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Résumé
Aujourd'hui, grâ e aux te hnologies ré entes de numérisation et de modélisation 3D, des bases d'objets 3D de taille de plus en plus grande deviennent
disponibles. La re her he par le
pour stru turer, gérer
bases. Dans

e

trois phases qui

ontenu apparaît être une solution né essaire

es données multimédia, et pour naviguer dans

es grandes

ontexte, nous nous sommes intéressés plus parti ulièrement aux
onstituent le pro essus de la re her he par le

ontenu : la norma-

lisation, l'extra tion de la signature, et la mesure de similarité entre objets 3D.
La première partie de la thèse porte sur la normalisation d'objets 3D, en
parti ulier sur la re her he de la pose optimale. Nous proposons une nouvelle
méthode d'alignement d'objets 3D basée sur la symétrie de réexion et la symétrie de translation lo ale. L'appro he repose sur les propriétés intéressantes
de l'analyse en

omposantes prin ipales vis-à-vis des symétries de réexion pour

retrouver d'éventuels axes d'alignement optimaux parmi les axes prin ipaux.
La deuxième partie de la thèse est

onsa rée à l'étude des des ripteurs de

forme et des mesures de similarité asso iées. Dans un premier temps, nous proposons un nouveau des ripteur 3D dérivé de la transformée de Gauss, appelé

Gaussian des riptor.

Cal ulé sur une partition de l'espa e englobant l'objet,

des ripteur permet de

3D
e

ara tériser lo alement la géométrie de la surfa e. Dans un

deuxième temps, nous avons étudié les appro hes multi-vues

ara térisant l'objet

3D à partir des images de proje tion. Nous introduisons une te hnique d'amélioration, appelée

Enhan ed Multi-views Approa h, pouvant s'appliquer à la plupart

des appro hes multi-vues. Des valeurs de pertinen e sont dénies et introduites
dans la mesure de similarité an de pondérer les

ontributions des proje tions

dans la des ription de la forme 3D. La dernière méthode d'indexation que nous
proposons, appelée

Depth Line Approa h, est une appro

les images de profondeur. Pour les

he multi-vues fondée sur

ara tériser, nous introduisons une méthode de

trans odage qui transforme les lignes de profondeur extraites en séquen e d'états.
Pour permettre une

omparaison e a e, la mesure de similarité asso iée se base

sur la programmation dynamique.

Abstra t
Re ent te hnologies of digitizing and modelling have lead to huge available
3D model databases on the web, as well as in domain-spe i

appli ations. 3D

shape- ontent based retrieval seems to be a ne essary and promising solution to
navigate in large databases. It also appears to be useful way to stru ture and
manage this new multimedia data. This thesis deals with 3D shape similarity
sear h. More pre isely, we fo us on the main steps of the 3D shape mat hing
pro ess : normalization of 3D models, signature extra tion from models, and
similarity measure between them.
The rst part of the thesis

on erns the normalization of 3D models, in parti-

ular the sear h for the optimal pose. We propose a new alignment method of 3D
models based on the ree tive symmetry and the lo al translational symmetry.
We use the properties of the prin ipal

omponent analysis with respe t to the

planar ree tive symmetry in order to sele t the eventual optimal alignment axes
within the prin ipal axes.
The se ond part of the thesis is dedi ated to the shape des riptors and the
asso iated similarity measures. Firstly, we propose a new 3D des riptor,

3D Gaussian des riptor,

alled

whi h is derived from the Gauss transform. Based on

a partition of the en losing 3D model spa e, this des riptor provides a lo al
hara terization of the boundary of the shape. Se ondly, we study the multi-views
based approa hes that

hara terize the 3D model using their proje tion images.

We introdu e an augmented approa h, named
whi h

Enhan ed Multi-views Approa h,

an be applied in most of the multi-views des riptors. The relevan e indi es

are dened and used in the similarity

omputation in order to normalize the

ontributions of the proje tions in the 3D-shape des ription. Finally, we propose
a robust 3D shape indexing approa h,

alled

Depth Line Approa h, whi

on the appearan e of a set of depth-buer images. To extra t a

h is based

ompa t 3D

model signature, we introdu e a sequen ing method that transforms the depth
lines into sequen es. Retrieval is improved by using dynami
ompare sequen es.
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Introdu tion
Les objets 3D sont très solli ités dans de nombreux domaines tels que la
on eption assistée par ordinateur, la synthèse d'image 3D, la télésurveillan e,
l'imagerie bio-médi ale, les eets spé iaux 3D, les jeux vidéo, les univers virtuels
3D, et . Ainsi, parmi les volumes

onsidérables de do uments multimédia dis-

ponibles, de grandes quantités de modèles 3D sont générées et utilisées, grâ e
aux te hnologies ré entes de numérisation et de modélisation 3D et grâ e aux
avan ées des moyens de

ommuni ation. La rapide extension de

e domaine a

demandé la mise en pla e de nouveaux outils permettant de stru turer et gérer
es données multimédia, et en parti ulier, d'outils de re her he et de navigation
dans de grandes bases de modèles 3D.

