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Ma recherche porte sur le développement d'un cadre théorique et d'algorithmes permettant de             

comprendre, d'utiliser et d’améliorer les images et les modèles 3D. La vision artificielle a connu               

de nombreux succès dans deux axes majeurs: la reconstruction 3D et la reconnaissance             

d’objets. On sait aujourd’hui reconstruire rapidement, précisément, et à grande échelle des            

modèles 3D à partir d’un grand nombre de photographies [Vu09] [Moulon13], et à l’ère du ‘big                

data’ il existe de grandes bases de modèles d’objets dessinés par des industriels ou des               

designers. Il est également possible de localiser approximativement des objets dans une image             

donnée. Le défi est maintenant de réunir ces deux axes pour être capable d’une part d’utiliser la                 

compréhension d’une image pour améliorer sa qualité et les reconstructions 3D, et d’autre part              

d’utiliser les modèles 3D pour mieux comprendre les scènes et être capable d’en extraire plus               

d’informations. Cette réunion aboutira à des modèles visuellement appropriés, pouvant être           

construits à partir d’une ou de très peu d’images, mais aussi sémantisés, comprenant de              

grandes quantités d’information sur les objets qu’elle contient: leur type précis, leur évolution             

dans le temps, leur état. 

 

Ma conviction est que pour atteindre cet objectif, il faut non seulement améliorer             

indépendemment notre compréhension des processus de reconstruction, des caractéristiques         

des images, et des modèles 3D, mais surtout arriver à les utiliser ensemble. J’ai eu l’occasion                

de travailler sur chaque problème individuellement: pendant mon séjour à la TU München j’ai              

travaillé sur la stabilité des solutions de l'équation de Schrödinger sur une surface pour en tirer                

un moyen de décrire les surfaces dans les modèles 3D [Aubry11c] [Aubry11a] ainsi que sur le                

lien entre super-résolution et calibration pour améliorer la texture et la 3D des reconstructions              

[Aubry11b] [Goldluscke14] ; pendant mon stage à Adobe Syst. Inc., l'analyse théorique d'un             

algorithme de traitement d'image m'a permis de l'accélerer mais aussi de proposer une             

méthode spécialement efficace pour le transfert du style d'une photographie historique sur une             

photographie moderne [Aubry14a], qui modifie profondément les caractéristiques d’une image          

sans introduire d’artefacts et qui a été intégrée dans les produits d’Adobe. La principale              

préoccupation de mon travail à l’INRIA a été d’utiliser ensemble 2D et 3D. J’ai tout d’abord                

travaillé sur le problème précis de l’alignement de documents non photo-réalistes avec modèles             

3D de bâtiments contemporains [Aubry14b]. Le succès de ce projet montre une interprétation de              

haut niveau des images et permet d’envisager de nombreuses applications aux données            

culturelles. J’ai pu appliquer une méthodologie similaire pour retrouver directement un modèle            

3D particulier parmi des milliers de candidats dans une image [Aubry14c], une application qui va               



au delà de la tâche standard de simplement reconnaitre la catégorie de l’objet. Constatant que               

même des milliers de modèles ne permettait pas toujours de rendre compte de la réalité, j’ai                

récement travaillé à utiliser simultanément plusieurs modèles pour expliquer une unique image,            

et y transfèrer des informations 3D [Aubry14d].  

 

Le LIGM-Imagine est un endroit idéal pour poursuivre mes recherches. L’expertise développée            

dans le groupe (vision par ordinateur, apprentissage, optimisation) cadre bien avec mes propres             

compétences, et les objectifs du groupe en matière d’analyse et de reconstruction sémantisée             

de scènes urbaines correspondent également à de nombreux aspects de mes recherches. Il est              

clair que les environnements urbains présentent un champ d’application et d’expérimentation           

très riche. En effet, on dispose sur ces environnements de données extrèmement diverses et en               

grandes quantités, et les besoins sont également très forts: identification et analyse du mobilier              

urbain, des flux, des bâtiments et de leur évolution, amélioration de la qualité et sémantisation               

des modèles, etc. 

