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Introduction
Les moteurs de rendu d’images de synthèse simulant les effets de l’éclairage
global dans une scène virtuelle reposent sur une modélisation optique des
interactions locales entre la lumière et les objets d’une scène. Ces interactions
complexes peuvent-être modélisées sur la forme de fonctions statistiques qui
expriment comment les surfaces modifient la composition et/ou la direction de la
lumière. Ces fonctions peuvent être mesurées point par point afin d’être utilisées
dans des moteurs de rendu en simulation d'éclairage. C’est le cas, par exemple
de la BRDF (Bidirectional reflectance distribution function) ou encore la BTDF
(Bidirectional transmittance distribution function ).
Cependant, le nombre de dimensions et le nombre de données
enregistrées rendent ces données difficilement exploitables, l’enregistrement
d’un matériau simple pouvant représenter plus de 1 Go de données, en se
restreignant aux 3 longueurs d’onde « primaires » rouge, vert et bleu. Un
échantillonnage spectral plus précis génère alors plusieurs dizaines de GO par
matériau, ce qui en pratique rend ces données inexploitables en production.
De manière similaire, la représentation de l'éclairage issu de dispositifs
complexes peut se faire au travers de « solides photométriques », qui
représentent alors le flux dans un ensemble de directions d'émission.

Objectif
Le sujet de ce post-doc vise d'une part à approfondir une approche récente [1]
permettant d'approximer les BRDF via des techniques de programmation
génétique et, d'autre part à déterminer la possibilité d'étendre cette approche au
cas des solides photométriques. La personne recrutée bénéficiera des
compétences de deux équipes du laboratoire, spécialisée pour l'une en
simulation d'éclairage et pour l'autre en programmation génétique.
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Travaux à réaliser
Le candidat recruté aura en charge de développer une plate-forme expérimentale
permettant d'analyser des données capturées (BRDF, BTDF, solides
photométriques) et déterminer, à l'aide de la programmation génétique,
l'expression la plus à même d'approcher celles-ci, en vue de leur utilisation en
simulation d'éclairage. L'accent devra être mis sur la qualité de l'approximation,
la rapidité d'évaluation et la vitesse d’exécution, en tenant compte d'un nombre
potentiellement élevé de longueurs d'onde. Une comparaison devra être
effectuée avec les modèles connus dans la littérature selon ces différents
critères.

Profil recherché
Le candidat, titulaire d'un doctorat en informatique, devra disposer de bonnes
connaissances théoriques et pratiques en simulation d'éclairage et/ou
programmation génétique. Les développements seront à réaliser en C++ et
OpenGL.
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