La

omplexité de

e nouveau type de données requiert de nouvelles te hniques

d'indexation et d'interprétation. La des ription textuelle d'un objet 3D n'étant
pas susamment ri he pour

ara tériser le

ontenu visuel de sa forme, des algo-

rithmes de des ription automatique sont alors appliqués sur le

ontenu de l'objet

3D pour en extraire des signatures numériques. La re her he par le
jets 3D paraît être une solution prometteuse pour

ontenu d'ob-

onsulter et par ourir des bases

d'objets.

La re her he par le

ontenu d'objets 3D

onsiste à séle tionner dans une base

de données les objets visuellement pro hes d'un objet requête. L'indexation automatique d'une base d'objets

al ule pour

haque objet un ensemble d'attributs

des riptifs qui dénit sa signature. La des ription des modèles 3D peut être envisagée de plusieurs manières en fon tion de

e que l'on souhaite dé rire dans la

forme 3D et suivant l'utilisation qu'on en fait. Une mesure de similarité utilisant
es des ripteurs permet de

omparer deux objets entre eux et de répondre aux

requêtes sur l'ensemble de la base. Une requête peut être exprimée sous la forme
d'un objet exemple

hoisi à l'intérieur ou à l'extérieur de la base, ou esquissé

6
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manuellement par l'utilisateur. Généralement, le résultat de la requête
en une liste ordonnée d'objets

onsiste

lassés par ordre de similarité.

Obje tifs de la thèse
L'obje tif prin ipal de

ette thèse est de proposer et développer de nouvelles

méthodes e a es pour l'indexation et la re her he par le
dans des bases de données généralistes. Pour
3D doit être

ontenu d'objets 3D

e faire, la signature de l'objet

ompa te, pertinente et robuste aux transformations géométriques

et topologiques. Ave

une mesure de similarité adaptée, il faut que la méthode

parvienne à dis erner au mieux les objets de forme diérente et à regrouper de
manière intuitive les objets de forme similaire. Le sou i d'intera tivité implique
de disposer d'une méthode de re her he rapide.

Les objets 3D sont donnés dans une position, orientation et é helle arbitraires.
Les méthodes d'indexation 3D ne sont pas, en général, invariantes aux transformations anes. Une étape de normalisation est alors né essaire. Elle se dé ompose en trois phases : le

entrage, l'alignement et la mise à é helle. Alors que

des solutions simples et robustes ont été proposées pour le
é helle, l'alignement reste un problème
systèmes de re her he par le

entrage et la mise à

omplexe. Pour améliorer la pré ision des

ontenu, un autre obje tif de

ette thèse a été de pro-

poser une méthode d'alignement satisfaisant à la fois aux

ontraintes d'invarian e

aux rotations, d'e a ité d'alignement et de faible

omplexité.

Contributions de la thèse
Nous avons tout d'abord introduit une nouvelle méthode d'alignement d'objets 3D. Elle utilise les bonnes propriétés des symétries vis-à-vis de la per eption
humaine. Deux types de symétrie ont été

onsidérés, la symétrie de réexion et

la symétrie lo ale de translation. Cette méthode

al ule des alignements naturels

et pertinents, et permet d'assurer l'invarian e aux rotations dans un pro essus de
re her he par le

ontenu.

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'indexation d'objets 3D, et avons proposé et développé un ensemble d'appro hes :
- La

3D Gaussian des riptor based approa h permet de

ara tériser lo alement la

Introdu tion

7

surfa e de l'objet 3D. Elle est basée sur des fon tions gaussiennes qui mesurent
l'inuen e des points de la surfa e sur des points régulièrement répartis dans
l'espa e englobant l'objet 3D. Cette appro he ore une des ription

ompa te et

robuste de la forme 3D.
- Une te hnique d'amélioration, appelée

Enhan ed multi-views approa h, pouvant

s'insérer dans la plupart des appro hes multi-vues, tient
d'information

ompte de la disparité

ontenue dans les diérentes proje tions. Des valeurs de pertinen e

ont été dénies et introduites dans la mesure de similarité an de pondérer les
ontributions des proje tions dans la des ription de la forme 3D.
- Une famille d'appro hes multi-vues

onstruites sur les lignes de profondeur ex-

traites des images de profondeur. La des ription est fondée sur une méthode de
trans odage qui transforme les lignes extraites en séquen e d'états. Combinées à
une mesure de similarité fondée sur la programmation dynamique,

es méthodes

donnent d'ex ellents résultats sur les bases de données généralistes.

