en remarquant les dissimilarités entre leurs distributions d’échantillons. Ces deux
cas sont mis en évidence par la figure 4.1.
Partant du principe que stocker tous les échantillons pour chaque pixel nécessiterait de très grands
espaces de stockage, et un coût de calcul important pour comparer leurs distributions, RHF propose d’employer des histogrammes d’échantillons. C’est une façon simple et efficace de borner
l’empreinte mémoire et le coût de calcul, qui deviennent ainsi indépendants du nombre d’échantillons générés. Ainsi, pour pouvoir appliquer RHF, le moteur de rendu doit retourner non seulement la couleur finale de chaque pixel mais aussi un histogramme de tous les échantillons qui ont
été moyennés pour obtenir cette couleur.
L’algorithme RHF prend en entrée l’image de couleur bruitée et l’image des histogrammes, et applique une forme de « Non-local Means croisé » sur la première, en utilisant la deuxième comme
information jointe. Un patch est filtré en moyennant tous les patchs voisins qui sont suffisamment
proches, suivant une distance calculée à partir des données d’histogrammes (une distance χ2 est
employée). Ainsi, le paramètre principal de l’algorithme est un seuil qui quantifie cette notion de
« suffisamment proche » : un seuil bas crée un faible débruitage (peu de patchs sont moyennés),
tandis qu’un seuil haut génère trop de flou (on moyenne des patchs de natures trop éloignées). De
plus, une approche multi-échelles est proposée pour se débarrasser du bruit basse-fréquence résiduel : une pyramide multi-échelles des images d’entrée est générée, et l’algorithme y est appliqué
à chaque niveau, avant de recomposer un résultat final.
RHF peut sembler plus simple que beaucoup d’autres algorithmes de débruitage d’images de synthèse qui s’immiscent bien plus profondément dans les rouages du moteur de rendu. Mais cela
constitue aussi précisément l’un de ses attraits : il est peu invasif et ne nécessite presque aucune
hypothèse sur la méthode de simulation du transport de la lumière, sur la scène ou sur le modèle
de caméra. Le seul pré-requis est que le moteur doit générer l’image des histogrammes des échantillons, ce qui est en général assez facile à construire, et l’algorithme fonctionne avec n’importe
quelle technique de rendu de Monte-Carlo.

4.3 Algorithme
Dans l’état de l’art qui précède, nous nous sommes particulièrement intéressés à Non-local Bayes
et Ray Histogram Fusion, car ils constituent deux socles fondamentaux de la méthode que nous
allons décrire dans cette section. Dans les grandes lignes, nous cherchons à combiner l’idée de la
comparaison d’histogrammes d’échantillons pour la sélection de pixels voisins de même nature
(le principe fondamental de RHF), avec la finesse du calcul de débruitage bayésien, qui provient
de Non-local Bayes mais que nous avons adapté au cas du bruit de Monte-Carlo dans le chapitre 3.

4.3.1

Entrées
Notre algorithme prend en entrée plusieurs données pour chaque pixel pi (cf. aussi les notations
de la section 3.2) :
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• x̃i la couleur bruitée de pi (la moyenne de ses échantillons),
• ci = n1i c̈i une estimation de la covariance du bruit de pi , égale à la covariance empirique
des échantillons divisée par le nombre d’échantillons (cf. section 3.4)
• hi l’histogramme des échantillons
Notons qu’il est possible, si beaucoup d’espace mémoire est disponible, de demander au moteur de
rendu de produire en sortie tous les échantillons de chaque pixel, puis d’en extraire les covariances
et les histogrammes dans une passe intermédiaire.
En théorie, nous devrions employer des histogrammes de même dimension que celle de l’espace de
couleurs, c’est-à-dire 3. En pratique, dans RHF, Delbracio explique qu’il est préférable d’employer
plutôt 3 histogrammes de dimension 1 car cela ne dégrade pas les résultats de façon visible et
permet de conserver un nombre de classes raisonnables. En effet, si l’on veut une résolution de r
classes par canal de couleur, on obtient ainsi un nombre total de canaux de 3r au lieu de r3 pour
un histogramme 3D.
Un autre détail important dans la construction des histogrammes est le choix de la taille des classes.
On a indiqué dans la section 2.3.5 que l’oeil humain distingue bien plus facilement de petits écarts
pour de faibles luminosités que ces mêmes écarts pour de fortes luminosités. Pour nos histogrammes, cette observation implique qu’il est préférable de donner aux classes d’histogrammes
des tailles variables, de plus en plus larges à mesure que les classes couvrent des zones de plus
fortes valeurs de luminosité.
Par ailleurs, dans notre algorithme, nous aurons besoin de calculer une distance entre patchs d’histogrammes. La comparaison de deux histogrammes peut être faite de nombreuses façons, depuis
la simple distance L1 ou L2 jusqu’à la bien plus complexe distance de transport optimal. Nous
employons la distance χ2 , aussi utilisée dans RHF :
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avec nbins le nombre de classes des histogrammes, hbi le nombre stocké dans la b-ième classe de
l’histogramme hi , Bi,j = {b ∈ [1, nbins ] , hbi +hbj > 0} l’ensemble des classes non vides pour hi et
hj , et |Bi,j | son cardinal. Pour prendre en compte le fait qu’on travaille avec des patchs, on concatène simplement les classes d’histogrammes et on prend la distance χ2 entre les histogrammes
étendus :
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avec pl = pj + (pk − pi ), tel que pl est le pixel du patch Pj qui correspond au pixel pk dans le
patch Pi .
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Algorithme 1 Vue d’ensemble de notre algorithme.
Require: input buffers : color x̃, histogram h, pixel covariance c
Require: parameters : patch size p, search window size q, histogram distance threshold κ
function BAYESIAN C OLLABORATIVE D ENOISING(x̃, h, c)
Unmark pixels and initialize to zero buffers x̂ and m
for all pi ∈ I do
if I S M ARKED(pi ) then
continue
K ← S ELECT S IMILAR PATCH C ENTERS(h, pi )
M ARK P IXELS(K)
X̃ ← {X̃k , pk ∈ K}, C ← {Ck , pk ∈ K}
X̂ ← D ENOISE PATCHES(X̃ , C)
⊲ (cf. algorithme 2)
AGGREGATE(x̂, m, X̂ )
F INAL AGGREGATION(x̂, m)
return x̂
function S ELECT S IMILAR PATCH C ENTERS(h, pi )
K←∅
for all pj ∈ Ji do
if D(Hi , Hj ) < κ then
K ← K ∪ {pj }
return K
function AGGREGATE(x̂, m, X̂ )
for all pk ∈ K do
for all pl ∈ Pk do
ml ← ml + 1
x̂l ← x̂l + X̂k [pl ]
function F INAL AGGREGATION(x̂, m)
for all pi ∈ I do
x̂i ← x̂i /mi

4.3.2

⊲ partie du patch X̂k qui correspond au pixel pl

Vue d’ensemble
Notre méthode est illustrée dans la figure 4.2 et décrite en pseudo-code dans l’algorithme 1. On
commence par attribuer un statut non marqué à tous les pixels. Puis, pour chaque pixel pi , s’il n’est
pas marqué, on compare le patch d’histogrammes Hi avec les patchs d’histogrammes voisins Hj
dans une fenêtre de recherche de taille q × q (pj ∈ Ji ), en utilisant la distance D que l’on a décrite
à la section 4.3.1.
Les distances entre patchs ainsi obtenues sont ensuite comparées à un seuil κ, qui constitue le
principal paramètre de notre méthode. Il contrôle le compromis entre l’aptitude à débruiter et le
risque de trop flouter l’image. Ainsi, nous avons sélectionné un ensemble de patchs (qui comprend
Pi lui-même) de natures similaires ; à partir de maintenant, notre but sera de les filtrer ensemble,
collaborativement. On note K l’ensemble des centres de ces patchs.
Comme un patch de couleur X̃k est de dimension 3p2 , nous avons besoin d’avoir |K| > 3p2 pour
que la matrice de covariance empirique S̃ de ces patchs soit inversible, et donc soit un minimum
représentative de la distribution des patchs.
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SORTIE

Couleurs

Couleurs
Covariances
Histogrammes

Covariances

Couleurs
débruitées

Ensemble de
patchs de natures
similaires
Patchs débruités

Sélection des positions
des patchs d'histogrammes similaires

Extraction des
couleurs et des
covariances
à ces positions

SÉLECTION DES PATCHS FONDÉE SUR LES HISTOGRAMMES

Accumulation des
patchs débruités
dans l'image de sortie
Estimateurs des
covariances du bruit

DÉBRUITAGE
COLLABORATIF

AGRÉGATION

F IGURE 4.2 – Vue d’ensemble. L’entrée est composée de couleurs, d’histogrammes et de matrices de
covariances. L’histogramme du patch courant (vert foncé, au centre) est comparé à ceux des patchs voisins
pour sélectionner des patchs de natures similaires (vert clair). Puis, on extrait les valeurs de couleurs bruitées
et de covariances pour calculer les versions débruitées des patchs (bleu), que l’on agrège dans l’image de
sortie.

Si nous avons un nombre suffisant de voisins sélectionnés (si |K| > 3p2 ), nous appliquons une
formule de débruitage bayésien en 2 étapes, qui repose sur celle que nous avons établie à la section 3.6. Ces deux étapes de calcul seront décrites dans les sections 4.3.3 et 4.3.4. Les patchs
débruités {X̂k } résultants sont ensuite accumulés dans l’image x̂, et leurs pixels centraux pk sont
marqués.
Si le nombre de voisins sélectionnés est insuffisant (si |K| < 3p2 ), au lieu d’appliquer la formule
de débruitage en 2 étapes, nous nous contentons de moyenner les patchs de couleur et d’utiliser
ce résultat comme valeur débruitée pour Pi seulement, et seul le pixel pi est marqué : X̂i =
1 P
pk ∈K X̃k .
|K|

Dans une image m additionnelle, on compte le nombre d’estimateurs reçus par chaque pixel, de
telle sorte qu’on puisse calculer les moyennes des estimateurs à la fin par de simples opérations
x̂i
(cf. algorithme 1).
x̂i ← m
i

4.3.3

Première étape
Dans le chapitre 3, nous avons établi la formule de débruitage bayésien suivante :



X̃i − X̃
X̂i = X̃i − Ci S̃′−1
i



avec S̃′i = (S̃ − C)+ + Ci , et en calculant S̃ et C à partir d’un ensemble de patchs voisins de Pi .
Dans notre cas, on remplace l’indice i par l’indice k, et, pour tout k tel que pk ∈ K, l’ensemble de
patchs considérés pour calculer S̃ et C est le même : {Pk , pk ∈ K}. Cela nous donne la formule :
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X̃k − X̃
∀pk ∈ K, X̂k = X̃k − Ck S̃′−1
k
avec S̃′k = (S̃ − C)+ + Ck ,
1 X
C=
Ck ,
|K| p ∈K



k


T
X 
1
X̃k − X̃ X̃k − X̃
,
S̃ =
|K| − 1 p ∈K
k

1 X
X̃ =
X̃k
|K| p ∈K
k

Cependant, nous allons simplifier cette expression. De la même façon que Rousselle et coll. [RMZ13],
nous pré-filtrons les mesures Ck de la covariance du bruit en imposant ∀pk ∈ K, Ck = C. En
effet, les Ck sont calculées à partir des échantillons aléatoires, et constituent donc des grandeurs
bruitées. Comme nous considérons des patchs de même nature, on peut justifier ce filtrage par le
fait que les distributions d’échantillons devraient être relativement similaires, et les covariances
associées Ck assez proches pour des nombres d’échantillons proches. Pour prendre en compte ce
pré-filtrage, il suffit simplement de remplacer Ck par C dans nos formules :

step1

∀pk ∈ K, X̂k



= X̃k − CS̃′−1 X̃k − X̃

avec S̃′ = (S̃ − C)+ + C ,
1 X
C=
Ck ,
|K| p ∈K



k


T
X 
1
,
X̃k − X̃ X̃k − X̃
S̃ =
|K| − 1 p ∈K
k

1 X
X̃ =
X̃k
|K| p ∈K
k

L’avantage de cette simplification est que la matrice CS̃′−1 ne dépend pas de k, contrairement à
Ck S̃′−1
k . On peut donc calculer une seule fois l’inversion et la multiplication de matrices et utiliser
le résultat pour tous les patchs. La figure 4.3 illustre cette première étape de calcul.

4.3.4

Deuxième étape
Nous avons mentionné en fin de section 2.1.4 qu’en inférence bayésienne, il est courant de mettre
à jour le modèle a priori, lorsque celui-ci est peu précis ou arbitraire. C’est ce que nous proposons
de faire dans le cadre de notre méthode.
Après la première étape, nous avons débruité l’ensemble des valeurs des patchs sélectionnés
step1
{X̃k , pk ∈ K} pour obtenir l’ensemble {X̂k
, pk ∈ K}. On peut ensuite calculer la matrice
de covariance empirique Ŝstep1 de ce nuage de points, et s’en servir pour modéliser la distribution
a priori, à la place de (S̃ − C)+ (ou autrement écrit S̃′ − C). Par ailleurs, ce nouveau modèle a
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Algorithme 2 Calculs de débruitage dans notre algorithme.
Require: X̃ = {X̃k , pk ∈ K}
Require: C = {Ck , pk ∈ K}
function D ENOISE PATCHES(X̃ , C)
X̂ step1 ← D ENOISE S TEP 1(X̃ , C)
X̂ ← D ENOISE S TEP 2(X̃ , C, X̂ step1 )
return X̂
function E MPIRICAL M EAN(Y)
1 P
return |Y|
Yk ∈Y Yk

function E MPIRICAL C OVARIANCE M ATRIX(Y)
Y ← E MPIRICAL M EAN(Y)
1 P
T
return |Y|−1
Yk ∈Y (Yk − Y)(Yk − Y)

function D ENOISE S TEP 1(X̃ , C)
C ← E MPIRICAL M EAN(C)
X̃ ← E MPIRICAL M EAN(X̃ )
S̃ ← E MPIRICAL C OVARIANCE M ATRIX(X̃ )
S̃+ ← C+ C LAMP N EGATIVE E IGEN VALUES(S̃ − C)
for all X̃k ∈ X̃ do
step1
X̂k
← X̃k − CS̃−1
+ (X̃k − X̃)

return X̂ step1
function D ENOISE S TEP 2(X̃ , C, X̂ step1 )
C ← E MPIRICAL M EAN(C)
X̂ ← E MPIRICAL M EAN(X̂ step1 )
Ŝstep1 ← E MPIRICAL C OVARIANCE M ATRIX(X̂ step1 )
for all X̃k ∈ X̃ do
X̂k ← X̃k − C(Ŝstep1 + C)−1 (X̃k − X̂)
return X̂

d’images d’entrée est noté I ou de façon équivalente I (0) : il inclut les valeurs de couleur x, les
histogrammes h et les matrices de covariance c̈.
Tout d’abord, nous nous occupons du niveau de plus basse résolution s = S − 1 en calculant
I (s) = Ds (I (0) ) et sa sortie par l’opérateur de filtrage O(s) = F(I (s) ). Puis, pour chaque niveau
de s = S − 2 à s = 0, on calcule :
• l’image d’entrée sous-échantillonnée I (s) = Ds (I (0) ),
′

