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Implémentation d'algorithmes d'intelligence articielle pour la synthèse d'images
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Description du sujet :

Dans le contexte de l'intelligence articielle, les algorithmes génétiques permettent de répondre à des
problèmes d'optimisation par sélection et mutation d'une population de solutions potentielles [Hol92,
Mit98, Whi94]. Ces algorithmes sont relativement proches de certains algorithmes utilisés en synthèse
d'images [VG97] pourtant peu de travaux ont été réalisés pour tenter de rapprocher ces deux domaines.
Des travaux préliminaires ont été réalisés au LISIC dans le but de développer des algorithmes génétiques pour la synthèse d'images. Sur un problème simplié [CE05], les premiers algorithmes développés
donnent des résultats encourageants.
Le premier objectif de ce stage est d'adapter les algorithmes déjà développés au problème réel de
la synthèse d'images. Pour cela, il s'agit essentiellement de les intégrer dans un moteur de rendu. Le
second objectif du stage est de développer des algorithmes génétiques plus évolués et d'évaluer leurs
performances par rapport aux algorithmes classiques du domaine.
Le stagiaire doit avoir des connaissances en intelligence articielle et savoir programmer en C++ en
environnement Linux. Il ou elle doit également être motivé(e) par la recherche et avoir un certain intérêt
pour la synthèse d'images.
Ce stage s'inscrit dans un projet de collaboration entre les équipes OSMOSE et IMAP du LISIC.
Une poursuite de ces travaux dans le cadre d'une thèse est à l'étude, éventuellement dans le cadre d'une
ANR JCJC en cours de dépôt.
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