Dans toute

ette thèse, le

ritère de rapidité de

al ul a été pris en

dans l'élaboration des algorithmes. Ceux- i ont été évalués et

ompte

omparés sur quatre

bases généralistes, ainsi qu'à des méthodes existantes. Il ressort qu'une re her he
utilisant notre des ripteur fondé sur les lignes de profondeur et notre méthode
d'alignement possède un fort pouvoir dis riminant et permettent de retrouver
e a ement les

lasses d'objets 3D similaires.

Des ription des hapitres
Ce mémoire dé rit l'ensemble des travaux menés dans le
Il

adre de

ette thèse.

omporte trois parties :

- La
Le

partie I est onsa rée au adre général de la thèse.
hapitre 1 introduit le problème spé ique de la re

d'objets 3D. Nous y présentons les prin ipaux
tème de re her he par le

her he par le

ontenu

ritères que doit vérier un sys-

ontenu 3D et les prin ipales bases de données utilisées

dans la littérature.
- La

partie II est dédiée au problème d'alignement d'objets 3D.

Ce problème est resitué dans le

adre général de la normalisation dans le

ha-

pitre 2. Puis, notre nouvelle méthode d'alignement est présentée, évaluée et omparée aux méthodes existantes dans le hapitre 3. Nous proposons également une
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perspe tive permettant de retrouver d'une façon semi-automatique la pose naturelle, résolvant par là même les problèmes liés à l'étiquetage et aux

hoix de sens

des trois axes d'alignement.
- La

partie III porte sur la re

her he par le

Une synthèse bibliographique ave

ontenu d'objets 3D.

prin ipes, avantages et limitations des mé-

thodes les plus représentatives est présentée dans le

hapitre 4. Le hapitre 5

présente nos méthodes d'indexation d'objets 3D. Nous détaillons pour

ha une

son prin ipe, ses étapes d'extra tion de signature, et de mesure de similarité.
An d'optimiser les performan es de

haque méthode proposée, une évaluation

expérimentale des diérents paramètres est réalisée sur des bases de données généralistes. Dans le

hapitre 6, les résultats des diérentes appro

sont détaillés, dis utés et

La

hes introduites

omparés.

on lusion générale présente une synthèse des travaux ee tués dans

ette

thèse. Elle dé rit les possibles évolutions futures de nos appro hes ainsi que les
perspe tives de

ette thèse.

Première partie
Cadre général

Chapitre 1
Re her he par le ontenu d'objets
3D
L'obje tif de la re her he par le

ontenu d'objets 3D

onsiste à retrouver dans

une base de données, les modèles visuellement similaires à un objet-requête, le but
étant prin ipalement la re onnaissan e de forme. La re her he des
voisins est la re her he par similarité la plus usité dans

Alors que la

k -plus pro

hes

e type de systèmes.

ouleur et la texture sont souvent utilisées dans la re her he

d'images similaires, la forme est la base des des riptions visuelles des objets 3D.
Ainsi, l'indexation d'objets 3D

onsiste à

ara tériser la forme des objets pour en

extraire des signatures numériques. Celles- i sont ensuite utilisées dans le

al ul

de la similarité entre objets pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Généralement sensibles aux transformations géométriques et topologiques,

es méthodes

de re her he d'objets 3D font appel à une étape de prétraitement pour résoudre
es problèmes. Nous présentons dans la se tion 1.2.1 les diérentes étapes pour
mesurer la similarité entre objets 3D. L'ar hite ture d'un système général de reher he d'objets 3D par le

An de poser
étude est

ontenu est présentée dans la se tion 1.2.3.

orre tement les problématiques traitées dans

ette thèse, une

onsa rée à l'e a ité d'un système de re her he par le

ontenu d'objets

3D. Celle- i reste très dépendante des besoins et des préféren es de l'utilisateur.
La se tion 1.2.4 présente les prin ipaux
par le

ontenu, que

ritères que doit vérier une re her he

e soit de pré ision ou de rapidité.