 

Mon travail est soutenu par l'ambition de tirer le meilleur parti possible de la masse croissante de                 

données, de pouvoir les exploiter automatiquement et de pouvoir y naviguer de manière agréable              

et informative. Je présente dans la suite quelques parties concrètes de ce projet: 

● analyse automatique de scène: pour aller au delà de la simple détection d’objets, il est               

nécessaire de comprendre les scènes dans leur ensemble. Les modèles graphiques           

sont un outil particulièrement adapté pour les modéliser, mais ceux qui sont utilisés             

aujourd’hui (de type Markov Random Field) sont trop simples pour incorporer les            

véritables interactions 3D des objets. Je souhaite développer un projet dans cette            

direction, entre autres avec Nikos Komodakis (LIGM-Imagine) qui a déjà une expérience            

avec les modèles actuels et souhaite les étendre, et Guillaume Obozinski           

(LIGM-Imagine) qui possède une grande expertise dans le domaine des modèles           

graphiques. Nous développerions nos modèles en premier lieu sur des scènes urbaines,            

qui contiennent un nombres limité de classes d’objets relativement bien connus, et où de              

nombreuses applications sont possibles.  

● analyse sémantique des bâtiments: à partir de juillet 2014, je co-encadrerai le stage de              

master, et probablement par la suite la thèse d’un étudiant dans le cadre du projet ANR                

SEMAPOLIS (piloté par le LIGM-Imagine) avec Josef Sivic (INRIA/ENS) qui aura pour but             

de développer les résultats de mon travail [Aubry14b] dans le cadre des façades de              

bâtiments, pour être capable d’analyser leur architecture, et en recherchant entre autres            

à reconstruire un modèle 3D de grande qualité avec un nombre très limité de vues ou                

des représentations non photographiques, ce qui rendrait leur élaboration beaucoup plus           

facile et économique. De manière générale, je souhaite continuer à travailler sur ce sujet,              

et être par exemple capable de reconnaître automatiquement les élements          

architecturaux qui composent un bâtiment. La pertinence de l’utilisation dans ce cadre            

d’algorithmes de types réseaux de neurones pourrait être exploré conjointement avec           

Nikos Komodakis (LIGM-Imagine) qui s’intéresse également à ce sujet. 

● analyse de nuages de points: identifier des ensembles de points cohérents pour les             

analyser séparément ou les représenter de manière compacte est un problème           



important, à la fois pour des applications à la reconnaissance et pour le transfert rapide               

de données. Il peut être posé soit comme un problème géométrique, soit comme un              

problème de clustering, soit comme un problème de décomposition dans un dictionnaire.            

Je souhaiterais étudier la pertinence de ces différentes approches en collaboration avec            

Guillaume Obozinski (LIGM-Imagine), ainsi que Martin de La Gorce (LIGM-Imagine) qui           

travaille déja sur un problème similaire en essayant d’expliquer au mieux un nuage de              

points LIDAR par un ensemble de plans. 

● sémantisation de modèles urbains: deux approches différentes existent pour représenter          

une scène complexe comme une scène urbaines: une approche à base d’instances, qui             

suppose que l’on a déjà rencontré tous les élements de la scène, sur laquelle j’ai déjà                

travaillé [Aubry14c], et des approches basées sur des grammaires [Boulch13] [Ok12]           

[Koziński14], qui supposent que la constitution de la scène se fait selon des règles              

spécifiques que l’on a écrites. Je souhaiterais explorer les synergies possibles entre ces             

deux approches avec Renaud Marlet (LIGM-Imagine) qui connait bien les approches de            

type grammaire. 

 

 

 

Je souhaiterais pouvoir renforcer encore ce projet en acquérant l’année prochaine à l’occasion             

d’un postdoc une véritable expertise dans la création, la manipulation et l’utilisation de modèles              

3D urbains à très grande échelle. Cette expertise serait complémentaire à celles du             

LIGM-Imagine, qui se focalisent sur la robustesse et la précision. 
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