
Projet IGR205 :  Interpolation temps-réel de champs de lumière en réalité virtuelle (FLASHR-VR) 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

 La synthèse d’images photoréalistes résulte d’algorithmes de simulation de la lumière par lancé de rayon. Ces 

méthodes ne sont pas suffisamment rapides pour générer des images en temps-réel, et donc encore moins dans le cadre 

de la réalité virtuelle. Nous proposons dans ce sujet d’adapter une méthode (FLASHR) dont l’article est en cours de rédaction 

pour la réalité virtuelle.  

 Pour une scène 3D donnée, la scène est rendue par lancé de rayon de manière panoramique depuis plusieurs points 

de vue (a). A partir de cette banque de panoramas (b), FLASHR reconstitue en temps-réel, à partir d’une position de caméra 

fixée par l’utilisateur, une image photoréaliste (d). L’utilisateur peut donc naviguer dans une scène 3D avec une qualité 

d’image photo réaliste à partir des panoramas donnés en entrée à l’algorithme.  

 L’algorithme ne supporte que des scènes statiques mais peut donc permettre l’exploration virtuelle d’un 

environnement précalculé. Une partie du travail à effectuer consiste à comprendre et réimplémenter une partie de FLASHR, 

et l’autre partie consiste à développer une méthode qui exploite la proximité spatiale œil gauche/œil droit afin de factoriser 

le calcul de ces deux vues dans FLASHR, pour finalement les rendre dans le casque de VR (en utilisant l’api OpenVR). 

Prérequis : module IGR 202 (rendu), OpenGL4/GLSL (les bases), un/des ordinateurs avec une carte graphique 

performante (temps réel/VR oblige) ! 

Mise en œuvre et aspects mathématique : difficulté avancée 

Cadre pour la mise en œuvre : Sous Visual C++, en C++ avec la bibliothèque GLFW (pour le contexte opengl), Nuklear (pour 

l’interface), Opengl (et GLSL) 4.5 pour le rendu, et OpenVR pour la VR. Le groupe est fortement invité à s’inspirer du code 

actuel de FLASHR. Les encadrent mettent à disposition du groupe un casque de vr (oculus rift) pour le développement, des 

tests seront possibles de temps à autre sur l’HTC vive(meilleur qualité) du CGgroup. Les panoramas ne sont pas à générer 

par le groupe. 

Compétences acquises : OpenGL avancé, VR, notions de rendu basé image  

Encadrants 

À contacter de préférence : Jérémie SCHERTZER (bureau C16), jeremie.schertzer@telecom-paristech.fr 
Tamy BOUBEKEUR (bureau C13), tamy.boubekeur@telecom-paristech.fr 
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(a) Emplacement des 
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(b) Banque de 

panoramas rendus 

au préalable, au 
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(c) FLASHR : 

reconstruction de la 

profondeur perceptuelle 

depuis le point de vue à 

synthétiser, en temps 

réel 

(d) FLASHR : 

reconstruction finale de 

l’image à partir de (b) et 

(c), en temps-réel 
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