• une sortie temporaire (par l’opérateur de débruitage mono-échelle) O(s) = F(I (s) ),
(s)

′

′

• Ohf = O(s) − U(D1 (O(s) )) pour n’extraire que les hautes fréquences de ce résultat précédent,
(s)

• une composante basse-fréquence Olf = U(O(s+1) ), en utilisant les résultats des niveaux
supérieurs,
(s)

(s)

• la sortie recomposée, prenant en compte toutes les échelles de s à S −1 : O(s) = Olf +Ohf .
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Le résultat final de cette procédure multi-échelles est O(0) .
L’application de Ds (pré-filtrage et sous-échantillonnage) sur h(0) ne donne qu’un résultat inter′
médiaire, que l’on note h(s) : l’image d’histogrammes nécessite une étape supplémentaire de nor′
malisation. En sommant toutes les classes de tous les pixels, pour h(0) d’une part et h(s) d’autre
′
(0)
(s)
(0)
(s)
part, on obtient les nombres totaux d’échantillons ntot et ntot . On multiplie h(s) par ntot /ntot
pour obtenir la version « normalisée » de l’image d’histogrammes h(s) d’entrée pour le niveau s,
qui a le même nombre total d’échantillons que h(0) .
Toute cette procédure multi-échelles que nous venons de décrire ressemble beaucoup à celle de
Ray Histogram Fusion. Toutefois, il y a un détail supplémentaire important à prendre en compte :
de la même manière qu’on vient de le faire pour les histogrammes, il nous faut sous-échantillonner
correctement les matrices de covariance.
La couleur xi du pixel pi en pleine résolution est une variable aléatoire, qui est le résultat d’une
moyenne de ni variables s1i , ... sni i indépendantes et identiquement distribuées. Comme on l’a
dit dans la section 3.4, on se sert de la matrice de covariance empirique des échantillons c̈i
pour construire un estimateur ci = nc̈ii de Cov[x̃i ] (la matrice de covariance de x̃i ). Une valeur
de pixel dans l’image d’entrée au niveau s (pré-filtrée et sous-échantillonnée) peut être écrite :
P
P
(s)
x̃i = j gj x̃j où les gj sont les poids normalisés du pré-filtrage ( j gj = 1). Quand on souséchantillonne l’image des matrices de covariance, on veut obtenir un estimateur de la covariance
(s)
de x̃i . Donc, calculons :


X
X
X
(s)
gj2 Cov[x̃j ]
Cov[gj x̃j ] =
Cov x̃i = Cov  gj x̃j  =
h

i

j

j

j

Par conséquent, pour sous-échantillonner correctement l’image des matrices de covariance, il faut
la pré-filtrer en utilisant le même noyau de filtrage que pour les valeurs de couleur, mais avec des
coefficients mis au carré :
(s)

ci

=

X

gj2 cj

j

4.4.2

Échantillonnage adaptatif
Les images générées par rendu de Monte-Carlo souffrent parfois d’artefacts qui ressemblent à un
bruit impulsionnel : certains échantillons ont une valeur si grande qu’ils altèrent complètement la
moyenne pour un pixel donné. Un tel pixel est alors désigné sous l’appellation spike, en anglais,
que l’on traduira par pic. Une solution pratique pour se débarrasser de ce problème est d’appliquer
un pré-filtrage anti-pics (spike-removal filtering), comme cela sera décrit dans la section 4.4.3.
Mais, pour des résultats de haute qualité, on ne veut pas considérer ces pics comme des valeurs
aberrantes, car elles contiennent de l’information, et leur contribution peut même être essentielle
pour la valeur finale convergée du pixel. Un exemple typique serait une caustique dans du path
tracing standard (non bidirectionnel).
Notre algorithme de base ne gère pas bien les pics : leur présence révèle que la loi de probabilité
des échantillons si a une variance extrêmement élevée, avec au moins deux composantes très
éloignées l’une de l’autre dans l’espace des couleurs, et donc la loi de probabilité de la couleur du
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pixel x̃i est peut-être encore loin d’avoir convergé vers une gaussienne (selon le théorème central
limite). Une telle violation de nos hypothèses gaussiennes est une source potentielle d’artefacts.
L’échantillonnage adaptatif aide à gérer ce problème, en générant plus d’échantillons pour les
pixels difficiles, et moins pour ceux qui convergent rapidement. Dans cette section, nous expliquons comment nous pouvons faire collaborer notre algorithme avec une stratégie d’échantillonnage adaptatif, de façon à les rendre mutuellement bénéfiques : le débruitage guide l’échantillonnage, et l’amélioration de l’échantillonnage produit de meilleures entrées pour le débruitage.
Plus précisément, nous proposons un processus d’échantillonnage adaptatif qui peut être décrit par
les étapes suivantes :
1. Rendu uniforme : produire un premier rendu avec un nombre uniforme d’échantillons par
pixel.
2. Débruitage collaboratif : débruiter l’image de couleur bruitée à l’aide de notre algorithme.
3. Calcul de la carte d’échantillonnage adaptatif : utiliser les différences entre les valeurs
bruitées et débruitées, ainsi que les covariances de bruit locales, afin de calculer une carte
qui à chaque pixel associe le nombre d’échantillons requis.
4. Rendu adaptatif : utiliser cette carte pour calculer un nouveau rendu adaptatif (avec un
nombre variable d’échantillons par pixel).
5. Fusion : fusionner les images produites par ce rendu avec les précédentes (bruitées).
6. Retourner à l’étape 2
(1)

n

(1)

n

(1)

+1

(1)

n

(2)

+n

i
Fusion Soient s1i , ...si i les ni échantillons générés par un premier rendu, et si i
, ...si i
(2)
les ni échantillons générés par une deuxième itération de notre algorithme de rendu adaptatif.
(r)
(r)
(r)
(r)
Si on appelle ni , x̃i , hi et c̈i le nombre d’échantillons, la valeur moyenne, l’histogramme
et la matrice de covariance (respectivement) pour le pixel pi du r-ième rendu, les valeurs fusionnées prenant en considération tous les échantillons sont simplement (voir un peu plus bas dans ce
paragraphe pour la justification de la formule de covariance) :

(1)

(2)

• ni = ni + ni
• x̃i =

1
ni



(1)

(1) (1)

(2) (2)

ni x̃i + ni x̃i
(2)



• h i = h i + hi
• c̈i =

1 h (1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(ni − 1)c̈i + ni (x̃i − x̃i )(x̃i − x̃i )T
ni − 1
(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

+(ni − 1)c̈i + ni (x̃i − x̃i )(x̃i − x̃i )T

i

Ces formules montrent que nous n’avons pas besoin de garder en mémoire tous les échantillons
précédents pour calculer les valeurs fusionnées requises pour former la nouvelle entrée de notre
algorithme. A chaque étape de fusion, on peut simplement agréger les images rendues avec les
précédentes images agrégées.
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Pour finir, revenons sur la justification de la matrice de covariance. Pour raccourcir les notations,
on définit l’opérateur Q qui transforme un vecteur en une matrice de la façon suivante : Q(X) =
XX T . On note :
(1)

(1)

(2)

(1)

ni = ni + ni , x̃i

=

ni
1 X

(1)
ni k=1

(2)

ski , x̃i

=

1

ni
X

ski
(2)
ni k=n(1) +1
i

(1)

(1)

c̈i

(2)
c̈i

=
=

ni

1
(1)
ni

X

− 1 k=1

ni
X

1
(2)
ni

(1)

Q(ski − x̃i )

− 1 k=n(1) +1

(2)

Q(ski − x̃i )

i

La valeur moyenne fusionnée est :
x̃i =

ni
1 (1) (1)
1 X
(2) (2)
ski = (ni x̃i + ni x̃i )
ni k=1
ni

Et la matrice de covariance fusionnée :
n

c̈i =

i
1 X
Q(ski − x̃i )
ni − 1 k=1



(1)

ni


1 X  k
(1)
(1)
=
Q (si − x̃i ) + (x̃i − x̃i ) +

ni − 1 k=1

En utilisant le fait que

Pn(1)
i

k
k=1 (si

(1)

− x̃i ) = 0 et

Pni

(1)

k=ni +1



(1)

ni


1 X 
(1)
(1)
c̈i =
Q(ski − x̃i ) + Q(x̃i − x̃i ) +

ni − 1 k=1

(2)



(ski − x̃i ) = 0, on obtient, après avoir

ni
X

(1)

k=ni +1



(2)

(2)

(2)

(2)





Q(ski − x̃i ) + Q(x̃i − x̃i ) 

1 h (1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(ni − 1)c̈i + ni (x̃i − x̃i )(x̃i − x̃i )T
ni − 1
(2)

(2)



Q (ski − x̃i ) + (x̃i − x̃i ) 

D’où la formule finale :
c̈i =

(2)



(2)

(1)

k=ni +1

développé et enlevé les expressions qui s’annulent :


ni
X

(2)

+ (ni − 1)c̈i + ni (x̃i − x̃i )(x̃i − x̃i )T



i

Carte d’échantillonnage adaptatif Étant donné un budget total de nbudget échantillons et un intervalle [nmin , nmax ] de nombre d’échantillons par pixel autorisés, on recherche la meilleure stratégie pour distribuer les échantillons parmi les pixels. En termes mathématiques, on cherche à
déterminer pour tout pixel pi ∈ I le nombre d’échantillons n′i à lancer dans le prochain rendu,
P
de sorte que pi ∈I n′i ≈ nbudget et ∀pi ∈ I, n′i ∈ [nmin , nmax ]. nmax a pour but d’éviter que l’on
dépense trop d’échantillons pour un pixel, tandis que nmin vise à assurer que l’on continue à explorer l’espace des chemins quel que soit notre impression d’avoir atteint la convergence. La gestion
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correcte de ces contraintes (budget total et bornes) n’est pas aussi évidente qu’elle pourrait paraître
au premier abord. Nous pensons que notre approche sur ce sujet spécifique est une contribution
pratique qui peut s’appliquer à n’importe quelle stratégie d’échantillonnage adaptatif.
Pour générer plus d’échantillons dans les pixels difficiles, une première solution consiste à mesurer
la variance des pixels. Tout comme nous l’avons fait pour la covariance, la variance d’un pixel
vi = Tr(ci ) (la trace de la matrice de covariance du pixel) peut être estimée à partir de la variance
empirique des échantillons v̈i = Tr(c̈i ) et du nombre d’échantillons ni : vi = nv̈ii . Doubler le
nombre d’échantillons d’un pixel a pour effet de réduire de moitié sa variance. Nous pouvons
donc calculer le nombre d’échantillons qu’il est nécessaire de générer pour obtenir le même écarttype (la racine carrée de la variance) pour tous les pixels, en partant du principe que v̈i reste à peu
près constant quand on augmente ni .
Cependant, comme mentionné en section 2.3.5, l’œil humain est davantage sensible aux diffé√
rences relatives qu’aux différences absolues : un écart-type de vi = 0.1 autour d’une valeur
moyenne de x̃i = 0.2 sera visuellement beaucoup plus perturbante
qu’autour de x̃i = 10. C’est
√
vi
pourquoi nous prenons plutôt l’écart-type relatif : ei = max(ǫ,x̃i ) comme critère d’erreur que l’on
cherche à minimiser, avec ǫ une petite constante pour éviter une division par zéro.
Toutefois, un autre problème apparaît : ces mesures ne sont pas suffisantes pour déterminer si un
pixel a convergé. Peut-être que tous les chemins lumineux échantillonnés ont raté la principale
source d’énergie (ce qui peut typiquement arriver dans le cas d’une caustique notamment), si bien
que l’on a l’impression que le pixel a convergé en termes d’écart-type relatif, alors qu’il est en
réalité très loin de la vérité terrain. Une façon possible de détecter ces pixels est de se reposer
sur le débruitage : les pixels voisins peuvent avoir capturé l’énergie manquante et la partager à
travers le filtrage. Par conséquent, nous prenons en compte la valeur filtrée dans notre stratégie
d’échantillonnage adaptatif, en modifiant la variance estimée.
La variance d’une variable aléatoire (vectorielle) z est Var[z] = E[(z − E[z])T (z − E[z])]. Si on
a n réalisations indépendantes de cette variable z1 ...zn , un estimateur non biaisé de cette variance
1 Pn
1 Pn
T
est n−1
k=1 (zk −z) (zk −z) où z = n
k=1 zk (cf. section 2.1.1). Cependant, si l’on connaît la
P
véritable valeur de E[z], un estimateur non biaisé serait n1 nk=1 (zk −E[z])T (zk −E[z]) (remarquer
le n au lieu de n − 1 en dénominateur).
Par conséquent, nous mettons à jour l’estimateur de la variance des échantillons en considérant
que la valeur filtrée x̂i est la valeur de vérité terrain, ce qui nous donne :
ni
1 X
(1)
ˆ
(sk − x̂i )T (ski − x̂i )
v̈i =
ni k=1 i

=

ni
1 X
((sk − x̃i ) + (x̃i − x̂i ))T ((ski − x̃i ) + (x̃i − x̂i ))
ni k=1 i

En développant, et en utilisant le fait que

Pni

k
k=1 (si

− x̃i ) = 0, on obtient :

ni
ni
1 X
1 X
(1)
T k
k
ˆ
(s − x̃i ) (si − x̃i ) +
(x̃i − x̂i )T (x̃i − x̂i )
v̈i =
ni k=1 i
ni k=1

=

ni − 1
v̈i + (x̃i − x̂i )T (x̃i − x̂i )
ni
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Par cette formule, on prend en compte à la fois la variance mesurée des échantillons et l’écart
entre valeurs bruitées et débruitées, sans ajout d’une forme de pondération arbitraire. De plus,
(1)
dans l’hypothèse que x̂i est bien notre vérité terrain, v̈ˆi est non biaisé.
Cependant, en pratique, nous avons observé que cet estimateur ne se comportait pas comme prévu
dans un cas particulier qui se produit trop souvent pour être ignoré. Dans des régions sombres,
la loi de probabilité de si peut générer des échantillons totalement noirs avec une probabilité non
négligeable : cela correspond à une situation où il est difficile de trouver des chemins lumineux
porteurs d’énergie.
(1)
Si tous les échantillons sont noirs, on obtient v̈i = 0, x̃i = 0, et v̈ˆi = x̂Ti x̂i . Cette formule
ne dépend pas de ni . Pourtant, lorsqu’on augmente ni , si l’on continue à obtenir des échantillons
noirs, ainsi que la même valeur x̂i , on devrait en déduire que les échantillons non nuls manquants
devraient avoir des valeurs de plus en plus élevées pour contrebalancer les échantillons noirs et
(1)
ainsi atteindre une moyenne proche de x̂i . L’estimation de la variance des échantillons v̈ˆi devrait
donc augmenter en même temps que ni .

