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Descriptif
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. Toutefois, si le
respect par ces méthodes et algorithmes de la physique du transport et leur capacité à générer
une image de synthèse sans intervention du graphiste créateur autre que pour la définition de
la scène, représentent un très grand avantage pour la production finale, cet aspect automatique
et boite-noire des outils de calcul peut se révéler restricteur pour la création graphique.
Dans ce stage, des propriétés de l’espace des chemins seront exploitées pour définir des outils
de composition et d’édition d’images par décomposition automatique en couches.
L’objectif scientifique de ce stage est de comparer plusieurs métriques pouvant être définies
dans l’espace des chemins et utilisables par les méthodes de classification et d’analyse de données dans des espaces de grandes dimension. Ces métriques seront évaluées selon leur capacité
à permette une classification non supervisée des chemins lumineux pour une décomposition automatique d’une image de synthèse en couches de composition.
Les propositions seront développées et expérimentées en utilisant le logiciel OpenSource
PBRT-V3 [2].
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