Nous nous limitons i i aux objets polyédriques,

'est-à-dire aux modèles dont
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la surfa e est dé rite par un maillage polygonal qui représente un é hantillonnage dis ret d'une surfa e

ontinue. Nous présentons dans la se tion 1.4 les bases

de données d'objets 3D utilisées par la

ommunauté s ientique, et plus en dé-

tails, les bases de Prin eton, de MPEG7 et de SHREC'09, sur lesquelles ont été
ee tuées les diérentes expérimentations réalisées au

ours de

ette thèse.

1.1. Re her he par le

ontenu
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1.1 Re her he par le ontenu
L'émergen e des te hnologies d'a quisition numérique et les é hanges de l'information éle tronique sus itent un besoin de plus en plus

roissant d'organi-

sation et d'exploitation de grandes quantités de données. Le s énario

lassique

d'exploitation d'un système de re her he d'information est le suivant : un utilisateur soumet une requête pour un besoin d'information et le système identie
les do uments pertinents pour la requête soumise puis les retourne à l'utilisateur.
Le but d'un système de re her he d'information est de retrouver les do uments
pertinents par rapport à la requête donnée. Toutefois, l'évaluation de la pertinen e d'un do ument par rapport à une requête donnée n'est pas toujours aisée,
la notion de pertinen e étant très dépendante des préféren es de l'utilisateur.

La re her he traditionnelle des do uments multimédias (images, vidéos, objets 3D, et .) par mots- lés est l'appro he la plus an ienne et la plus utilisée
(Google, Yahoo, YouTube). Cependant, elle reste limitée par le faible pouvoir expressif des mots, par les

ontraintes linguistiques (le passage d'une langue à une

autre, l'ambiguïté sémantique) et par le

ara tère subje tif des annotations (deux

personnes annoteront-elles un do ument donné ave
né essite l'intervention humaine et est don
taille importante de données si les mots

les mêmes mots- lés ?). Elle

ontraignante pour les

olle tions de

lés-sont générés manuellement. De plus,

notons que l'annotation ne pourra jamais dé rire le

ontenu d'un do ument de

façon exhaustive.

Une alternative à l'annotation manuelle est apparue il y a une quinzaine d'années : la re her he par le

ontenu. Elle

onsiste à re her her des  hiers multi-

médias en n'utilisant que le do ument lui-même,
au une autre information. Dans le
l'idée est de

ara tériser le

'est-à-dire son

ontenu sans

as des images, des vidéo ou des objets 3D,

ontenu visuel des do uments par des des ripteurs

visuels et d'ee tuer des re her hes par similarité visuelle à partir de
teurs. Alors que l'annotation de do uments

es des rip-

onduit à une indexation de nature

sémantique, les des ripteurs visuels sont appropriés au medium qu'ils dé rivent,
'est-à-dire de nature visuelle. Il devient alors possible d'indexer automatiquement les do uments et d'interroger une base de données dire tement à partir de
leur

ontenu visuel.
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Cette nouvelle appro he permet de répondre à de nouveaux besoins dans le
domaine de la re her he d'information dans les bases de données.

1.2 Re her he par le ontenu d'objets 3D
1.2.1 Similarité entre objets 3D
Une re her he par le

ontenu d'objets 3D né essite de disposer d'une méthode

automatique pour mesurer la similarité entre deux objets. Le prin ipe général
d'une telle méthode repose sur l'hypothèse que la mesure de similarité entre deux
objets 3D peut se ramener au
objets. Un pro essus

al ul de la distan e entre deux des riptions de

omparant deux objets

es

omporte généralement trois étapes

prin ipales qui sont le prétraitement, l'extra tion de la signature, et la mesure de
leur similarité ( f. Figure 1.1).

- Prétraitement de l'objet 3D :

est souvent né essaire avant l'extra tion

de la signature. Le but du prétraitement est de transformer l'objet 3D pour
en obtenir une des ription plus propre et un repère intrinsèque. On distingue deux types de prétraitements résolvant :

les problèmes de dénition de la surfa e :

l'objet 3D peut être in orre te-

ment déni topologiquement et géométriquement. Par exemple, le maillage
asso ié peut présenter des problèmes de bruit, de déformation, des fa ettes
dégénérées... Des solutions

omme le débruitage, le ltrage et le réé han-

tillonnage sont alors né essaires pour les résoudre.

les invarian es aux transformations géométriques (translation, rotation, réexion, hangement d'é helle) : l'objet 3D est généralement donné sous une
position, orientation et é helle arbitraires. Une normalisation ( entrage, alignement et mise à l'é helle) sut pour les xer.

