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Figure 1 – Génération procédurale de texture par la méthode de Gilet et al. [GSV+ 14].

Contexte
Les textures, omniprésentes dans les mondes virtuels, apportent des détails visuels
et améliorent l’apparence des objets sans faire appel à la géométrie, plus coûteuse en
mémoire et en temps de rendu. Un enjeu important est de savoir synthétiser, de manière
semi-automatique, de larges textures, avec un contrôle intuitif du résultat. Les méthodes
de synthèse procédurales, notamment pour les textures Gaussiennes, ont fait d’important progrès ces dernières années [GLLD12, GSV+ 14]. Leur popularité tient à leur capacité à créer de la diversité de manière aléatoire à la volée. Une difficulté persistante
est la gestion de plusieurs canaux, à commencer par les 3 canaux de couleur.
Objectifs du stage
Le premier objectif est d’évaluer et comparer les solutions existantes, comme l’indirection par une carte de couleur [HNPN14] ou la corrélation des phases [GGM11]. Le
second objectif est d’étendre ces méthodes à des textures multi-canaux, contenant par
exemple une carte spéculaire ou une carte de normales.
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Le développement se fera dans la plateforme de synthèse de texture de l’équipe,
ASTex. Dans le cadre du projet ANR HDWorlds, ce stage pourrait se poursuivre par
une thèse de doctorat.
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