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Contexte :
Que cela soit pour développer des maquettes numériques pour l’architecture, l’archéologie ou encore
des effets spéciaux, l’informatique graphique et, plus particulièrement, la synthèse d’images requièrent
de plus en plus de s’appuyer sur des grandeurs physiques.
Historiquement, le domaine s’est essentiellement appuyé sur des modèles mathématiques développés
de manière empirique afin de reproduire l’apparence des matériaux. Bien souvent, ces modèles font
des hypothèses. Une conséquence immédiate de ces choix est le manque de réalisme des images
synthétisée et surtout l’absence de garantie ou de certification possible sur les résultats de simulation
obtenus.
Dans ce contexte, modéliser le comportement des matériaux vis à vis de la lumière est un domaine de
recherche à la frontière entre la physique, les mathématiques et l’informatique. D’une part la physique
est nécessaire afin de comprendre les phénomènes qui entrent en jeu, et d’autre part les mathématiques
et l’informatique le sont pour pouvoir exploiter au mieux les modèles développés dans les simulations
numériques.
Dès lors, il devient de plus en plus nécessaire de mesurer à l’aide de dispositifs physiques les
différentes propriétés optiques (réflectance, transparence, transmittance, diffusion sous-surfacique) des
matériaux. Cette tendance, qui a commencée en informatique graphique il y a une dizaine d’années, a
eu pour effet le développement de nombreux dispositifs de mesures innovants, éloignés des dispositifs
optiques traditionnels. Cependant, les méthodes et les équipements développés manquent de validation
physique quantitative, se contentant bien souvent d’une appréciation qualitative visuelle. En outre, afin
de tirer au mieux parti de ces nouvelles données acquises, il est aussi nécessaire de développer de
nouveaux algorithmes et structures de données pour la synthèse d’images.
Objectifs de la thèse :
Dans un premier temps, il s’agira de mettre au point un protocole de mesures physiques de l’apparence
des matériaux. Le dispositif développé se devra d’être portable et de faible coût afin de pouvoir
facilement être utilisé in situ	
  ainsi que par des utilisateurs non experts. De plus, une étude métrologique
sera également conduite afin de quantifier les différentes erreurs et d’établir un critère de confiance
dans les mesures.
Dans un second temps, une étape de modélisation et de représentation de l’apparence à partir des
mesures physiques obtenues sera nécessaire afin d’introduire de manière efficace les mesures
physiques dans la simulation du transport lumineux. Aussi, cette étape de modélisation conduira à un
raffinement du dispositif développé.
Dans un troisième temps, il s’agira de développer de nouveaux algorithmes de simulation du transport
lumineux, basés sur les Virtual Point Light (VPL), afin de restituer l’apparence des matériaux dans
différents contextes. De plus, les algorithmes et structures de données seront développés de telle sorte
à tirer au maximum profit des architectures parallèles, et ce aussi bien pour une exécution sur carte
graphique (GPU) que sur plusieurs processeurs (CPU) voire sur une grappe de machines.
Enfin, les différentes techniques et représentations des matériaux développées seront mises en
application dans le cadre d’un partenariat avec le Musée Ethnographique de Bordeaux (MEB) dont le
but est de numériser l’apparence d’une collection de vêtements asiatiques datant du XVIIIème siècle
afin de permettre leur exposition virtuelle au public sans risque de conservation.
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