C’est pourquoi nous proposons d’employer un second estimateur : (x̃i − x̂i )T (x̃i − x̂i ) est un
estimateur bruité mais non biaisé de la variance du pixel. Nous pouvons donc facilement déduire
un second estimateur non biaisé de la variance des échantillons :
(2)
v̈ˆi = ni (x̃i − x̂i )T (x̃i − x̂i )

Cet estimateur est susceptible d’avoir une variance plus forte que le premier, mais il se comporte
mieux pour le cas spécifique que nous venons de décrire.
Pour mélanger les bénéfices des deux estimateurs, et parce qu’on préfère surestimer la variance des
pixels incertains plutôt que conserver le caractère non biaisé de l’estimateur, on prend simplement
le maximum en tant qu’estimateur final :
(1) (2)
v̈ˆi = max(v̈ˆi , v̈ˆi )

On définit ensuite l’estimateur mis à jour de la variance du pixel v̂i =
√

v̈ˆi
ni

et de l’écart-type relatif :

q

v̈ˆi
v̂i
êi =
=
√
max(ǫ, x̂i )
max(ǫ, x̂i ) ni
À présent, si l’on ajoute n′i échantillons, en supposant que v̈ˆi et x̂i restent stables, l’erreur devient :
ê′i (n′i ) =

q

v̈ˆi
q

max(ǫ, x̂i ) ni + n′i

On peut inverser cette relation : on peut calculer le nombre d’échantillons nécessaires pour atteindre une certaine valeur d’erreur. Cette valeur doit être restreinte aux bornes nmin et nmax . En
sommant sur tous les pixels, on obtient ensuite n′tot , le nombre total d’échantillons nécessaires sur
toute l’image.
!
v̈ˆi
′
− ni , nmin , nmax
ni (e) = clamp
max(ǫ2 , x̂i 2 )e2
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n′tot (e) =

X

n′i (e)

i

avec clamp(x, a, b) = min(max(x, a), b).
La fonction n′tot (e) n’est pas facile à inverser analytiquement, à cause de l’opérateur clamp, mais
elle est monotone et très rapide à évaluer. Nous pouvons donc l’inverser itérativement, de façon à
trouver l’erreur optimale eopt telle que n′tot (eopt ) = nbudget . Nous employons une simple approche
dichotomique pour obtenir des estimations de plus en plus proches de eopt , avec des multiplications
ou divisions par 2 si des bornes supérieures ou inférieures ne sont pas encore connues. L’estimation initiale de l’erreur e(0) est calculée comme l’erreur moyenne que l’on obtiendrait si tous les
échantillons étaient distribués de façon uniforme :
e(0)

q

v̈ˆi
1 X
q
=
wh i max(ǫ, x̂i ) ni +

nbudget
wh

En pratique, on atteint le budget à 1% près en moins de 10 itérations et moins d’une seconde sans
calcul distribué. On peut remarquer que ces calculs pourraient être très facilement parallélisés sur
carte graphique : c’est inutile dans notre cas (où le temps de calcul est déjà négligeable), mais cela
pourrait s’avérer utile pour d’autres applications comme le rendu de Monte-Carlo progressif en
temps réel.
Rendu adaptatif Les calculs précédents donnent un nombre d’échantillons qui n’est pas entier
pour chaque pixel. De façon similaire à Rousselle et al. [RKZ12], nous arrondissons ce nombre
aléatoirement à l’un de ses deux plus proches entiers, suivant sa partie décimale : 42,77 est arrondi
à 43 avec une probabilité de 0,77, et à 42 sinon.
Il ne reste qu’à modifier le code du moteur de rendu (nous avons utilisé PBRT [PH10]) pour qu’il
puisse prendre la carte d’échantillonnage adaptatif comme entrée supplémentaire.

4.4.3

Séquences vidéo
Lorsqu’on filtre une séquence d’images, notre algorithme peut être facilement étendu pour exploiter les informations contenues dans des images voisines, afin d’améliorer la qualité du débruitage
et la cohérence temporelle. Pour cela, on se contente de chercher des patchs voisins également
dans les images additionnelles, avec la même fenêtre de recherche, ce qui nous procure plus de
patchs pour construire un meilleur modèle a priori. À la fin, seuls les patchs qui font partie de
l’image courante sont filtrés et agrégés dans l’image débruitée.
Comme nous l’avons mentionné dans la section 4.4.2, notre système d’échantillonnage adaptatif est principalement motivé par la nuisance provoquée par de fortes valeurs aberrantes. De tels
artefacts sont encore plus perturbants pour des séquences vidéo, car ils apparaissent ou disparaissent soudainement d’une image à l’autre. C’est pourquoi, même si, comme on l’a dit dans la
section 4.4.2, les valeurs extrêmes apportent de l’information utile, on peut préférer assurer des
résultats sans artefacts, suivant le contexte d’application. Dans cet objectif, un simple pré-filtrage
anti-pics peut être très efficace.
En pratique, on adopte une démarche similaire à Kalantari et coll. [KBS15]. Pour pré-filtrer un
pixel, on considère son voisinage 3 × 3. Puis, pour chaque canal de couleur, on calcule la moyenne
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et l’écart-type de ces 9 pixels. Si, dans n’importe quel canal, le pixel central est éloigné de la
moyenne d’au moins γ fois l’écart-type, sa valeur de couleur, son histogramme et sa matrice de
covariance sont remplacés par ceux du pixel médian, c’est-à-dire dont la valeur de couleur a la
plus petite distance L1 aux autres. Le seuil γ est typiquement choisi dans l’intervalle [1,5; 2].
On peut penser à de nombreuses variations de notre approche pour gérer les séquences vidéo. On
pourrait par exemple utiliser des vecteurs de mouvement (s’ils sont disponibles) afin de décaler
les fenêtres de recherche dans les images additionnelles, ce qui augmenterait la chance de trouver
des patchs similaires dans le cas où la caméra ou les objets bougent trop vite. Aussi, la stratégie
de marquage pourrait être étendue en mode complet « 2D + temps », où l’on débruiterait aussi les
patchs dans les images voisines. Nous ne nous sommes pas davantage penchés sur le sujet dans
cette thèse, mais ces idées pourraient être l’objet d’études futures.

4.5 Résultats
Les paramètres de notre algorithme sont :
1. κ, le seuil de distance entre patchs d’histogrammes
2. p la taille des patchs
3. q la taille de la fenêtre de recherche
4. S le nombre de niveaux de filtrage multi-échelles
Dans cette section, nous comparons nos résultats à ceux de notre plus proche compétiteur, Ray
Histogram Fusion [DMB+ 14] (RHF), qui a exactement les mêmes paramètres. Les valeurs par
défaut sont κ = 1, p = 3, q = 13 et S = 3 pour notre algorithme, et κ = 0.7, p = 3, q = 13
et S = 3 pour RHF. Remarquons que nous avons choisi cette valeur de κ pour RHF car c’est
celle qui nous donnait empiriquement les meilleurs résultats de débruitage en termes de structural
similarity (cf. section 2.3.5).
Les scènes sont rendues avec la version 2 du moteur de rendu PBRT [PH10] et sont prises du
site web correspondant (http://www.pbrt.org/scenes.php), avec de légères modifications. Delbracio et coll. ont légèrement adapté le code source de PBRT pour le faire produire l’image des
histogrammes des échantillons. Nous y avons apporté une modification supplémentaire pour obtenir l’image des matrices de covariance. Nous avons employé 6 scènes, toutes à une résolution
1024 × 1024 :
• S AN M IGUEL U P : géométrie complexe, avec un environnement lumineux diffus.
• S AN M IGUEL D OF : fort effet de profondeur de champ
• S PONZA E NV : environment map sombre et diffuse.
• T EAPOT M ETAL : matériaux spéculaires, avec des inter-réflexions.
• S IBENIK C RASH : flou de mouvement et réflexions parfaitement spéculaires.
• C ORNELL B OX : scène simple, avec des matériaux très uniformes.
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κ
Timing RHF (s)
Timing ours (s)

0.55
235
96

0.7
234
66

0.85
234
46

1
235
38

1.15
239
33

1.3
235
30

TABLE 4.2 – Effet du paramètre κ sur le temps de calcul total (scène : S AN M IGUEL U P)

C++, avec OpenMP pour la parallélisation CPU, et CUDA pour la parallélisation GPU. La table 4.1
montre les gains de vitesse obtenus grâce à la parallélisation.
Dans la figure 4.4, nous pouvons voir que notre algorithme est entre 4 et 13 fois plus rapide que
Ray Histogram Fusion. Les calculs sont plus complexes que la simple moyenne des patchs opérée
par Ray Histogram Fusion, mais le goulot d’étranglement reste la sélection des voisins (avec la
comparaison des patchs d’histogrammes), qui est la même pour les deux algorithmes et occupe
entre 70 et 95% du temps de calcul total (d’ailleurs, notre implémentation GPU se concentre sur
l’accélération de cette étape uniquement). La raison du gain de vitesse est la stratégie de marquage,
permise par la nature collaborative de notre filtre. Dans la boucle principale de notre algorithme,
sur tous les pixels, nous ignorons directement ceux qui ont été marqués précédemment, en tant que
centres de patchs déjà utilisés dans les calculs bayésiens de débruitage. Ainsi, si on est trop strict
dans notre seuil κ de distance d’histogrammes, les patchs voisins sélectionnés pour le débruitage
collaboratif sont moins nombreux, moins de pixels sont marqués, et moins de temps est économisé
par la stratégie de marquage. La table 4.2 montre la forte influence du paramètre κ sur le temps
de calcul de notre algorithme, alors que celui-ci n’affecte pas du tout la vitesse de Ray Histogram
Fusion.

4.5.3

Qualité du débruitage
Pour mesurer la qualité du débruitage, nous comparons nos résultats à une image de référence
sans bruit. Nous avons donc calculé pour chaque scène un rendu à 65 536 échantillons par pixel,
que nous utilisons en tant que vérité terrain. Comme indiqué à la section 2.3.5, nous employons
la structural similarity SSIM et l’erreur quadratique moyenne relative RelMSE pour quantifier les
comparaisons entre images.
La figure 4.4 montre quelques-unes de ces mesures. Notre algorithme donne globalement de
meilleurs résultats que Ray Histogram Fusion grâce à son débruitage plus fin, sauf pour S IBENIK C RASH et les scènes très « plates » et uniformes Y EAH R IGHT et C ORNELL B OX, où la structural
similarity est très haute mais légèrement moins bonne que Ray Histogram Fusion (cf. section 4.6.1
pour une discussion). Remarquons que, dans S IBENIK C RASH, malgré le score légèrement moins
bon, notre algorithme retrouve des détails dans les textures et les reflets qui sont floutés par Ray
Histogram Fusion. Même la mesure SSIM ne peut pas toujours refléter les différences qu’un être
humain verrait du premier coup d’œil.
Comparé à Ray Histogram Fusion, notre algorithme améliore particulièrement les résultats dans
les parties sombres de l’image. En effet, dans ces zones, pendant les calculs d’histogrammes,
presque tous les échantillons tombent dans la classe la plus petite. Par conséquent, tous les patchs
voisins sont considérés comme similaires au patch central, ce qui conduit à un floutage bien trop
excessif, qui peut être observé dans la scène S PONZA D IR par exemple (cf. figure 4.6). Delbracio
et coll. ont déjà suggéré d’utiliser des classes plus larges pour des valeurs plus lumineuses, et c’est
ce que nous faisons également, mais l’adaptation des classes aux gammes dynamiques arbitrai-
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des estimateurs de covariance des pixels. Cela rend notre algorithme a priori incompatible avec
certaines stratégies de rendu telles que Metropolis Light Transport (où les échantillons sont fortement corrélés) ou même avec des techniques d’échantillonnage à basse discrépance (qui introduisent aussi de la corrélation entre échantillons). Nous croyons qu’il serait intéressant d’étudier
à quel point la corrélation entre échantillons affecte la qualité du débruitage en pratique, si on se
contente d’appliquer tout de même notre algorithme à de tels rendus, ou, mieux, de trouver une
façon de gérer correctement de tels cas.
Par ailleurs, si nous n’avons pas suffisamment d’échantillons par pixel, les histogrammes et matrices de covariance n’ont pas de sens, et l’hypothèse de bruit gaussien est invalidée. Notre algorithme n’est tout simplement pas conçu pour fonctionner avec des taux d’échantillonnage bas ; il
est plus adapté à des nombres d’échantillons par pixel tels qu’on en rencontre en production. Toutefois, dans un soucis d’exhaustivité, nous fournissons une comparaison avec d’autres algorithmes
pour de 4 à 1024 échantillons par pixel, dans la figure 4.13. La méthode Learning-Based filtering
obtient des résultats impressionnants à un taux d’échantillonnage bas, au prix d’une lourde phase
de pré-calcul pour l’apprentissage.
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5.1 Contexte
L’éclairage global en temps réel est toujours un sujet de recherche difficile en rendu. La quantité de
calculs nécessaire pour calculer une image vraiment réaliste est trop grande pour être atteinte à des
taux de rafraîchissement interactifs. Mais il est toujours possible d’obtenir des résultats proches
grâce à des approximations bien choisies ou des restrictions sur le type de scènes ou d’effets
rendus.
Dans l’industrie du jeu vidéo, la plupart des effets d’éclairage indirect sont obtenus en précalculant des light maps ou des light probes à partir de l’environnement statique (on appelle baking
ce pré-calcul). Pour gérer certains effets liés aux objets dynamiques, on utilise plutôt des techniques en espace écran comme SSAO (Screen-Space Ambient Occlusion), SSDO (Screen-Space
Directional Occlusion) ou plus récemment les réflexions en espace écran (qu’on voit de plus en
plus souvent dans les jeux vidéo de ces dernières années).
Dans la recherche, les efforts se concentrent davantage sur des algorithmes plus généraux, moins
spécifiques à certaines applications. Par exemple, les méthodes utilisant les Reflective Shadow
Maps [DS05], ou plus généralement des Virtual Point Lights [Kel97], peuvent gérer des scènes
dynamiques en temps réel, mais souffrent de divers artefacts, surtout dus à la difficulté de gérer la
visibilité indirecte lorsqu’on se fonde sur la pipeline de rastérisation.
Récemment, NVIDIA a lancé VXGI, une solution d’éclairage global fondée sur Voxel Cone Tracing [CNS+ 11], qui a été intégrée à de célèbres moteurs de rendu et fait partie des meilleures
implémentations disponibles à l’heure actuelle pour l’éclairage global en temps réel. Elle gère les
scènes dynamiques, les matériaux modérément spéculaires et même les milieux participants. Elle
n’est bien sûr pas pour autant dépourvues d’artefacts liés aux approximations effectuées.
La seule classe d’algorithmes qui gère véritablement tous les effets lumineux est le lancer de
rayons de Monte-Carlo. Avec l’avènement du GPGPU, des moteurs de rendu permettant l’accélération du lancer de rayons par une parallélisation GPU sont apparus, comme OptiX [PBD+ 10]
de NVIDIA ou FireRays d’AMD. Malheureusement, à cause de sa nature fondamentalement aléatoire, le rendu de Monte-Carlo génère des résultats bruités qui, même avec du filtrage et l’accélération GPU, n’atteignent pas encore les standards de qualité requis pour des applications temps réel.
Cependant, il est tout de même possible de générer des rendus progressifs : l’image est raffinée à
des temps interactifs. Cette méthode est aujourd’hui employée dans de nombreuses applications,
comme la Conception Assistée par Ordinateur, ou la prévisualisation pour les effets spéciaux ou
les logiciels d’architecture. La plupart des implémentations de ces techniques présentent l’inconvénient de la nécessité de recommencer de zéro les calculs dès le moindre changement dans la
scène (caméra, éclairage ou géométrie).
Dans ce chapitre, nous cherchons à répondre à la question suivante : étant donné une solution de
path tracing, un budget de rayons et une contrainte de temps, quelle est la meilleure stratégie pour
tracer les rayons et filtrer le résultat afin d’obtenir un rendu convaincant de l’éclairage indirect,
tout en stockant un maximum d’informations pour leur réutilisation dans le calcul des images
suivantes ? Nous proposons un algorithme complet pour aborder ce problème difficile, qui combine
une technique particulière de partition des pixels, une structure de données spatiale de mise en
cache multi-résolutions fondée sur une table de hachage, un filtrage bayésien et une interpolation
6D finale.
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Conceptuellement, au cœur de nos contributions se trouve l’idée selon laquelle, par un groupement
bien choisi des échantillons, il devient possible de calculer des statistiques pertinentes sur ceuxci, ce qui permet d’une part d’utiliser le filtrage bayésien que nous avons développé dans les
chapitres précédents, et de décider instantanément et localement si les valeurs en cache peuvent
être réutilisées ou doivent être oubliées pour l’image courante. Finalement, nous obtenons un
éclairage global multi-rebonds à des temps interactifs pour des matériaux diffus et modérément
spéculaires, avec des résultats lisses dès la première image et qui se raffinent par la suite. Les
calculs des images précédentes sont réutilisées même dans le contexte d’une scène dynamique.
Notre méthode ne nécessite aucun pré-calcul et passe bien à l’échelle à la fois vis-à-vis de la
résolution de l’écran et de la complexité de la scène.

