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Optimisation de la méthode de lightcuts par machine Learning
pour des sources de type flammes.

Cette proposition de stage recherche s’intègre dans le projet ANR 1 FabLight, qui vise à étudier et
développer des outils de rendu réaliste et temps réel pour l’étude de l’éclairage dans la peinture du XVIIIe
siècle.

Dans le cadre de ce stage, nous souhaitons étudier les moyens d’optimiser une méthode d’éclairage
direct connue sous le nom de lightcuts, afin d’améliorer le rendu de scènes 3D représentant des restitutions
d’oeuvres picturales telles que celle présentée dans la figure 1. La particularité du projet réside dans la
prise en compte des sources d’éclairage primaires présentes dans les oeuvres sélectionnées, qui seront des
flammes (bougies, lampes à huile, torches).

(a) Une photographie de l’oeuvre originale. (b) Exemple de rendu de l’oeuvre reconstituée en 3D.

Figure 1 – Une étude de cas en cours au sein du projet : Joseph Benôıt Suvée, Dibutade traçant l’ombre de
son amant, ou L’Invention du dessin, 1791. Huile sur toile. H. 2,670 ; L. 1,315 m. Bruges, Groeningemuseum,
inv. 0000. GR00132.I.

Dans son principe, la méthode lightcuts construit un arbre regroupant dans chaque noeud un ensemble
de sources ponctuelles, représentatives de l’éclairage présent dans la scène. Cet arbre est généralement figé
durant le calcul de l’image et les processus de choix des niveaux à utiliser dans l’arbre générent, soit des
discontinuités dans l’éclairage, soit une apparition de bruit visuel. Les travaux à réaliser dans le cadre de
ce stage viseront deux objectifs :

— déterminer l’intérêt d’utiliser plusieurs arbres, construits de manière différentes, pour réduire des
artefacts présents dans les images, au moyen de techniques de machine learning ;
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— déterminer les moyens de mettre à jour / reconstruire rapidement les arbres utilisés par le lightcuts,
pour tenir compte de la dynamicité de l’éclairage produit par une flamme.

Prérequis Des connaissances de base en machine learning et en informatique graphique seront appréciées,
mais ne sont pas obligatoires ; la personne recrutée sera formée aux techniques requises par les encadrants
du stage. Les développements à réaliser se feront principalement en C++ dans le cadre d’une application
dédiée.

Poursuite en thèse Ces travaux se poursuivront dans le cadre d’une thèse de doctorat financée par le
projet FabLight ; ils viseront à étudier et développer un modèle de simulation d’éclairage par des flammes
dynamiques, dans le cadre d’applications de rendu photoréaliste.
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