- Extra tion de la signature :

dé rivant l'objet 3D (sous forme d'un ve -

teur, d'un graphe, d'une séquen e...) obtenue au moyen d'un ou plusieurs
des ripteurs de forme. Dans un pro essus général de re her he d'objets 3D,
la signature de l'objet requête est la
ments de la base vont pouvoir être

lé de re her he ave

laquelle les élé-

omparés.

- Mesure de similarité entre deux objets 3D :

qui

onsiste à

ompa-

rer les deux signatures extraites en utilisant une distan e. Pour ee tuer

1.2. Re her he par le

ontenu d'objets 3D

une requête de similarité par l'exemple,
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ette mesure sert à évaluer la simi-

larité entre l'objet exemple et les objets de la base. Ave
objets vont pouvoir être

es distan es, les

lassés selon leur ordre de ressemblan e.

Fig. 1.1  Pro essus

omparant deux objets 3D.

1.2.2 Re her he par similarité
La re her he par le

ontenu visuel d'objets 3D

onsiste généralement à re her-

her les modèles visuellement similaires à l'objet-requête. On parle de re her he
par similarité, fondamentalement diérente de la re her he

lassique par mots-

lés. La re her he par similarité permet de retrouver les objets les plus pro hes
d'un objet-requête suivant une mesure de similarité. Il existe deux types de reher he par similarité : la re her he à

ǫ-près

et la re her he des

k -plus

pro hes

voisins.

Dans la re her he à ǫ-près, il s'agit de retrouver les objets situés à une distan e
d'au plus

ǫ de l'objet requête,

dans le but d'éliminer les objets trop éloignés de la

requête. Le prin ipal in onvénient de

ette re her he est la di ulté à

la taille du résultat en fon tion de la valeur de
bonne

ǫ.

ontrler

Cette re her he né essite une

onnaissan e des données pour être performante.
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La re her he des

k

k -plus

pro hes voisins (k pp voisins)

ontenu d'objets 3D

onsiste à retrouver les

objets les plus pro hes de l'objet-requête au sens de la mesure de similarité

asso iée aux des ripteurs de forme. Elle garantit automatiquement l'obtention de

k

objets dans la liste des résultats mais

trop éloignés de la requête pour être
re her he des
de

k -plus pro

ertains objets de la liste peuvent être

onsidérés

hes voisins est la plus

omme similaires. En pratique, la
ourante,

ar elle ne né essite pas

onnaissan es a priori sur la base d'objets, sur la distribution des des ripteurs

et des mesures de similarité. Dans notre étude, nous
re her he des

k -plus

onsidérons uniquement la

pro hes voisins.

1.2.3 Ar hite ture d'un système de re her he par le ontenu
d'objets 3D
Une re her he par le

ontenu d'objets 3D est basée sur un

al ul de similarités

entre un objet exemple et les objets d'une base de données. Plus pré isément, les
objets résultant d'une requête présentée à l'utilisateur sont

lassés en fon tion

d'une mesure de similarité entre le des ripteur de l'objet exemple et les desripteurs des objets de la base. La gure 1.2 illustre l'ar hite ture générale d'un
système de re her he par le

ontenu.

Un système général de re her he d'objets 3D par l'exemple est

onstitué de

deux phases indépendantes :

Une phase hors ligne (Oine) :
la base de données. Durant

dans laquelle est réalisée l'indexation de

ette phase, l'utilisateur n'est pas en ore

système de la re her he par le

ontenu. Cette phase peut don

onne té au

prendre le temps

né essaire à l'extra tion des des ripteurs.

L'indexation oine

onsiste à extraire les signatures asso iées aux modèles 3D

de la base de données. Celles- i sont enregistrées dans une base de données organisée

omme un di tionnaire inverse (nom du  hier et signature), qui permet de

retrouver rapidement le modèle 3D asso ié à une signature donnée.

Une phase en ligne (Online) :
l'objet exemple. Durant

où l'utilisateur interroge la base à l'aide de

ette se onde phase, le temps de réponse du système est

ru ial, il faut le réduire au maximum.

