Sujet de stage de Master 2 (5 à 6 mois), Année 2017/2018
Informatique Graphique - Rendu : Echantillonnage
dans l’espace des chemins lumineux.
Pr. Mathias Paulin, Équipe de recherche STORM, IRIT/CNRS, Université de Toulouse.
Les méthodes stochastiques de résolution de l’équation de transport lumineux, résultantes
de nombreuses recherches dans le domaine de l’Informatique Graphique ces dernières années,
sont les outils principaux de calcul d’images de synthèse physiquement réalistes. Le cœur de ces
méthodes reposent sur la capacité à échantillonner correctement une variable aléatoire dont la
loi de probabilité n’est connue que partiellement.
Dans ce stage, nous nous intéressons à l’exploitation des propriétés de l’espace des chemins
lumineux, vu comme un espace de probabilité, pour définir des outils d’échantillonnage de cet
espace efficaces pour le rendu d’images de synthèse.
L’objectif scientifique de ce stage est de comparer plusieurs méthodes d’échantillonnage
existantes (locale, globales, primalité/dualité, ...) et d’analyser leurs relations par rapport à une
structuration de l’espace des chemins selon une métrique adaptée.
Á partir de ces relations et d’une construction parcimonieuse de l’espace des chemins, la
définition d’une procédure de construction globale d’un chemin lumineux sera analysée en terme
de qualité d’échantillonnage et de capacité à réduire la variance d’un estimateur de Monte Carlo
construit dans l’espace des chemins lumineux.
Les propositions seront développées et expérimentées en utilisant le logiciel OpenSource
PBRT-V3 [4].
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