5.2 Travaux existants
5.2.1

Éclairage global en temps réel
Un but majeur du domaine du rendu est d’atteindre l’éclairage global en temps réel. Le lecteur
intéressé pourra se référer à [RDGK12] pour un état de l’art des techniques d’avant 2012.
Parmi les méthodes particulièrement intéressantes, on peut citer celles qui sont dérivées d’Instant
Radiosity [Kel97], comme les Reflective Shadow Maps [DS05] et les Light cuts [WFA+ 05]. Elles
consistent à générer un grand ensemble de Virtual Point Lights (VPLs, lumières ponctuelles virtuelles) qui sont employées pour simuler efficacement l’éclairage indirect diffus. Un état de l’art de
ces méthodes, regroupées sous le nom de méthodes Many lights, peut être trouvé dans [DKH+ 14].
Ces techniques sont extrêmement efficaces, atteignant parfois seulement quelques millisecondes
par image même pour des scènes avec beaucoup de géométrie [LDRB16]. Mais d’un autre côté,
elles se limitent le plus souvent à un rebond indirect diffus, et ignorent la visibilité indirecte, ce
qui conduit à des artefacts de « fuite de lumière ».
Dans Clustered Defered and Forward Shading [OBA12], les auteurs introduisent une partition
des pixels en espace écran, qui prend aussi en considération la profondeur et, facultativement, la
normale, dans le but d’améliorer l’efficacité de méthodes Many lights. Ce papier a inspiré notre
propre stratégie de partition des pixels (cf. section 5.4.2) ; toutefois, la nôtre fonctionne en espace
monde, afin de fournir une cohérence temporelle.
Voxel Cone Tracing [CNS+ 11] choisit une approche très différente pour gérer l’éclairage global. La scène est voxellisée à la volée, et la méthode gère les milieux participants et un rebond
d’éclairage indirect pour les matériaux diffus et modérément brillants, avec une visibilité indirecte approchée par une stratégie de cone marching dans une structure de sparse voxel octree. Son
implémentation industrialisée par NVIDIA (et légèrement simplifiée) est appelée VXGI.
Toutes ces techniques sont fondées sur la pipeline de rastérisation. Dans ce chapitre, nous cherchons plutôt à explorer ce que l’on peut atteindre avec le lancer de rayons de Monte-Carlo, et à
bénéficier de sa nature non biaisée pour gérer un ensemble d’effets plus large, et en particulier un
nombre arbitraire de rebonds d’éclairage global.
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5.2.2 Irradiance caching et radiance caching
Nous avons déjà expliqué le fonctionnement de base de ces deux techniques dans la section 2.2.6.
L’irradiance caching [WRC88] est depuis longtemps une méthode communément employée pour
éviter des calculs redondants en rendu de Monte-Carlo par lancer de rayons offline, qui continue à
être étudiée et étendue encore de nos jours [JR16]. Elle a aussi été utilisée dans le contexte du rendu
interactif comme dans Instant caching [DDB+ 09], où des VPLs sont utilisés pour l’éclairage.
Le radiance caching va plus loin en stockant une estimation approximative de toute la radiance
incidente dans chacun de ses emplacements de cache, à travers l’utilisation d’harmoniques sphériques. Le pre-convolved radiance caching [SNRS12] se repose sur des mip-maps pour approcher
efficacement le produit de la radiance incidente avec des BRDFs brillantes. Plus récemment, clustered pre-convolved radiance caching [RZD14] combine des VPLs, du pre-convolved radiance
caching, une voxellisation de la scène ainsi qu’une stratégie de cone marching pour simuler en
temps réel un rebond d’éclairage global, pour des scènes dynamiques de taille modérée, au prix
d’artefacts de voxellisation et d’un manque de cohérence temporelle. Dans notre méthode, nous
gérons des matériaux modérément spéculaires, mais pas par du radiance caching : nous ne stockons pas la radiance incidente, mais plutôt la radiance sortante après multiplication par la BRDF,
avec une discrétisation de la direction et de la rugosité (cf. section 5.4.8).
L’algorithme Point-Based Global Illumination [Chr08] a été largement utilisée dans l’industrie
des effets spéciaux pour du rendu offline. Il a reçu de nombreuses extensions [BB12] [WHB+ 13]
[WMB15], qui ont toutes en commun que la première partie de l’algorithme peut être vue comme
une forme de mise en cache de la radiance. Ces méthodes donnent des résultats robustes et de haute
qualité, mais ne sont en général pas compatibles avec des contraintes interactives, à l’exception de
certains travaux tels que les ManyLoDs [HREB11] qui peuvent permettre d’atteindre le temps réel
grâce à des structures de données spatiales d’approximation adaptées. De même, les techniques de
photon mapping [Jen96] reposent sur un stockage de photons virtuels, et des recherches récentes
[MLM13] [MSK+ 16] visent à les accélérer jusqu’à des performances temps réel.
Récemment, [MHC+ 16] vante les avantages de stocker des données d’éclairage et d’appliquer une
reconstruction en espace texture. Cela nécessite d’avoir à disposition une paramétrisation UV pour
tous les objets de la scène. De plus, pour des situations relativement communes, comme lorsqu’un
objet bouge ou tourne alors que le reste de la scène reste immobile, les valeurs mises en cache
ne peuvent pas être réutilisées aussi facilement en espace texture qu’elles le seraient pour des
approches en espace monde comme la nôtre.
Certains travaux ont également été menés sur la tâche spécifique de rendre un cache robuste à des
scènes dynamiques. Par exemple, temporal radiance caching [Gau08] utilise un critère de pondération pour simuler la durée de vie des caches, qui dépend des changements locaux de l’éclairage
entre l’image précédente et l’image courante. L’algorithme instant caching [DDB+ 09], quant à
lui, détecte lorsque des objets dynamiques croisent des lignes de visibilité entre les sources de
lumières, les VPLs et les emplacements de cache d’irradiance, pour déterminer quelles données
doivent être mises à jour. Notre but est de mettre en place un critère plus intrinsèque et automatique pour décider de l’invalidation du cache, qui soit fondé uniquement sur les statistiques
d’échantillons.
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Filtrage interactif
Nous avons déjà mentionné dans les sections 4.2.1 et 4.2.3 un certain nombre de travaux existants
sur le débruitage d’images et de rendus de Monte-Carlo offline. Ces algorithmes sont en général
trop lents pour le cadre d’application qui nous intéresse dans ce chapitre. Dans un contexte de
temps interactif, il est nécessaire de se tourner vers des filtres plus basiques mais plus efficaces.
L’un des plus simples est le filtre gaussien : on applique une convolution de l’image avec un
noyau gaussien. Une implémentation naïve de cette méthode a une complexité linéaire par rapport
au produit du nombre de pixels par la taille du noyau. Le temps de calcul associé est déjà trop
important si le noyau est trop grand.
Toutefois, le filtre gaussien a l’avantage d’être séparable : au lieu d’appliquer une convolution 2D
à notre image, on peut appliquer deux convolutions 1D (horizontalement et verticalement) pour
le même résultat. Cela peut faire économiser un temps de calcul considérable, d’autant plus si
le noyau est grand. Une autre astuce consiste à approcher la convolution 1D par la gaussienne à
l’aide d’un filtre récursif [Der93] : cette méthode très simple à mettre en œuvre accélère considérablement le filtrage (complexité linéaire en le nombre de pixels avec une constante multiplicative
très faible), et de surcroît le rend indépendant de la taille du filtre. On peut ainsi appliquer un flou
gaussien approché très fort (c’est-à-dire avec un très large noyau) de façon extrêmement efficace.
Une autre méthode plus juste mais un peu moins efficace pour obtenir un résultat du même ordre
consiste à employer une Transformée de Fourier Rapide : dans le domaine de Fourier, la convolution devient une simple multiplication, puis on peut retourner dans le domaine initial pour obtenir
le résultat filtré. Là encore, le temps de calcul n’est pas affecté par la taille du filtre.
Le filtre gaussien est beaucoup trop grossier pour être utilisé à des fins de débruitage : le résultat filtré est bien trop flou. Le filtre bilatéral constitue un meilleur choix. Comme nous l’avons
expliqué dans la section 2.3.2, il préserve les contours en ne mélangeant que les pixels qui ont
des valeurs suffisamment proches. Mieux, si l’on possède des données auxiliaires permettant de
caractériser davantage la nature de chaque pixel, on peut opter pour le filtre bilatéral joint (ou
croisé) [PSA+ 04][ED04]. Celui-ci est particulièrement adapté au filtrage de rendus, car on peut
utiliser le G-buffer en tant qu’image jointe, et ainsi préserver les contours et les détails de façon
très robuste (car ceux-ci sont très bien définis dans le G-buffer). De façon générale, on verra le
filtre bilatéral (joint ou non) comme une moyenne pondérée, dont les coefficients de pondération dépend d’une distance entre pixels et d’une distance dans un espace de valeurs. Cet espace
de valeurs peut représenter la valeur de l’image en niveau de gris (dimension 1) ou en couleurs
(dimension 3), et/ou une donnée vectorielle jointe (dimension quelconque).
Il est possible de calculer un filtre bilatéral en temps interactif voire temps réel, avec une implémentation naïve, pour un espace de valeurs de dimension arbitraire, mais à la seule condition
d’avoir une taille de noyau extrêmement faible. Toutefois, pour réussir à débruiter des rendus de
Monte-Carlo obtenus en temps interactif, où le bruit peut être extrêmement fort, nous avons besoin
d’un noyau bien plus large.
Malheureusement, les astuces d’accélération que nous avons vues pour le filtre gaussien (séparabilité, filtrage récursif, transformée de Fourier) ne fonctionnent pas, ou du moins pas directement,
pour le filtre bilatéral. La recherche en traitement d’images s’est donc attelée à trouver des moyens
alternatifs pour augmenter beaucoup son efficacité, au prix de quelques approximations. [DD02]
et [YTA09] passent par une discrétisation de l’espace des valeurs : c’est efficace si ce dernier est
de dimension 1, mais on ne peut pas passer à l’échelle pour des dimensions supérieures. De même,
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la bilateral grid [CPD07] est à la base conçue pour un espace de valeurs de dimension 1, puis est
étendue pour la dimension 3 par [PD09]. Pour des dimensions plus hautes, plusieurs méthodes ont
été proposées parmi lesquelles le gaussian kd-tree [AGDL09], permutohedral lattice [ABD10],
le guided image filtering [HST10] et les adaptive manifolds [GO12]. Ce dernier se repose fondamentalement sur l’astuce du filtre récursif pour atteindre un niveau de performance très élevé et
indépendant de la taille du noyau. À notre connaissance, l’algorithme des adaptive manifolds est
la méthode la plus efficace d’approcher le filtre bilatéral joint en dimension arbitraire.
Enfin, précisons tout de même que les filtres bilatéraux ne sont pas les seuls à pouvoir débruiter une
image en temps interactif. Par exemple, un peu à l’image de la transformée en Fourier, la technique
edge-avoiding à-trous wavelet transform [DSHL10] y parvient, en se fondant sur une transformée
en ondelettes, avec des coefficients modifiés de sorte à prendre en compte des informations jointes
de dimension arbitraire, et ainsi à préserver les contours.