- L'indexation online

on erne seulement l'objet requête. Dès que la requête est

1.2. Re her he par le

ontenu d'objets 3D
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spé iée par l'utilisateur, la signature asso iée à l'objet requête est

- La re her he online

al ulée.

orrespond à la partie requête du moteur, qui restitue les

résultats. Dans un premier temps, les similarités entre l'objet requête et tous les
modèles de la base de données sont mesurées à l'aide d'une distan e asso iée au
des ripteur. Ces mesures font appel à la signature de l'objet requête (indexation
online) et à la base des signatures sto kées (indexation oine). Puis, un algorithme de tri est appliqué sur l'ensemble des mesures de similarité pour fournir
une liste

omplète de modèles

lassés selon leur ordre de ressemblan e. Pour une

requête donnée, les résultats de la re her he sont présentés par les
modèles de la liste (les

k

plus pro hes voisins),

k

k

premiers

étant la taille de la fenêtre de

la requête, xée par l'utilisateur.

Fig. 1.2  Ar hite ture générale d'un système de re her he par le

ontenu d'objets

3D.

À notre

onnaissan e, il n'existe pas a tuellement de moteurs de re her he

d'objets 3D entièrement opérationnels sur le Web. Les systèmes existants disponibles sur Internet sont plutt envisagés
développés par des équipes de re her he.

omme des démonstrateurs et sont
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1.2.4 Critères de la re her he d'objets 3D
Dans

ette se tion, nous présentons les

her he par le

ritères que doivent vérier une re-

ontenu d'objets 3D. En eet, nous ne pouvons pas

l'e a ité d'un pro essus de re her he,

on lure sur

ette notion étant subje tive. C'est pour-

quoi nous proposons d'estimer l'e a ité relativement aux besoins et aux obje tifs
de l'utilisateur.

Le travail bibliographique nous a permis de

onstater que l'e a ité d'un pro-

essus de re her he d'objets 3D peut être estimée en fon tion de deux prin ipaux
obje tifs qui sont la pré ision et la rapidité. Le but de toute requête faite sur une
base d'objets 3D est de retrouver de manière pré ise des objets similaires à l'objet
requête si la base en

ontient. La re her he doit être aussi rapide que possible an

de permettre une visualisation intera tive des résultats. Idéalement, un pro essus
de re her he par le

ontenu d'objets 3D doit pouvoir orir des résultats à la fois

rapides et pré is.

Toutefois, dans la majorité des méthodes, les
s'opposent. La
entre

es deux

ritères de rapidité et pré ision

ommunauté s ientique a proposé jusqu'à présent un
ritères à

ause de la

ompromis

omplexité ren ontrée dans la des ription

de la forme et dans la dénition de la similarité. D'ailleurs, entre
il y a toujours un juste milieu e a e, un

es deux

hoix,

ompromis qui dépend fortement du

ontexte et de l'appli ation visée. Il est à souligner que dans la plupart des méthodes, la pré ision est souvent mise en avant, mais la rapidité reste un

ritère

de jugement.

1.2.4.1 Critères de pré ision
Dans un pro essus de re her he par le

ontenu, la signature, la mesure de

similarité et leur asso iation doivent être e a ement exploitées pour permettre
une meilleure pré ision. Pour

ela, elles doivent satisfaire les

Robustesse à la dénition de l'objet
- Invarian es aux transformations anes :

ritères suivants :

les objets de forme similaire

doivent être retrouvés de la même façon quelles que soient leurs positions,
orientations ou tailles. En parti ulier, la mesure de similarité entre un ob-

1.2. Re her he par le

jet

O

ontenu d'objets 3D

et sa transformée

τ (O)
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doit être nulle,

translations, de rotations, de réexions et de

τ

étant une

on aténation de

hangement d'é helle.

- Invarian es à la nesse et à la onne tivité du maillage :

les signa-

tures extraites des maillages ( f. Figure 1.3) représentant un même objet
3D, mais de résolutions (niveaux de détail) diérentes, doivent être très
pro hes. D'autre part, deux maillages représentant la même surfa e d'un
même objet 3D, mais de

onne tivités diérentes, doivent avoir la même

signature.

- Robustesse fa e aux bruits :

la signature ne doit pas être sensible aux

bruits, aux perturbations, aux déformations lo ales de la surfa e de l'objet,
à la présen e de fa ettes dégénérés et d'auto-interse tion de la surfa e intervenant au niveau du maillage.

Qualité de la re her he par similarité

- Pertinen e de la des ription :

la des ription de l'objet doit être su-

samment e a e et robuste pour fournir une signature dèle à la forme
3D.

- Pertinen e de la similarité :
au des ripteur de forme pour

la mesure de similarité doit être adaptée

ara tériser au mieux la similarité entre deux

objets 3D.

