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La synthèse de textures dynamiques est un domaine en pleine expansion [3]. Dans un grand
nombre d’applications, comme l’animation par exemple [2] il est important de synthétiser de
manière artificielle des textures dont le comportement spatial et temporel est prescrit.

Un grand nombre d’approches différentes ont été développées jusqu’ici, basées par exemple
sur l’utilisation de modèles physiques (textures de vagues ou de flammes [4] par exemple). Nous
nous intéressons ici à des méthodes plus génériques, ne faisant pas intervenir la nature physique
du phénomène, basées sur l’utilisation d’a priori bayesiens et de processus gaussiens.

Le but du mini–projet sera d’étendre la méthode proposée dans [5] en se basant sur l’utili-
sation d’ondelettes spatio–temporelles, par exemple utilisées dans [1]. Une comparaison avec la
base de textures dynamiques DynTex [3] pourra ensuite être faite.

Mots-Clefs Textures dynamiques, Synthèse, Champs gaussiens spatio–temporels.
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