5.2.4

Lancer de rayons interactif
L’un des premiers exemples de lancer de rayons interactif date de 2001 [WSBW01]. Il ne s’agit
pas d’éclairage global par Monte-Carlo, mais de simples rendus « Whitted-style » : seules les réflexions et réfractions parfaites sont gérées pour l’éclairage indirect. Les calculs ne s’effectuent
que sur le processeur, et exploitent la cohérence des rayons primaires pour maximiser la rentabilité des caches mémoire matériels. Le même auteur est l’un des principaux contributeurs d’Embree [WWB+ 14], qui est à notre connaissance le moteur de rendu par lancer de rayons sur CPU le
plus rapide à l’heure actuelle. Son efficacité est due au très haut niveau d’ingénierie et d’optimisation bas-niveau du logiciel.
Une autre façon d’atteindre des temps interactifs pour le rendu par lancer de rayons est d’exploiter
la puissance de calcul des cartes graphiques. Comme nous l’avons mentionné dans la section 1.1.3,
ces dernières ont été conçues à l’origine spécifiquement pour la rastérisation. Mais l’avènement
des langages de programmation GPGPU (comme OpenCL et Cuda) a permis de détourner son utilisation première, rendant possible l’exécution d’algorithmes de lancer de rayons. Ainsi, [RAH07]
montre dès 2007 un exemple d’implémentation de lancer de rayons « Whitted-style » parallélisée
sur GPU, qui tourne en temps interactif.
La programmation GPU du lancer de rayons, à cause de sa nature profondément parallèle et des diverses contraintes matérielles spécifiques, pose un certain nombre de défis d’ingénierie et algorithmiques. En particulier, de nombreuses recherches ont été menées sur la construction et la traversée
rapide et parallèle des structures d’accélération, qui sont un ingrédient essentiel à l’efficacité du
système. Des moteurs tels qu’OptiX [PBD+ 10] (de la société NVIDIA) ou FireRays (de la société
AMD) proposent un cadre de travail qui font abstraction de ces considérations bas-niveau, permettant à l’utilisateur de se focaliser sur l’élaboration de nouveaux algorithmes de rendu par lancer de
rayons tout en bénéficiant de l’accélération GPU de façon relativement transparente.
Une application courante du lancer de rayons sur GPU est le rendu progressif, où l’on visualise en
temps interactif la convergence de l’image bruitée obtenue par un algorithme de Monte-Carlo (cf.
l’état de l’art [DKHS14]). Elle est particulièrement intéressante pour des logiciels de conception
3D, où les artistes aiment avoir un retour instantané et des prévisualisations lorsqu’ils travaillent
sur leurs modèles, leurs matériaux, ou lorsqu’ils parcourent la scène qu’ils sont en train de créer.
Par exemple, le moteur de rendu « Cycles » intégré au logiciel Blender [Ble] permet de tels rendus
progressifs interactifs grâce à la parallélisation GPU. Dans ce chapitre, nous visons exactement
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Avec le moteur OptiX, il est possible de générer par lancer de rayons un G-buffer (profondeur,
normale et paramètres de matériaux pour chaque pixel) en temps réel, même à haute résolution.
Si le nombre de lumières n’est pas trop important et si on se contente de sources non étendues, on
peut aussi générer en temps réel et à haute résolution l’éclairage direct, qui ne nécessite de lancer
qu’un shadow ray par lumière et par pixel et qui donne un résultat propre, sans bruit, et avec
des ombres parfaites. On peut également envisager un système hybride utilisant de la rastérisation
pour générer ces données (mais il faut alors passer par des shadow maps pour obtenir des ombres,
qui seront moins précises qu’avec les shadow rays), puis du lancer de rayons pour l’éclairage
indirect. Quelle que soit la méthode employée, on considérera par la suite qu’on est capable de
générer un G-buffer et l’éclairage direct en temps réel ; notre méthode se concentrera uniquement
sur l’éclairage indirect.
Avec ce qu’il nous reste du budget de temps de calcul par image, on ne peut tracer que quelques
rayons par pixel supplémentaires pour simuler l’éclairage indirect. Pour retirer le bruit très fort
que l’on obtient avec si peu d’échantillons, il faut un filtre fort, à très large noyau, qui demande
en principe un temps de calcul prohibitif. On peut alors se tourner vers l’adaptation de filtres plus
évolués et plus efficaces (comme dans [BEM11] ou [BEJM15]). Nous choisissons ici une autre
approche : nous sous-échantillonnons l’éclairage indirect de façon très agressive, en la calculant à
basse résolution. Avec un sous-échantillonnage 16 × 16, on peut obtenir 256 fois plus de rayons
indirects par pixel de basse résolution : l’image est bien moins résolue, mais elle est aussi bien
moins bruitée. Si, malgré ce grand nombre d’échantillons, le bruit reste trop important, un préfiltrage de l’image basse résolution par un filtre anti-pic et/ou un filtre bilatéral joint (utilisant
la profondeur et la normale du G-buffer comme information jointe) peuvent s’avérer utiles en
pratique.
Nous pouvons alors appliquer un Joint Bilateral Upsampling pour reconstruire un résultat à haute
résolution, en utilisant les données du G-buffer comme guide. La complexité de cet algorithme
dépend linéairement de la taille du noyau en basse résolution (nombre d’éléments du Li défini à
la section 5.3.1). Ainsi, on simule approximativement l’effet d’un large noyau à haute résolution
avec le coût d’un petit noyau, ce qui accélère grandement le calcul. Pour les données jointes, on
−
concatène dans le vecteur yi la position du pixel pi , la profondeur zi et la normale →
ni . La distance
D sur Y est calculée par :
D(yi , yl )2 = λpix ||pi − pl ||2 + λz



2

zi
−1
zl

2
−
−
+ λnormal ||→
ni − →
nl ||

où λpix , λz et λnormal sont des paramètres de l’algorithme permettant de régler quelle importance
on accorde à chacune des trois sous-données pour caractériser le pixel.
D’autre part, il faut prendre soin de ne sous-échantillonner que des données de basse fréquence,
pour éviter un floutage excessif. En un point visible depuis la caméra, on note Li la radiance incidente, Lo la radiance sortante, et f la BRDF (cf. section 2.2.2). Li peut être divisé en une compoind
dir
ind
sante directe et une composante indirecte : Li = Ldir
i +Li , ce qui nous mène à : Lo = Lo +Lo .
Comme nous l’avons fait remarquer dans la section 2.2.2, nous pouvons ensuite isoler l’albédo difind,spec
kd ind
fus kd de la BRDF : f = kπd + f spec On décompose alors : Lind
+ Lo
, où E ind est
o = π E
ind
l’irradiance indirecte. Dans des régions plates, lambertiennes et texturées, Lo est une information de haute fréquence à cause de la haute fréquence de kd . Mais, E ind est de fréquence bien plus
ind,spec
basse. La fréquence de Lo
, cependant, peut être haute si le matériau est très spéculaire : c’est
pourquoi notre algorithme se limite aux matériaux modérément brillants. Ainsi, on filtre séparéind,spec
ment E ind et Lo
, puis on les recompose avec kd pour calculer le résultat filtré final de Lind
o .
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de l’image seraient totalement noires). L’exemple du diagramme de la figure 5.3 montre que l’on
peut également gérer des matériaux modérément brillants (mur du fond).
Dans notre algorithme, nous ne gérons ni l’anti-aliasing, ni la profondeur de champ, ni le flou de
mouvement, ni les matériaux fortement spéculaires (comme les miroirs). De plus, il subsiste un
bruit basse-fréquence, qui n’est pas temporellement cohérent. Malgré ces défauts, notre méthode
est très simple à implémenter, améliore significativement les images rendues à un faible coût, gère
des scènes complètement dynamiques sans aucun pré-calcul. De plus, elle reste orthogonale au
rendu progressif : après un premier rendu, on peut continuer à tracer des rayons pour obtenir des
résultats plus précis, ou même pour augmenter la définition de l’éclairage indirect. Nous avons
utilisé du simple path tracing mais on pourrait tout à fait employer des techniques de rendu de
Monte-Carlo plus avancées (comme le path tracing bidirectionnel).
Interactive Monte Carlo Ray Tracing Upsampling s’articule autour de deux idées fondamentales,
que nous allons réutiliser pour Dynamic Bayesian Caching : décorréler la résolution de l’éclairage
indirect de celle de l’image finale, et séparer l’irradiance indirecte E ind et de la radiance spéculaire
ind,spec
indirecte sortante Lo
.
La dégradation de la résolution de l’éclairage indirect est ici faite de la façon la plus simple : par
une sous-grille régulière de pixels. Le caractère un peu trop grossier de cette solution présente des
inconvénients : si, au moment du joint bilateral upsampling, tous les pixels de basse résolution
voisins ont des valeurs jointes yj très éloignées de yi , cela signifie qu’aucune des mesures voisines
x̃j n’est pertinente pour évaluer x̃i . Cela peut arriver par exemple si par malchance aucun des
pixels de l’ensemble L ne tombe sur un objet isolé présent dans l’image. L’une des composantes
principales de Dynamic Bayesian Caching est précisément de résoudre ce problème en construisant une basse résolution plus intelligente élaborée à partir d’une partition des pixels fondée sur le
G-buffer (cf. plus loin section 5.4.2).
La décorrélation de la résolution de l’éclairage indirect a ici pour but principal d’accélérer le
filtrage. Mais cette idée s’accorde aussi parfaitement au cadre consistant à se fonder sur des statistiques d’échantillons, que nous avons employé dans les chapitres précédents. La contrainte de
temps imposée par notre contexte interactif implique l’obtention d’un très faible nombres d’échantillons par pixel, ce qui nous empêche d’employer notre algorithme de débruitage (décrit au chapitre 4). En baissant fortement la résolution, chaque élément de basse résolution peut contenir bien
davantage d’échantillons, ce qui nous permet à la fois d’en tirer des matrices de covariance qui ont
un sens et de renforcer l’hypothèse du caractère gaussien du bruit (par théorème central limite, cf.
section 3.4).

5.4 Algorithme Dynamic Bayesian Caching
Dans cette section, nous allons décrire en détail l’algorithme de rendu interactif que nous avons
mis au point et que nous avons baptisé Dynamic Bayesian Caching.
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Vue d’ensemble
Nous voulons résoudre l’équation du rendu de Kajiya [Kaj86] (cf. section 2.2.2) :
Lo (ωo ) =

Z

Ω

Li (ωi )f (ωi , ωo )(n · ωi ) dωi

mais seulement pour sa partie indirecte : Li est décomposé en Ldirect
+ Lindirect
, ce qui donne
i
i
direct
indirect
direct
Lo = Lo
+ Lo
. Le calcul de Lo
est indépendant de notre approche, et peut être réalisé
par n’importe quelle technique (y compris par rastérisation par exemple). Pour la BRDF f , de
même que pour l’algorithme présenté dans la section 5.3, on la décompose :f (ωi , ωo ) = kπd +
f spec (ωi , ωo ), avec kd l’albédo diffus et f spec la composante spéculaire, pour laquelle nous pouvons
employer, par exemple, le modèle à micro-facettes GGX. Comme on l’a déjà mentionné, cette
séparation additive de la BRDF n’est pas réaliste, mais elle est couramment employée et nous
permet ici la décomposition finale :
Lindirect
(ωo ) =
o
où E indirect =

R

Ω Li (ωi )(n

kd indirect
spec
E
+ Lindirect,
(ωo )
o
π

· ωi ) dωi est l’irradiance indirecte.

À partir de maintenant, nous allons nous concentrer sur le calcul de E indirect . Plus tard, dans la secindirect, spec
tion 5.4.8, nous verrons comment nous pouvons étendre notre méthode pour gérer Lo
(ωo )
pour des matériaux modérément brillants.
Nous partitionnons les pixels de l’image courante en utilisant le G-buffer. Nous désignerons les
groupes de pixels ainsi obtenus par la terminologie anglaise clusters. L’irradiance de chaque cluster est estimée par path tracing. Grâce à la diminution de la résolution (il y a beaucoup moins
de clusters que de pixels), nous pouvons tracer bien plus de chemins lumineux pour chaque cluster que nous pouvions le faire pour chaque pixel, et nous pouvons donc calculer des statistiques
d’échantillons pour chacun des clusters. Comme notre partition opère majoritairement sur des
données en espace monde, nous pouvons stocker efficacement ces statistiques dans une structure
de cache multi-résolutions implémentée sous forme de table de hachage, tout en garantissant une
cohérence temporelle très robuste d’une image à l’autre, quelle que soit l’ampleur des mouvements
de la caméra.
Le groupement des échantillons a plusieurs avantages. Premièrement, nous pouvons évaluer pour
chaque cluster si les statistiques d’échantillons pour l’image courante correspondent à celles contenues dans le cache, et par conséquent déterminer localement si l’éclairage a changé. Deuxièmement, le filtrage bayésien que nous utilisons (directement inspiré de celui que nous avons décrit
dans les chapitres précédents) pour débruiter l’irradiance a besoin d’estimateurs locaux du bruit
et de la distribution des valeurs à filtrer, qui peuvent se déduire de ces statistiques d’échantillons.
Troisièmement, la plupart des calculs (et en particulier le filtrage) sont faits sur les clusters, qui
sont moins nombreux que les pixels d’environ deux ordres de grandeur ; il s’agit là d’un élémentclé de la performance interactive de notre algorithme.
Enfin, d’un point de vue plus théorique, on revient aux arguments de la section 3.4 : même si la loi
de probabilité d’un échantillon est très complexe, celle d’une moyenne de nombreux échantillons
devient de plus en plus gaussienne à mesure que le nombre d’échantillons augmente, selon le
théorème central limite. Grâce au groupement de nombreux échantillons, on peut partir du principe
que la moyenne d’échantillons que nous obtenons pour un cluster est la réalisation d’une variable
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aléatoire gaussienne. Cette hypothèse est l’une des raisons fondamentales de notre partition, et est
utilisée à la fois pour la stratégie d’invalidation du cache et le filtrage bayésien.
L’étape finale est une interpolation en dimension 6 de l’éclairage indirect de basse résolution (afin
de lisser les lignes de séparation entre clusters), suivie d’une recomposition avec les paramètres
de matériaux et l’éclairage direct pour obtenir le rendu final.
En résumé, voici les étapes principales de notre algorithme, qui sont illustrées dans le diagramme
de la figure 5.5 et seront détaillées dans les paragraphes suivants :
1. Calculer le G-buffer.
2. Calculer la partition des pixels (section 5.4.2).
3. Évaluer les statistiques d’échantillons de chaque cluster par path tracing (section 5.4.3).
4. Comparer les statistiques avec le cache ; puis fusionner ou remplacer (sections 5.4.4 et
5.4.5).
5. Appliquer un filtrage bayésien sur les clusters (section 5.4.6).
6. Interpoler les clusters pour obtenir l’image d’irradiance indirecte (section 5.4.7).
7. La mélanger avec l’éclairage direct et les paramètres de matériaux

5.4.2

Partition des pixels
Notre stratégie de partition des pixels est inspirée de la technique de clustered shading [OBA12]
(cf. section 5.2.1) mais possède au moins une différence fondamentale : au lieu de discrétiser les
valeurs de position en espace écran et de profondeur, notre discrétisation opère dans un octree en
espace monde, en utilisant la profondeur vue depuis la caméra pour choisir le niveau de détail.
Plus précisément, si nous cherchons à obtenir des clusters d’environ tileSize×tileSize pixels,
la taille en espace monde d’un tel « carreau » (tile en anglais), pour une valeur de profondeur z,
est :


vfov
2 × tileSize
tileWorldSpaceSize = z × tan
2
resolutionHeight
où vfov est le champ de vision vertical et resolutionHeight est la hauteur (en pixels) de l’image
de rendu. De là, nous évaluons le niveau d’échelle associé dans l’octree :
octreeScale = 1 + log2



boundingCubeSize
tileWorldSpaceSize



où boundingCubeSize est la taille du cube englobant de la scène. Cette valeur est arrondie au
plus proche entier. En travaillant à ce niveau d’échelle, on peut discrétiser les positions en espace
monde (x, y, z) de chaque pixel pour calculer le nœud d’octree auquel il appartient.
Puisque des points voisins sur une surface ondulée peuvent avoir des orientations, et donc des
irradiances très différentes, nous raffinons la partition en prenant aussi en compte les normales,
tout comme dans le clustered shading [OBA12], mais avec une stratégie différente : au lieu de
projeter la sphère des directions sur un cube, nous utilisons l’octahedron mapping proposé par
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de la valeur. Une collision survient lorsque deux clés différentes donnent le même résultat par la
fonction de hachage (même si le but de la fonction de hachage est précisément de faire en sorte
que cela arrive le moins possible). La façon la plus simple de gérer les collisions est d’utiliser une
liste chaînée pour chaque alvéole, mais il existe aussi de nombreuses autres stratégies, comme le
« double hashing » ou le « cuckoo hashing » [PR04].
Dans notre contexte, la table de hachage doit résider dans la mémoire de la carte graphique et gérer
des dizaines ou centaines de milliers de lectures et écritures par image à un taux de rafraîchissement interactif, parfois avec des accès concurrents. De plus, nous voulons qu’elle soit capable de
gérer de très grandes scènes tout en restant robuste en termes d’utilisation de la mémoire, même
lorsque notre programme tourne pendant une longue durée. Mais en même temps, comme notre
structure est utilisée uniquement pour mettre en cache des résultats, la perte de données n’est pas
si problématique : lorsque cela se produit, cela signifie simplement que nous oublions certains calculs issus des images précédentes pour un nœud en particulier (qui peut même ne pas être visible
dans l’image courante).
Pour ces raisons, nous choisissons l’approche non conservative suivante. Un nombre constant d’alvéoles est alloué une fois pour toutes, au début du programme. Chaque alvéole est un tableau de
taille fixe (par exemple 8). Lorsque l’alvéole est pleine, l’élément le plus ancien dans le tableau
est remplacé par la nouvelle paire (clé, valeur) (on considère le tableau comme une liste chaînée
circulaire). Par ailleurs, il faut prendre soin de prévenir les collisions entre threads pour certaines
opérations : dans ces cas, nous utilisons de simples opérations atomiques pour verrouiller ou déverrouiller une alvéole. Cette stratégie de gestion de collisions est très efficace (l’accès en temps
constant est fortement garanti) et très robuste, au prix de la perte ponctuelle de données, ce qui
convient parfaitement à notre contexte.