- Dis rimination de la forme :

est le

ritère fondamental de la pré ision

pour que la re her he par similarité soit pertinente. Le pouvoir dis riminant
d'une méthode de re her he par similarité permet d'établir une distin tion
entre les objets similaires et non similaires à l'objet-requête. Quand l'ensemble des ripteur - mesure de similarité possède un haut pouvoir dis riminant, on dit qu'il a de bonnes performan es de re her he.

Fig. 1.3  Maillages de résolutions diérentes (100, 250, 400 et 5800 fa ettes)

représentant le même modèle de va he.
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1.2.4.2 Critères de rapidité
Le temps de réponse d'un système de re her he par le
donnée,

ontenu à une requête

'est-à-dire, le temps é oulé entre le moment où la requête est spé iée

et le moment où des modèles similaires sont retrouvés, doit être de l'ordre de la
se onde. Pour vérier

ela, trois

ritères seront

- Compa ité de la représentation :
être

on ise et

onsidérés :

la représentation de la signature doit

ompa te. Une signature dé rivant l'objet sous forme d'un

ve teur de dimension xe est généralement plus

ompa te qu'une signature

sous forme d'un graphe ou d'une stru ture plus sophistiquée. Toutefois, la
dimension d'une signature doit être de taille raisonnable pour permettre
d'ee tuer des requêtes rapides.

- Rapidité de l'extra tion de la signature :

l'extra tion de la signature,

in luant l'étape de prétraitement, doit être rapide. Pour un système de reher he par le

ontenu, les signatures des objets de la base existante sont

al ulées à l'avan e et seule

elle de l'objet requête est

al ulée au moment

de la requête. Néanmoins, il est souhaitable que le temps d'extra tion soit
le plus petit possible.

- Rapidité de la mesure de la similarité :

le al ul de la similarité entre

deux objets doit être extrêmement rapide, en parti ulier si la base de données est de grande taille.

1.3 Objet 3D
Nous pouvons distinguer diérents types de représentations d'objets 3D, parmi
lesquelles :


Les représentations surfa iques : du type maillage 3D. Dans
l'objet est représenté par sa frontière. Dans le
elle est

ette

atégorie,

as d'un objet polyédrique,

omposée d'un ensemble de fa ettes polygonales planes. Dans la

littérature, le maillage triangulaire

onstitue la forme la plus populaire de

surfa es polyédriques.


Les représentations volumiques :

du type voxel. C'est une représentation

de l'objet par une union de volumes unitaires et élémentaires disjointes,
appelées voxels. À la diéren e de la représentation surfa ique, elle est parti ulièrement utile pour représenter les données volumiques. La nesse de
ette représentation dépend de la taille des voxels.

1.3. Objet 3D
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Les représentations algébriques : Dans la

atégorie des surfa es algébriques,

on trouve notamment les surfa es impli ites qui sont dé rites par une équation impli ite de type

f (x, y, z) = 0.

Dans nos travaux, nous nous intéresserons uniquement aux objets 3D représentés par des maillages polygonaux. Nous en rappelons les prin ipales

ara té-

ristiques dans la se tion suivante.

1.3.1 Maillage polyédrique
La frontière d'un objet polyédrique est représentée par une surfa e (ou maillage),
omposée d'un ensemble de fa ettes polygonales planes. Ces polygones sont limités par une suite d'arêtes,

ha une dénie par ses deux extrémités.

1.3.1.1 Dénition d'un maillage
Un maillage d'un objet 3D est déni par ses sommets, arêtes et fa ettes polygonales. La plupart des standards de représentation des modèles polyédriques
onsistent en une énumération des sommets, numérotés impli itement par leur
ordre d'apparition, puis une énumération des fa ettes dé rites par une liste ordonnée des indi es de sommets. Les arêtes sont représentées impli itement dans
la des ription des fa ettes. Les positions des sommets dans l'espa e 3D sont exprimées par leurs
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Fig. 1.4  Représentation d'un dodé aèdre par un maillage polygonal.
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les sommets donnent une information géométrique de la surfa e maillée alors que
les arêtes et les fa ettes apportent une information topologique sur la

onnexité

du maillage.

1.3.1.2 Maillage triangulaire
Un maillage 3D est dit triangulaire quand toutes ses fa ettes sont des triangles. Un maillage polygonal est

onverti en un maillage triangulaire par une

triangulation de ha une de ses fa ettes. La triangulation la plus simple
partager un polygone à
et

ha un une arête ne

nous avons

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16
p17
p18
p19
p20

ontenant pas

e sommet. Dans le

adre de

ommun

ette thèse,

onsidéré des maillages triangulaires.
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Fig. 1.5  Représentation du dodé aèdre de la gure 1.4 par un maillage trian-

gulaire.

