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1 Contexte

Figure 1: Exemples de
matériaux complexes: (haut)
céramique vitrée (milieu)
peinture à effets colorés (bas)
couleurs obtenues par nano-
structuration de la cellulose.

Depuis le début de l’ère industrielle, le prototypage a toujours
été une étape préliminaire importante avant la production en
série. Avec l’émergence de l’Infographie (Computer Graphics) et les
progrès en puissance de calcul, l’industrie passe progressivement de
prototypes tangibles (e.g., maquette) à des prototypes entièrement
numériques (maquette virtuelle) avec le double objectif de réduire
les coûts de production et d’accélérer l’étape de conception.

Ce stage s’intègre dans le projet ANR Vida dont l’objectif est de
faciliter la conception de l’apparence des matériaux (cf. Fig. 1) afin
de proposer à terme des solutions innovantes aux designers. Plus
particulièrement, les objectifs (cf. Fig. 2) du stage se concentrent
sur la simulation directe du transport lumineux dans des matériaux
complexes et sur le design inverse d’un matériau complexe à partir
d’une réponse radiométrique définie par l’utilisateur (designer).

2 Objectifs

Étant donnée l’étendue du domaine et la difficulté de résolution des
problèmes inverses, l’accent sera mis sur les matériaux multi-couches
(e.g., [JdJM14]). En particulier, on pourra restreindre l’étude dans
un premier temps à des matériaux mouillés (e.g. [LGR+06]), des
peintures (e.g., [EOO16]) ou des empilements de couches.

Plusieurs pistes d’investigation sont possibles pour comprendre
l’impact des différentes couches lorsque le matériau interagit avec
la lumière:

- La forme des reflets (comportement angulaire)

- Le comportement aux silhouettes (angles rasants)

- La couleur finale d’un matériau (propriétés spectrales)

En fonction de sa motivation et de son envie, l’étudiant(e) pourra se concentrer sur l’un des
deux axes suivants:

1. Approche Simulation.
L’emphase sera mise sur la problématique de simulation du transport lumineux dans un
matériau multi-couches, dont les interfaces ne sont pas nécessairement planaires.

L’étudiant devra développer le simulateur afin d’étudier les différents phénomènes et le valider
à l’aide de cas théoriques connus.
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Figure 2: Les différentes échelles ([A] à [C]) possibles du design de l’apparence d’un objet avant
sa fabrication ([D]). Ce stage s’intéresse avant tout aux interactions entre les échelles ([B] et [C]).

2. Approche Design Inverse.
L’emphase sera mise sur la résolution d’un problème inverse. A savoir, étant donnée une
réponse radiométrique quel empilement de couches permet d’obtenir l’apparence désirée.

Dans un premier temps il faudra se concentrer sur un effet particulier (e.g., couleur, forme des
réflexions, ...) ou encore restreindre le nombre et le type de couches par rapport à une réalité
de fabrication.

3 Compétences recherchées

Outre les connaissances de base en informatique, des connaissances en synthèses d’images et en
mathématiques appliquées sont nécessaires. Les étudiants devront avoir une bonne connaissance
du langage C++ avec l’envie d’approfondir la programmation sur GPU (en Cuda notamment) ou
encore la programmation en Matlab ou Python (ex: NumPy) pour les aspects de prototypages en
mathématiques appliquées. Des compétences en Optique et en Physique sont un plus mais ne sont
pas indispensables au départ.

4 Informations Complémentaires

En complément des encadrants, le stagiaire travaillera en tandem avec un chercheur en post-doctorat
dont le but est de développer un simulateur de rendu spectral (cf. Fig. 2 [B] → [A]). La réponse
radiométrique des matériaux étudiés pendant le stage pourra donc être directement intégrée au
moteur afin de visualiser leurs effets sur des scènes de grande taille.

Ce stage peut aboutir à une thèse en informatique financée dans le cadre de l’ANR
Vida (ANR-17-CE23-0017).
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[EOO16] S. Ergun, S. Önel, and A. Ozturk. A general micro-flake model for predicting the appearance of car paint.
In Proceedings of the Eurographics Symposium on Rendering: Experimental Ideas & Implementations,
EGSR ’16, pages 65–71, Goslar Germany, Germany, 2016. Eurographics Association.

[JdJM14] Wenzel Jakob, Eugene d’Eon, Otto Jakob, and Steve Marschner. A comprehensive framework for rendering
layered materials. ACM Trans. Graph., 33(4):118:1–118:14, July 2014.

[LGR+06] Jianye Lu, Athinodoros S. Georghiades, Holly Rushmeier, Julie Dorsey, and Chen Xu. Synthesis of material
drying history: Phenomenon modeling, transferring and rendering. In ACM SIGGRAPH 2006 Courses,
SIGGRAPH ’06, New York, NY, USA, 2006. ACM.

2


	Contexte
	Objectifs
	Compétences recherchées
	Informations Complémentaires
	References