5.4.5

Critère d’invalidation du cache
Afin de décider si une valeur mise en cache doit être réutilisée ou remplacée, nous devons déterminer si l’environnement lumineux a changé. Si l’application nous fait savoir de façon certaine
qu’aucune lumière ou géométrie n’a changé, nous pouvons réutiliser les valeurs d’irradiance sans
hésiter. En théorie, le moindre changement dans la scène peut avoir des répercussions importantes
sur tout l’éclairage global. En pratique, de petites modifications ont le plus souvent un impact imperceptible sur l’image finale, particulièrement en ce qui concerne l’éclairage indirect. On pourrait
penser à employer certaines heuristiques sur notre connaissance des changements de géométrie ou
de sources de lumière (comme conserver les caches qui en sont éloignés) mais elles seraient très
difficiles à définir correctement et à généraliser à l’immense variété de scènes qui peuvent être
rencontrées.
C’est pourquoi nous proposons une approche fondée sur les échantillons pour tenter de résoudre
ce problème. À des taux de rafraîchissement interactifs, il serait impossible d’espérer obtenir un
résultat à la granularité du pixel, étant donné le très faible nombre d’échantillons que nous avons
la possibilité de tracer pour un pixel. Cependant, grâce à notre stratégie de partition, nous pouvons
réunir suffisamment d’échantillons dans l’image courante pour extraire des statistiques locales
pour chaque cluster, qui soient suffisamment pertinentes pour être comparées à celles mises en
cache.
Soient s1 , . . . sn les échantillons pour un cluster de l’image courante, et s′1 , . . . s′m les échantillons stockés précédemment dans le cache à l’identifiant de noeud correspondant. Tous les sj

102
sont indépendants identiquement distribués, selon une loi de probabilité complexe. Mais, comme
P
expliqué dans la section 3.4, nous considérons que leur moyenne x̃ = n1 nj=1 sj a une distribuP
tion gaussienne. De plus, nous savons que Cov[x̃] = n12 nj=1 Cov[sj ] = n1 Cov[s]. Et comme la
1 Pn
T
covariance empirique des échantillons C̈ = n−1
j=1 (sj − x̃)(sj − x̃) est un estimateur non
1
biaisé de Cov[s], nous utilisons C = n C̈ en tant qu’estimateur non biaisé de Cov[x̃], de même
que dans les chapitres précédents. Ces mêmes observations peuvent être faites avec l’ensemble
s′1 , . . . s′m .
Les valeurs mises en cache peuvent être réutilisées si les distributions de x̃ et x̃′ ont les mêmes
espérances. L’estimation de cette propriété à partir d’observations est un problème bien connu en
statistiques, sous le nom de « test t à deux échantillons ». Il se résout en comparant à un seuil la
statistique de test T suivante :
T = (x̃ − x̃′ )T (C + C′ )−1 (x̃ − x̃′ )
Cette formule est obtenue en remarquant que, sous l’hypothèse que les deux distributions ont la
même espérance, la variable aléatoire (x̃ − x̃′ ) est gaussienne, centrée en 0, et a pour matrice de
covariance C + C′ .
On peut ensuite associer à cette statistique de test T une valeur entre 0 et 1 en calculant l’intégrale
de cette distribution gaussienne sur l’ellipsoïde {x ∈ R3 , xT (C + C′ )−1 x < T }, qui est égale à :
s

ρ(T ) = erf 



T
−
2

s

2T − T
e 2
π

Au lieu d’entièrement oublier ou réutiliser les valeurs en cache en fonction d’un seuil, nous pouvons multiplier les statistiques des échantillons précédents par (1 − ρ(T )) avant d’ajouter les
nouvelles :
(n′ , γ ′ , Γ′ ) ← (1 − ρ(T ))(n′ , γ ′ , Γ′ ) + (n, γ, Γ)
Cela permet d’éviter des variations trop brusques dans l’image, au prix d’ajouter une certaine
rémanence de l’éclairage indirect, ce qui n’est en pratique pas très perturbant voire imperceptible
à l’utilisateur si le retard n’est pas très important [CLM+ 15].

5.4.6

Filtrage bayésien
Même avec notre partition, le nombre d’échantillons n’est toujours pas suffisant pour se débarrasser du bruit à des temps interactifs ; il nous faut donc filtrer le résultat. Contrairement au débruitage
classique en rendu de Monte-Carlo (comme dans le chapitre 4), nous filtrons des clusters au lieu
de pixels. De plus, comme nous sommes parvenus à grouper beaucoup d’échantillons, nous voudrions appliquer le travail que nous avons présenté au chapitre 3 pour débruiter nos clusters par un
filtrage bayésien fondé sur les échantillons.
Comme nous l’avons établi au chapitre 3, pour réaliser un débruitage bayésien sur des données de
rendu, nous avons besoin d’une estimation locale du bruit (cf. section 3.4) et d’un modèle a priori
local (cf. section 3.5). Notre but est de débruiter une irradiance de cluster bruitée donnée x̃i en
utiliant des voisins x̃1 , . . . x̃n . La formule de débruitage bayésien est alors :


x̂i = x̃ + Ŝ × Ŝ + Ci
où :

−1



x̃i − x̃
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1
n

• x̃ =
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Pn

k=1 x̃k

• Ck est la covariance estimée de l’irradiance x̃k , c’est-à-dire le quotient de la covariance
empirique de ses échantillons par le nombre d’échantillons




• Ŝ = S̃ − C , en utilisant la notation M+ pour signifier que l’on contraint les valeurs
+
propres de la matrice M à être positives (cf. section 3.5.3).
• C=

1
n

• S̃ =

1
n−1

Pn

k=1 Ck

Pn

k=1 (x̃k

− x̃)(x̃k − x̃)T

À présent, il nous faut une méthode pour stocker et réunir efficacement les statistiques (n, x̃, S̃, C)
sur les voisins. Tout comme nous l’avons fait pour les statistiques d’échantillons (cf. section 5.4.3),
nous construisons une structure capable d’accumuler des statistiques sur les valeurs (x̃k , Ck ) des
voisins :
• n le nombre de voisins
• δ=

Pn

• ∆=
• Σ=

k=1 x̃k

Pn

T
k=1 x̃k x̃k

Pn

k=1 Ck

À partir de ces valeurs, nous pouvons calculer x̃ = nδ , C =

Σ
n

et S̃ =

1
n−1



∆ − n1 δδ T



Nous construisons une seconde table de hachage, similaire à celle décrite dans la section 5.4.4,
mais qui cette fois associe à un identifiant de noeud la structure de statistiques sur les voisins que
nous venons de décrire. Étant donné un identifiant de noeud particulier, sa valeur associée sera les
statistiques calculées sur tous les identifiants de noeuds qui ont la même normale discrète, mais
dont les positions dans l’octree appartiennent au sous-arbre en dessous.
Pour remplir la table de hachage, nous procédons de la façon suivante : une fois que nous avons
calculé par path tracing (et fusionné dans le cache) (x̃k , Ck ) pour un cluster d’identifiant de noeud
−
(x, y, z, s, →
n ), nous agrégeons cette donnée dans la table de hachage des statistiques de voisins
−
−
pour les identifiants de noeuds (x/2, y/2, z/2, s − 1, →
n ), . . . (x/2p , y/2p , z/2p , s − p, →
n ), c’està-dire les p ancêtres consécutifs de la position de l’octree.
Une fois que nous avons rempli la table de hachage des statistiques de voisins, nous filtrons les
−
irradiances des clusters. Pour un cluster d’identifiant de noeud (x, y, z, s, →
n ), nous cherchons les
−
statistiques de voisins stockées dans l’identifiant de noeud (x/2f , y/2f , z/2f , s − f, →
n ), ainsi que
dans les sept autres nœuds les plus proches de même niveau d’échelle s − f . Nous les interpolons :
(n, δ, ∆, Σ) =

8
X
l=1

wl

!−1 8
X

wl (nl , δl , ∆l , Σl )

l=1

où les poids wl dépendent de la position du nœud (x, y, z, s) dans (x/2f , y/2f , z/2f , s − f ), ou
sont égaux à 0 si aucune statistique de voisins n’est présente dans le nœud l. Nous pouvons finalement appliquer la formule de filtrage bayésien en utilisant ces statistiques de voisins interpolées.
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culaire. Les deux phases sont indépendantes, et peuvent être implémentées de sorte à se dérouler
soit l’une après l’autre, soit de façon entremêlée (2, 2 bis, 3, 3 bis, etc. ).
L’irradiance était un bon candidat pour notre algorithme car il a une basse fréquence spatiale, et
est par conséquent adapté à la diminution de résolution qui est au cœur de notre méthode. Cela
indirect, spec
est moins vrai pour Lo
(ωo ), mais nous considérerons que ces hypothèses restent valides
lorsque le matériau mis en jeu n’est que modérément brillant.
indirect, spec

Une différence fondamentale avec l’irradiance est que Lo
(ωo ) dépend de la direction de
vue (position de la caméra) et du matériau. C’est pourquoi nous modifions la structure d’identifiant
de noeud en remplaçant la composante de normale par le réfléchi de la direction de vue par rapport à la normale (on parlera simplement de « direction réfléchie »), et en divisant la composante
d’échelle de 8 bits en 4 bits pour l’échelle et 4 bits pour la rugosité du matériau (cf. deuxième
ligne de la figure 5.6). La résolution de ces identifiants de noeuds spéculaires (la tileSize de
la section 5.4.2) et la discrétisation des directions réfléchies peuvent aussi être choisies plus fines
qu’elles l’étaient pour l’irradiance. La deuxième ligne de la figure 5.7 montre une représentation
des clusters obtenus pour la phase spéculaire.
Pendant le path tracing de la seconde phase (étape 3 bis), nous utilisons un échantillonnage préférentiel adapté à la partie spéculaire de la BRDF. Dans la phase spéculaire, ce que nous appelons
indirect, spec
échantillon n’est pas un estimateur de l’irradiance mais un estimateur de Lo
(ωo ), donc
nous devons multiplier par la partie spéculaire de la BRDF.
indirect, spec

Pour la stratégie d’invalidation du cache, le fait que Lo
(ωo ) dépende de la direction de vue
constitue là aussi une différence majeure. Même lorsque la géométrie et les sources lumineuses
ne changent pas, si la caméra bouge un peu, si la discrétisation de la direction réfléchie est trop
grossière, et si la rugosité du matériau est trop basse, nous pourrions aboutir sur une situation
où l’identifiant de noeud ne change pas alors que la valeur de vérité terrain change énormément.
Cela signifie que, contrairement au cas de l’irradiance, il est nécessaire de toujours vérifier les
différences de statistiques d’échantillons avec l’image courante, même lorsque la géométrie et les
lumières restent immobiles.
Le reste des étapes reste identique à la phase d’irradiance. Nous avons besoin d’un second cache
de statistiques d’échantillons et d’une seconde table de hachage pour les statistiques des voisins.
Notons également qu’il est possible de choisir un niveau de filtrage f différent pour la partie spéculaire. L’interpolation des directions réfléchies se fait de la même façon que pour les normales, et
nécessite de même le calcul de clusters décalés (cf. figure 5.7). Idéalement, l’interpolation devrait
être faite en dimension 7, pour prendre en compte la rugosité, mais nous ne l’avons pas implémenté. Pour de nombreuses scènes, cela ne pose pas vraiment de problème étant donné que l’ensemble des valeurs de rugosité prises par les matériaux est souvent extrêmement réduit, composé
de seulement quelques valeurs isolées, avec des transitions abruptes, sans dégradé.

5.5 Résultats préliminaires
5.5.1

Images obtenues
La figure 5.1 montre un exemple de rendu obtenu par notre algorithme Dynamic Bayesian Caching. Le résultat que l’on obtient au bout d’un dixième de secondes donne un bon aperçu de la
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Les cartes d’environnement sont très utilisées dans les jeux vidéo et les systèmes de visualisation
interactive. Des versions filtrées sont souvent pré-calculées et stockées afin d’évaluer très rapidement l’irradiance dans une direction donnée, ou bien l’intégrale de la radiance incidente dans un
cône pour le calcul de matériaux modérément spéculaires. Toutefois, ces méthodes bien connues
ignorent la visibilité de la carte d’environnement : la géométrie de la scène peut venir obstruer la
lumière, mais cet effet est ignoré. Une application intéressante de notre méthode est donc la gestion naturelle de la visibilité pour les cartes d’environnement. Cela est rendu possible par le fait
que notre partition des pixels permet de lancer de très nombreux rayons indirects et ainsi d’échantillonner correctement la carte d’environnement, ce qui serait impossible à faire pour chaque pixel
à des temps interactifs.

5.5.2

Performances
Dans cette section nous étudions les performances de notre algorithme en temps de calcul, et
notamment l’influence de certains paramètres sur celles-ci. Les mesures sont effectuées avec un
GPU NVIDIA GTX 980 Ti, et résumées dans les graphes de la figure 5.12.
Nous avons vu que l’un des principaux intérêts de notre méthode est de décorréler une résolution
de calcul de l’éclairage indirect de la résolution de l’image finale. Comme expliqué en début de
section 5.4.3, cela permet également à l’utilisateur de pouvoir régler finement un budget total de
nombre de chemins indirects à tracer. On se retrouve ainsi avec trois paramètres utilisateurs : la
résolution finale, la résolution de l’éclairage indirect et le budget de chemins.
Le second paramètre nécessite quelques précisions. Nous avons vu que notre sous-échantillonnage
consiste en une partition des pixels. La résolution de l’éclairage indirect correspondrait donc au
nombre de clusters que l’on cherche à obtenir. Malheureusement, il n’est pas facile d’imposer ce
nombre à l’avance, du fait de la façon dont on calcule notre partition. Toutefois on peut fixer le
nombre de carreaux (tiles en anglais, cf. la définition que nous en faisons dans la section 5.4.2) :
nbOfTiles. À partir de ce nombre, on peut déduire simplement la valeur de tileSize par le
calcul :
r
resolutionWidth × resolutionHeight
tileSize =
nbOfTiles
Le nombre de clusters obtenus dépend ensuite de la géométrie de la scène et du point de vue, mais
est grossièrement proportionnel à nbOfTiles.
Dans les graphes de la figure 5.12, on précise les temps de calcul du G-buffer et de l’éclairage
direct (qui sont indépendants de notre méthode) et on décompose notre algorithme en 3 parties :
la partition des pixels, le path tracing de l’éclairage indirect des clusters et le reste des calculs
(comprenant la mise en cache, le filtrage bayésien et l’interpolation). Sans surprise, le budget
de chemins n’influence que l’étape de path tracing, et cela de façon linéaire. De même, les étapes
finales de notre algorithme varient à peu près linéairement par rapport à la résolution de l’éclairage
indirect : en effet, la majorité des opérations mises en jeu sont des calculs à effectuer pour chaque
cluster.
Quant au graphe prenant en abscisse la résolution de l’image finale, il montre que cette dernière est
totalement décorrélée de l’étape de path tracing, mais influence légèrement (de façon affine avec
une faible pente) les étapes finales de l’algorithme, à cause de l’interpolation qui doit être effectuée
pour chaque pixel (même si on a fait en sorte de regrouper les opérations les plus coûteuses par
cluster). Enfin, la partition des pixels dépend quant à elle directement de la résolution finale, de
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façon à peu près linéaire. En effet, on effectue quatre tris (parallélisés sur GPU) sur l’ensemble des
pixels. Le coût de cette étape commence à être conséquent (de l’ordre de 100 ms) en résolution
4K, même si on reste dans des temps interactifs. Si l’on vise de très fortes résolutions, de l’antialiasing, ou l’emploi de cartes graphiques moins performantes, il peut être intéressant de chercher
à optimiser cette étape.

