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Sujet : Analyse et classification des formes 3D non-rigides
La représentation trois dimensionnelle d'objets (3D) est devenue une partie intégrante de
différentes applications modernes, telles que la conception assistée par ordinateur, le
développement de jeux vidéo et la production cinématographique. Dans le même temps, les
données 3D sont devenues très communs dans des domaines tels que la vision par ordinateur, la
géométrie algorithmique, la biologie moléculaire et la médecine. L'évolution rapide du matériel et
des logiciels graphiques, en particulier la disponibilité du faible coût de scanners 3D, a grandement
facilité l'acquisition, la création et la manipulation des modèles 3D.
La recherche d'objets 3D par le contenu est une solution nécessaire à la structuration, la gestion de
ces données multimédia. Dans ce contexte, nous sommes à la recherche d'un système qui peut
automatiquement retrouver des modèles 3D visuellement similaires à un modèle 3D requête.
En général, les approches proposées pour l'indexation par le contenu utilisent des histogrammes
statistiques mesurant certaines caractéristiques géométriques des objets 3D. Les différentes mesures
de ces caractéristiques sont calculées à partir d'un maillage 3D des surfaces triangulées. La
représentation en maillage 3D la représentation la plus fréquemment rencontrée partout [DBD08].
Dans la littérature, différents types d'approches indexation 3D existent. Les plus anciennes méthodes
sont inspirées des méthodes 2D comme les descripteurs de Fourier [MAS01], descripteurs
d’ondelette [LTN06], les calculs des moments [Can99], l'extraction de la ligne médiane, angulaire
radiale transformation angulaire radiale [RCB05], image de saillance [Laga10], les vecteurs de
tenseurs agrégées localement [TPL+13] etc.
La littérature concernant les descripteurs d'objets 3D est très riche. On peut classifier ces
descripteurs en deux catégories [Tabia11]. Les méthodes basées sur une description globale d'objets
qui caractérise la forme des objets 3D d'une manière grossière. Ces méthodes sont souvent efficaces
pour discriminer des formes simples mais insuffisamment discriminants pour des formes plus
complexes. Inversement, les approches locales arrivent à mieux caractériser les propriétés locales de
la surface de l'objet.
Les solutions existantes pour l'indexation d'objets 3D sont assez robustes à l'égard des
transformations rigides comme la translation, la rotation ou le changement même de facteur
d'échelle. Cependant, ils sont moins robustes aux transformations affines ou isométriques
(transformation non rigide) qu'un objet peut subir. Récemment, Tabia et al. [TLP+14, T&L15]
proposent de Co-varier les descripteurs utilisés pour la représentation des objets 3D. Les résultats
obtenus sont très prometteurs et ouvrent des nouvelles pistes à explorer pour la recherche dans ce
domaine. Le but de ce projet de recherche est d’étendre les récents travaux [TLP+14, T&L15]
conjointement publiés par l’invité (Pr. Hamid Laga) et l’invitant (Dr. Hedi Tabia), notamment pour
l’analyse des descripteurs robustes aux transformations non-rigides qu’un objet peut subir.
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