5.5.3

Limitations
Notre algorithme ne gère pas naturellement l’anti-aliasing (comme on peut l’observer par exemple
dans les textures de la figure 5.1). Ceci est dû à notre partition des pixels, qui se base sur les valeurs
de G-buffer qui sont fondamentalement des données victimes d’aliasing. Une solution simple à
ce problème consiste à augmenter la résolution de rendu puis à le sous-échantillonner par une
moyenne finale. Cela est rendu possible par le fait que l’on décorrèle la résolution de l’éclairage
indirect de celle du rendu final, mais il faut toutefois prendre garde à ce que l’étape de partition ne
prenne pas trop de temps non plus (cf. remarques en fin de section 5.5.2).
Les effets de profondeur de champ et de flou de mouvement ne sont pas non plus gérés naturellement. L’utilisateur intéressé devra se contenter des méthodes approchées (fondées sur le G-buffer)
appliquées en post-traitement, telles que celles utilisées dans les jeux vidéo d’aujourd’hui.
Notre méthode se limite également aux matériaux modérément spéculaires. En effet, plus le matériau est spéculaire, plus la radiance gagne en fréquence spatiale et directionnelle. Les clusters
se doivent alors d’être de plus en plus petits, si bien que l’on en vient à perdre tout l’intérêt de la
méthode (avoir de gros clusters pour pouvoir tracer davantage de chemins par cluster).
Enfin, le point le plus problématique est celui du critère d’invalidation du cache (cf. section 5.4.5).
Au point où en sont nos recherches, celui-ci ne fonctionne pas aussi bien que ce que nous espérions. Si on laisse évoluer un rendu où rien ne bouge, celui-ci a tendance à fluctuer plutôt qu’à
converger. À chaque nouvelle image, une partie des clusters semble trouver que la valeur d’éclairage calculée est trop éloignée des valeurs en cache et invalident en trop grande partie celles-ci.
Nous avons essayé de limiter artificiellement cet effet en appliquant à ρ(T ) (mesure de l’erreur, cf.
section 5.4.5) une transformation affine transformant son ensemble de valeurs possibles [0; 1] en
un intervalle réglable par l’utilisateur [α; β]. Cela permet par exemple d’imposer qu’un minimum
de 35 % du poids des valeurs en cache est réutilisé pour la frame suivante, si l’on choisit β = 0.65.
Cela permet d’assurer une meilleure convergence (et donc une meilleure qualité d’image) au prix
d’un temps de réaction aux changements dans la scène plus important (latence). C’est une astuce
proche de celles qui sont couramment employées dans les méthodes de rendu interactif pour assurer artificiellement un minimum de cohérence temporelle. Le papier [CLM+ 15] justifie d’ailleurs
que la latence dans l’éclairage indirect n’est que peu perceptible par l’œil humain. Dans tous les
cas, cette astuce demeure peu satisfaisante sur le plan théorique, et nous aimerions enquêter davantage sur les raisons profondes à l’origine de ce dysfonctionnement de notre algorithme.

5.6 Discussion et travaux futurs
Notre méthode a pour objectif une prévisualisation interactive de l’éclairage indirect de scènes dynamiques. Nous ne cherchons pas à converger vers une solution parfaite non biaisée, mais plutôt
à donner au plus vite un aperçu relativement fidèle à la vérité terrain, visuellement convaincant, et
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surtout stable à des mouvements rapides de la caméra, ainsi qu’à des déplacements de géométrie
et d’éclairage dans la scène. Un cadre d’application typique de notre méthode est celui des outils de création de contenu (Blender, ZBrush, etc. ), de conception assistée par ordinateur (Catia,
AutoCAD, . . .), ou bien de level design (intégrés aux logiciels de développement de jeux vidéo).
Notre rendu, même après convergence, garde intrinsèquement une basse résolution, liée à la partition des pixels. Cela rend impossible d’obtenir un résultat non biaisé, même si on n’appliquait
pas le filtrage bayésien. Toutefois, on peut remarquer un point intéressant en ce qui concerne le
biais. Plaçons-nous dans un contexte où rien ne bouge (géométrie, caméra, éclairage), et on laisse
converger notre algorithme, en supprimant le critère d’invalidation du cache. En parallèle, on effectue un path tracing de l’éclairage indirect, en partant pour chaque pixel de la position indiquée
par le G-buffer : cela nous donne une vérité terrain sans anti-aliasing. On peut alors affirmer que
les valeurs en cache de notre algorithme, pour un cluster donné, convergent vers la moyenne des
valeurs de vérité terrain pour les pixels de ce cluster. Cette observation, bien que modeste, nous
assure tout de même un certain niveau de confiance dans les résultats obtenus par notre méthode :
notre rendu filtré et interpolé se fonde tout de même sur des valeurs non biaisées en basse résolution.
Comme nous l’avons dit dans la section 5.5.3, le point le plus problématique, et le premier champ
d’investigation pour des travaux futurs est celui du critère d’invalidation du cache, qui ne fonctionne pas aussi bien qu’escompté. Toutefois, en l’état, notre algorithme fonctionne déjà très bien
pour des applications plus limitées. Notamment, pour des scènes diffuses, on peut par exemple
imposer la réutilisation totale du cache tant que la géométrie et l’éclairage de la scène ne changent
pas. On peut alors se déplacer dans la scène librement, avec un rendu très interactif et très agréable,
qui converge très rapidement dans les zones difficiles et reste parfaitement stable et cohérent temporellement dans les zones déjà calculées à une image précédente, même très ancienne. Ensuite,
si l’utilisateur déplace un objet de la scène, une lumière ou si on applique une rotation à la carte
d’environnement, on peut effacer le cache, ce qui n’est pas si grave étant donné que le résultat sera
relativement bon dès le premier rendu et convergera très rapidement. Dans ce cadre d’application
de notre algorithme, notre stratégie de cache perd de sa robustesse aux scènes dynamiques, mais
cela reste préférable à des méthodes qui demanderaient de recommencer de lourds pré-calculs au
moindre changement de géométrie ou de lumière. Toutefois, pour gérer des scènes modérément
spéculaires, nous avons besoin que le critère d’invalidation du cache fonctionne correctement, sans
quoi il faudrait invalider le cache à chaque mouvement de caméra, du fait de la dépendance de la
radiance spéculaire indirecte en la direction de vue.
Une autre voie d’amélioration de notre algorithme consiste à davantage optimiser les opérations
de tri impliquées dans la partition des pixels afin que les performances dépendent encore moins de
la résolution finale. Cela rendrait possible des temps de calcul très intéressants même à très forte
résolution (4K), avec de l’anti-aliasing, et avec des cartes graphiques moins performantes.
Enfin, on peut imaginer une façon de gérer artificiellement les matériaux parfaitement spéculaires.
On peut créer un deuxième G-buffer contenant les données de géométrie et de matériaux après
un rebond ou une réfraction parfaitement spéculaire. Ensuite, peu de choses seraient à changer
sur le reste de l’algorithme si ce n’est qu’on va l’appliquer sur des données à peu près deux fois
plus grandes. Cela ne permet pas de gérer de multiples rebonds spéculaires, mais pourrait déjà
constituer une extension très intéressante de notre algorithme étant donné qu’il est relativement
courant de rencontrer des scènes où l’on voudrait quelques réflexions parfaites.

CHAPITRE

6

C ONCLUSION
6.1 Contributions
Dans cette thèse, nous avons cherché à factoriser les calculs de rendu photo-réaliste, dans le
contexte du lancer de rayons de Monte-Carlo, à travers une approche de filtrage bayésien et un
système de mise en cache tous deux fondés sur les échantillons.
Théorie du filtrage bayésien du bruit de Monte-Carlo Le rendu de Monte-Carlo constitue un
cadre théorique très solide et bien établi pour la synthèse d’images physiquement réalistes. Sa
nature fondamentalement aléatoire est à la fois sa plus grande faiblesse et sa plus grande force.
C’est à cause d’elle que les rendus générés sont contaminés par du bruit, qui a longtemps empêché
l’emploi de ces méthodes dans un large spectre d’applications. Mais c’est aussi grâce à elle qu’il
est possible de faire converger progressivement l’image de synthèse vers la véritable solution de
l’équation du rendu, qui prend en compte tous les effets lumineux de façon naturelle et sans la
moindre astuce ou approximation.
Au cœur du rendu de Monte-Carlo se trouve le principe d’échantillonner aléatoirement l’intégrale
qui découle de l’équation du rendu. Les échantillons ainsi obtenus sont des variables aléatoires
dont les lois sont inconnues, potentiellement très complexes, et très variables d’un pixel à l’autre.
Cependant, si l’on considère la moyenne d’un nombre suffisant d’échantillons indépendants et
identiquement distribués, la loi de cette moyenne se rapproche d’une loi gaussienne par le théorème central limite, ce qui nous donne un cadre de travail beaucoup plus confortable, bien que ces
gaussiennes ne soient pas isotropes et pas uniformes sur l’image.
Ces observations sur la nature du bruit constituent l’un des socles de la théorie de filtrage bayésien
pour le rendu de Monte-Carlo, que nous avons développée dans le chapitre 3. Le second socle,
inhérent à tout raisonnement bayésien, est la nécessité de mettre en place des modèles a priori, qui
seront construits localement à partir de statistiques d’échantillons voisines. À partir de ces deux
ingrédients et de la théorie bayésienne, nous avons établi une formule qui permet de débruiter des
données aléatoires de lois gaussiennes anisotropes et non uniformes. Cette contribution théorique
est ensuite employée à travers deux applications pratiques : l’une en rendu offline, et l’autre en
rendu interactif.
Débruitage collaboratif bayésien par patchs fondé sur les échantillons La première, présentée
dans le chapitre 4, est un algorithme de débruitage collaboratif bayésien par patchs intitulé Bayesian Collaborative Denoising for Monte Carlo Rendering. Il prend en entrée un rendu (offline)
possédant au moins une cinquantaine d’échantillons par pixel, avec en plus pour chaque pixel la
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donnée d’un histogramme et de la matrice de covariance empirique de ses échantillons. Le sujet du
débruitage de rendus de Monte-Carlo offline est un sujet de recherche particulièrement en vogue
depuis quelques années, du fait que l’industrie se tourne de plus en plus vers ces méthodes pour
la production d’effets spéciaux et de films d’animation, et se retrouve confrontée au problème du
bruit. Contrairement à la majorité des approches proposées pour répondre à ce problème, nous
n’utilisons pas le G-buffer comme information auxiliaire pour guider le filtrage. Nous cherchons
plutôt à pousser plus loin l’état de l’art de la sous-catégorie des méthodes de débruitage fondées
sur les échantillons en y introduisant notre formalisme bayésien.
Bien que nous reconnaissions tout à fait que le G-buffer est une information qui peut en pratique
s’avérer inestimable dans de nombreux cas d’application courants, nous pensons qu’il ne possède
pas la généralité qui caractérise la donnée des échantillons. Cela rend l’emploi du G-buffer à la
fois moins satisfaisant d’un point de vue théorique, et moins adapté aux scènes les plus complexes
(reflets spéculaires, flou de mouvement, profondeur de champ, milieux participants).
On pourrait tenter un parallèle intéressant à ces réflexions avec la comparaison des rendus de
Monte-Carlo et ceux fondés sur la pipeline de rastérisation. Ces derniers génèrent des résultats
convaincants et sans bruit très rapidement pour des scènes simples. Toutefois, la gestion des
ombres, de l’éclairage indirect, des sources étendues, des caustiques, ne peuvent être qu’approchées, et ceci au prix de l’ajout artificiel et astucieux de composantes algorithmiques additionnelles évoluées. À l’inverse, tous ces effets sont gérés naturellement et simplement par lancer de
rayons de Monte-Carlo. De même, nous pensons que la généralité des méthodes fondées sur les
échantillons est un atout fondamental qui mérite d’être l’objet de recherches spécifiques ; dans
cette thèse, nous avons cherché à faire un pas dans cette direction.
C’est pourquoi même si nous n’améliorons pas forcément l’état de l’art du débruitage dans des
scènes simples où le G-buffer est très informatif, nous sommes convaincus que notre contribution
n’en reste pas moins très intéressante à la fois sur le plan théorique et en vue des effets et des
scènes toujours plus complexes que les industries voudront rendre à l’avenir.
Débruitage bayésien en temps interactif et mise en cache dynamique Dans le chapitre 5, nous
nous sommes écartés du rendu offline de haute qualité pour explorer le terrain de la prévisualisation
interactive, tout en restant dans le cadre du lancer de rayons de Monte-Carlo. Nous avons commencé par décrire une première contribution, Interactive Monte Carlo Ray Tracing Upsampling.
Elle présente une solution pratique très simple à mettre en œuvre pour prévisualiser un éclairage
global avec de multiples rebonds, qui repose sur l’emploi d’un Joint Bilateral Upsampling, afin
d’approcher un filtre bilatéral de très large noyau avec le coût d’un petit noyau. Cet algorithme
pose notamment deux notions importantes que nous réutilisons par la suite : la séparation de
l’irradiance indirecte et de la radiance spéculaire indirecte, ainsi que le sous-échantillonnage de
l’éclairage indirect.
Notre deuxième contribution dans ce chapitre, l’algorithme intitulé Dynamic Bayesian Caching,
se place dans le même contexte où l’on cherche à obtenir la meilleure prévisualisation possible à
l’aide d’un lancer de rayons. Dans le cadre de cette thèse, son objectif est double : d’une part, nous
appliquons la formule de débruitage bayésien (établie au chapitre 3) dans un contexte interactif, et
d’autre part nous cherchons à pousser beaucoup plus loin la notion de factorisation du rendu.
En temps interactif, il n’est pas possible d’appliquer l’algorithme du chapitre 4, car le nombre
d’échantillons par pixel est trop faible. C’est pourquoi, dans Dynamic Bayesian Caching, nous
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proposons de diminuer la résolution de l’éclairage indirect, mais de façon plus élaborée que dans
Interactive Monte Carlo Ray Tracing Upsampling : par une partition des pixels à partir des données
du G-buffer. Les clusters ainsi obtenus, en nombre bien inférieur à celui des pixels, peuvent donc
chacun regrouper bien davantage d’échantillons.
La partition des pixels est fondée sur une discrétisation multi-résolutions de la scène en espace
monde, ce qui permet de stocker dans un cache global (sous la forme d’une table de hachage)
les statistiques d’échantillons. Jusqu’à présent, dans cette thèse, nous nous étions contentés de
factoriser le rendu en partageant les informations de pixels ou de patchs voisins de la même image
(ou d’images voisines, dans le cas des séquences vidéo de la section 4.4.3) par l’intermédiaire de
filtrages. Ici, le cache permet une factorisation bien plus poussée, étant donné qu’un calcul local
dans une image pourra être réutilisé n’importe où dans n’importe quelle image future.
Le principe de mettre en cache des informations de radiance ou d’irradiance n’est pas nouveau,
mais notre contribution en la matière se trouve dans la méthode d’invalidation du cache fondée
sur les échantillons que nous proposons. Le groupement d’échantillons dans les clusters permet
d’obtenir une estimation locale du bruit, et donc de l’incertitude sur les valeurs calculées, par le
biais de matrices de covariance. En comparant ces statistiques pour les clusters de l’image courante
à celles stockées dans les emplacements de cache correspondants, nous nous retrouvons avec un
critère intrinsèque permettant d’estimer automatiquement, sans heuristique, si l’éclairage local a
changé ou bien si l’on est en droit de réutiliser les valeurs conservées en mémoire. Il devient ainsi
possible de réutiliser un maximum d’informations même dans un contexte de scène dynamique.

6.2 Perspectives
Les travaux présentés dans cette thèse ouvrent la voie à certaines problématiques de recherche que
nous allons présenter dans cette section.
Dynamic Bayesian Caching Dans un premier temps, nous souhaitons continuer à perfectionner
notre algorithme Dynamic Bayesian Caching. En effet, notre critère d’invalidation du cache n’est
malheureusement pas aussi robuste qu’on le souhaiterait. En particulier, il semble trop « pessimiste », dans le sens où il détecte trop souvent du changement lorsque pourtant rien n’a changé
dans la scène. Nous voulons comprendre les raisons fondamentales de ce comportement, et trouver
des solutions théoriquement plus satisfaisantes que les astuces pratiques que nous employons pour
le contourner à l’heure actuelle.
Il pourrait également être intéressant d’étudier à quel point il est possible d’optimiser le programme, et jusqu’où on peut pousser ses performances. Nous sommes persuadés que les artistes
apprécieraient grandement de pouvoir travailler interactivement sur leurs scènes, avec un éclairage
indirect fidèle, en profitant de toute la résolution de leurs écrans, et sans être gênés par le bruit au
moindre mouvement de caméra. Nous aimerions également voir si certaines idées introduites dans
notre algorithme peuvent être applicables à un contexte encore plus contraint, celui du temps réel.
Filtrage fondé sur les échantillons Dans cette thèse, nous nous sommes principalement concentrés sur des approches fondées sur les échantillons, pour le filtrage, mais aussi pour le critère
d’invalidation du cache. Nous pensons qu’il s’agit d’une bonne direction de recherche, même si
les filtrages fondés sur le G-buffer donnent de meilleurs résultats dans les scènes simples.
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Nous nous sommes reposés sur le théorème central limite pour émettre une hypothèse de distribution gaussienne de la moyenne des échantillons, s’ils sont en nombre suffisant. La plupart du
temps, nous avons donc pris en compte la donnée des échantillons par le biais de moyennes et
de matrices de covariance empiriques, qui nous servaient d’estimateurs des paramètres des lois
gaussiennes. Une exception à cela a été l’emploi d’histogrammes des échantillons pour comparer
des patchs. Ceux-ci ne sont rien d’autre que des représentations discrètes de la loi des échantillons
(et non pas de la moyenne des échantillons), que nous avons supposées plus représentatives de la
nature d’un pixel que les seules données d’une moyenne et d’une matrice de covariance.
Les histogrammes présentent des inconvénients, du fait de leur caractère discret et un peu trop
rigide. On peut alors penser à les remplacer par d’autres modèles tels que les Fourier histogram
descriptors [GDW+ 14], ou des mixtures de gaussiennes.
Il est possible que les lois des échantillons soient trop complexes pour être représentables efficacement par des modèles plus simples. Dans les cas les plus difficiles, on peut très bien imaginer que
même en moyennant beaucoup d’échantillons, on n’atteigne pas facilement la convergence vers
une loi gaussienne. Dans cette situation intermédiaire, la loi de la moyenne est peut-être modélisable par un mélange de gaussiennes, que l’on pourrait tenter d’inférer à partir des échantillons de
départ.
Pour voir jusqu’à quel point on peut pousser les résultats obtenus en ne se fondant que sur les
échantillons, on pourrait s’affranchir des contraintes de temps et d’occupation mémoire en considérant l’intégralité des échantillons récoltés dans les calculs de débruitage, sans les réduire à des
covariances, des histogrammes ou d’autres modèles. Même s’il y a un risque d’obtenir un algorithme beaucoup plus lent et même s’il ne passe pas à l’échelle vis-à-vis du nombre d’échantillons,
ce type d’expérimentation pourrait être très intéressant au moins d’un point de vue théorique.
Apprentissage statistique L’apprentissage statistique (machine learning en anglais) est à l’heure
actuelle un domaine de recherche très actif, et qui peut fournir des outils très intéressants à appliquer au rendu. Par exemple, les Radiance regression functions [RWG+ 13] permettent, après une
phase d’apprentissage sur la scène, de visualiser en temps réel l’éclairage global d’une géométrie
statique, avec des lumières et un contrôle de la caméra dynamiques, par l’intermédiaire de réseaux
de neurones. La méthode Learning-based filtering [KBS15] avec laquelle nous nous comparons
dans le chapitre 4 se fonde elle aussi sur un apprentissage statistique en pré-calcul pour filtrer des
rendus de Monte-Carlo, ce qui lui permet d’obtenir de très bons résultats même avec un très faible
nombre d’échantillons par pixel (mais avec l’aide du G-buffer).
Peut-être qu’il est de même possible d’employer des outils d’apprentissage statistique sans utiliser
le G-buffer, en ne se fondant que sur les échantillons. Par exemple, la loi de probabilité complexe
des échantillons, ou du moins certaines de ses caractéristiques, pourraient être apprises. On pourrait aussi décider si deux pixels ou patchs sont de même nature par une forme de classification
binaire, en partant du couple des ensembles d’échantillons sous-jacents.
Notre mise en cache de valeurs d’irradiance et de radiance peut être vue comme une forme d’apprentissage à la volée de l’éclairage de la scène. Le sous-domaine de l’apprentissage par renforcement a précisément pour objet la constitution de modèles et leur évolution à mesure que des
données sont récoltées ; certaines de ses théories ou outils pourraient s’avérer utiles pour des techniques de mise en cache ou pour de l’échantillonnage adaptatif, par exemple.

ANNEXE

A

R ÉSULTATS ADDITIONNELS POUR Bayesian
Collaborative Denoising
Méthodes comparées Pour chaque scène, nous comparons :
• ARNLMF : Adaptive rendering with non-local means filtering [RKZ12]
• RDFCI : Robust Denoising using Feature and Color Information [RMZ13]
• WLR : Weighted Local Regression [MCY14]
• LBF : Learning Based Filtering [KBS15]
• RHF : Ray Histogram Fusion [DMB+ 14]
• BCD (notre méthode) : Bayesian Collaborative Denoising
Scènes Les rendus sont effectués sur les scènes suivantes :
• S AN M IGUEL D OF (256spp) Scène relativement complexe avec de la profondeur de champ.
• S PONZA D IR (256spp) Scène assez sombre, avec une unique source de lumière directionnelle, et qui nécessite la prise en compte de multiples rebonds.
• T EAPOT M ETAL (64spp) Scène simple avec des matériaux spéculaires.
• R INGS P HOTON M AP (128spp) Scène contenant plusieurs caustiques, rendue par Photon
Mapping (toutes les autres scènes sont rendues par un simple path tracing).
• S PONZA K ILLEROO (512spp) Scène identique à S PONZA D IR, mais avec un modèle doré
additionnel, qui engendre des caustiques et de nombreux pics lumineux.
• S IBENIK C AR (256spp) Scène avec des matériaux hautement spéculaires (voiture et sol).
• S IBENIK C RASH (256spp) Identique à S IBENIK C AR, mais avec un flou de mouvement sur
la voiture.
Toutes les images ont une résolution 1024 × 1024
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Mesures de temps et de qualité La figure A.8 résume les mesures de temps et de qualité que
nous avons réalisées.
Tous les calculs sont effectués avec un processeur Intel Xeon, avec 4 cœurs à 2,80 GHz, et profitent
toujours de ces 4 cœurs par une parallélisation CPU. De plus, ARNLMF, RDFCI, WLR et LBF
utilisent CUDA pour une parallélisation GPU supplémentaire (pour le filtrage uniquement, pas
pour le rendu).
Toutes les implémentations utilisent PBRT [PH10] comme moteur de rendu. ARNLMF, RDFCI,
WLR et LBF sont codés en tant qu’extension de PBRT, et calculent le rendu, le filtrage, et parfois
un échantillonnage adaptatif au sein du même exécutable. RHF et notre méthode utilisent une
simple personnalisation de PBRT afin de produire des sorties additionnelles, puis effectuent le
filtrage dans un programme séparé. Pour les mesures de temps de RHF et de notre méthode, nous
mesurons donc le temps de filtrage et nous l’ajoutons à celui qui était nécessaire pour rendre
l’entrée bruitée.
Pour chaque méthode, nous mesurons l’erreur quadratique moyenne relative (relMSE) et la structural similarity (ssim) entre le résultat et la vérité terrain (générée avec un bien plus grand nombre
d’échantillons par pixel). Un bon débruitage a une valeur de relMSE faible (0 au minimum) et une
valeur de ssim élevée (1 au maximum).
Toutes les comparaisons sont faites avec le même nombre d’échantillons par pixel (spp, pour
l’expression anglaise samples per pixel). Même les méthodes qui réalisent un échantillonnage
adaptatif visent le même nombre moyen d’échantillons par pixel.
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(a) bruité (256 spp)

(b) ARNLMF

(c) RDFCI

(d) WLR

(e) LBF

(f) RHF

(g) BCD (notre méthode)

(h) vérité terrain

F IGURE A.1 – S AN M IGUEL D OF
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(a) bruité (256 spp)

(b) ARNLMF

(c) RDFCI

(d) WLR

(e) LBF

(f) RHF

(g) BCD (notre méthode)

(h) vérité terrain

F IGURE A.2 – S PONZA D IR
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(a) bruité (64 spp)

(b) ARNLMF

(c) RDFCI

(d) WLR

(e) LBF

(f) RHF

(g) BCD (notre méthode)

(h) vérité terrain

F IGURE A.3 – T EAPOT M ETAL
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(a) bruité (128 spp)

(b) ARNLMF

(c) RDFCI

(d) WLR

(e) LBF

(f) RHF

(g) BCD (notre méthode)

(h) vérité terrain

F IGURE A.4 – R INGS P HOTON M AP
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(a) bruité (512 spp)

(b) ARNLMF

(c) RDFCI

(d) WLR

(e) LBF

(f) RHF

(g) BCD (notre méthode)

(h) vérité terrain

F IGURE A.5 – S PONZA K ILLEROO
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(a) bruité (256 spp)

(b) ARNLMF

(c) RDFCI

(d) WLR

(e) LBF

(f) RHF

(g) BCD (notre méthode)

(h) vérité terrain

F IGURE A.6 – S IBENIK C AR
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(a) bruité (256 spp)

(b) ARNLMF

(c) RDFCI

(d) WLR

(e) LBF

(f) RHF

(g) BCD (notre méthode)

(h) vérité terrain

F IGURE A.7 – S IBENIK C RASH
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F IGURE A.8 – Comparaison de mesures de temps et de qualité entre notre méthode (BCD) et d’autres
algorithmes de débruitage récents.

ANNEXE

B

P RODUCTIONS
• Interactive Monte Carlo Ray-Tracing Upsampling : poster à la conférence Eurographics
2016
• Bayesian Collaborative Denoising for Monte Carlo rendering :
– papier : publié à la conférence EGSR 2017
– code : C++ et CUDA : une extension du moteur de rendu offline par lancer de rayons
PBRT [PH10] afin de produire des sorties supplémentaires (matrices de covariance),
et un programme de filtrage (externe à PBRT).
• Dynamic Bayesian Caching :
– papier : sera soumis prochainement
– code : C++ et CUDA, construit autour du moteur de rendu interactif par lancer de rayons
parallélisé sur GPU OptiX [PBD+ 10].
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Factorisation du rendu de Monte-Carlo fondé sur les
échantillons et le débruitage bayésien
Malik BOUGHIDA

RESUME : Le rendu de Monte-Carlo par lancer de rayons est connu depuis longtemps pour être une
classe d’algorithmes de choix lorsqu’il s’agit de générer des images de synthèse photo-réalistes. Toutefois,
sa nature fondamentalement aléatoire induit un bruit caractéristique dans les images produites. Dans cette
thèse, nous mettons en œuvre des algorithmes fondés sur les échantillons de Monte-Carlo et l’inférence
bayésienne pour factoriser le calcul du rendu, par le partage d’information entre pixels voisins ou la mise en
cache de données précédemment calculées.
Dans le cadre du rendu à temps long, en nous fondant sur une technique récente de débruitage en traitement d’images, appelée Non-local Bayes, nous avons développé un algorithme de débruitage collaboratif
par patchs, baptisé Bayesian Collaborative Denoising. Celui-ci est conçu pour être adapté aux spécificités du
bruit des rendus de Monte-Carlo et aux données supplémentaires qu’on peut obtenir par des statistiques sur
les échantillons. Dans un deuxième temps, pour factoriser les calculs de rendus de Monte-Carlo en temps
interactif dans un contexte de scène dynamique, nous proposons un algorithme de rendu complet fondé
sur le path tracing, appelé Dynamic Bayesian Caching. Une partition des pixels permet un regroupement
intelligent des échantillons. Ils sont alors en nombre suffisant pour pouvoir calculer des statistiques sur eux.
Ces statistiques sont comparées avec celles stockées en cache pour déterminer si elles doivent remplacer
ou enrichir les données existantes. Finalement un débruitage bayésien, inspiré des travaux de la première
partie, est appliqué pour améliorer la qualité de l’image.
MOTS-CLEFS : rendu – Monte-Carlo – débruitage – Bayes – échantillons – mise en cache

ABSTRACT : Monte Carlo ray tracing is known to be a particularly well-suited class of algorithms for photorealistic rendering. However, its fundamentally random nature breeds noise in the
generated images. In this thesis, we develop new algorithms based on Monte Carlo samples and
Bayesian inference in order to factorize rendering computations, by sharing information across
pixels or by caching previous results.
In the context of offline rendering, we build upon a recent denoising technique from the image
processing community, called Non-local Bayes, to develop a new patch-based collaborative denoising algorithm, named Bayesian Collaborative Denoising. It is designed to be adapted to the
specificities of Monte Carlo noise, and uses the additionnal input data that we can get by gathering per-pixel sample statistics. In a second step, to factorize computations of interactive Monte
Carlo rendering, we propose a new algorithm based on path tracing, called Dynamic Bayesian
Caching. A clustering of pixels enables a smart grouping of many samples. Hence we can compute meaningful statistics on them. These statistics are compared with the ones that are stored
in a cache to decide whether the former should replace or be merged with the latter. Finally, a
Bayesian denoising, inspired from the works of the first part, is applied to enhance image quality.
KEY-WORDS : rendering – Monte Carlo – denoising – Bayes – samples – caching