Dans la suite de

ette se tion, nous rappelons quelques notations et dénitions

utiles pour l'ensemble de nos développements ultérieurs.
La surfa e de l'objet 3D, notée

S,

est représentée par un maillage triangulaire

1.3. Objet 3D
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déni par l'ensemble des triangles

Ti ⊂ R3 ,

T = {T1 , ..., TNT },

(1.1)

donnés par l'ensemble de sommets

P = {pi |pi = (xi , yi, zi ) ∈ R3 , 1 ≤ i ≤ NP }.
Chaque triangle

Ti

est déterminé par ses trois sommets

ai , bi

omme un ensemble inni de points représentés par les

et

(1.2)

ci

de

P et

déni

oordonnées bary en-

triques de ses sommets :

Ti = {p|p = αai + βbi + (1 − α − β)ci , α, β ∈ R+ , α + β ≤ 1}.
La surfa e

Ti ,

S est donnée par les ensembles innis de points, dénissant les triangles

selon la formule suivante :

S=

NT
[

i=1

Ti = {p|p ∈ Ti , 1 ≤ i ≤ NT }.

Nous utiliserons

ette formulation dans tous les

Dans la suite, le

entre de gravité et l'aire de la surfa e du triangle

gi

(1.3)

et

Ai ,
gi =

L'aire

A

ai + bi + ci
,
3

de la surfa e totale du

A=

ZZ

(1.4)

al uls d'intégrale qui suivent.

Ti

1
Ai = |(ci − ai ) × (bi − ai )|.
2
maillage S est donnée par :

ds =
p∈S

NT Z Z
X
i=1

ds =
p∈Ti

NT
X

Ai .

seront notés

(1.5)

(1.6)

i=1

1.3.2 Formats d'un maillage 3D
Grâ e aux nombreux outils de

réation et de modélisation tridimensionnelle,

les maillages 3D sont aujourd'hui représentés sous une multitude de formats stan-

Obje t File Format
(OFF), Virtual Reality Modeling Language (WRL/VRML), Wavefront Obje t
(OBJ), Dire tX Model (X), Autodesk 3D Studio (3DS), Maya (MA), AutoCAD
Drawing Obje t (DWG), LightWave Obje t (LWO), Google Sket hUp Do ument
(SKP) et Adobe Portable Do ument 3D (PDF). La plupart des modeleurs 3D

dards. Parmi les formats les plus répandus, on peut

iter :

proposent d'importer et d'exporter les objets sous diérents formats. De plus, de
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nombreux outils de

onversion ont été développés au

ontenu d'objets 3D

ours des dernières années

pour permettre un é hange de données aisé entre les diérents formats.

Les standards les plus
par le

ommunément admis dans les systèmes de re her he

ontenu d'objets 3D sont :

Obje t File Format (OFF) développé par Digital Equipment Corporation's
Workstation Systems Engineering en 1986 pour l'é hange et l'ar hivage d'objets
-

3D. Ce format dé rit uniquement des objets ou des s ènes 3D statiques. Outre la
des ription des sommets et des fa ettes du maillage, il peut représenter l'attribut
ouleur.
-

Virtual Reality Modeling Language

(VRML) développé par le

onsortium

Web3D pour la des ription d'univers statiques et intera tifs 3D virtuels. Il représente une s ène 3D sous forme d'un arbre hiérar hique dont les n÷uds dé rivent
des objets ou des propriétés de la s ène (maillages 3D, formes élémentaires, sons,
sour es de lumières,

ouleurs). La version du standard introduit entre autre les

interpolateurs qui, atta hés à un n÷ud animable (maillages 3D, transformations
géométriques, et .), permettent de modier ses paramètres en fon tion du temps.
Plus pré isément, un interpolateur est déni par un ensemble d'instants temporels et de valeurs asso iées à
en mettant à jour, à

es instants. Les players VRML génèrent l'animation

haque instant temporel, les

hamps animés (position ou des

normales asso iées aux sommets d'un maillage) grâ e à des te hniques d'interpolation (linéaire pour les positions et les translations, sphérique pour les normales,
et .). Des logi iels VRML permettent également d'extraire des objets 3D d'une
s ène tridimensionnelle. Ces outils sont né essaires pour la re her he d'objets 3D.

Les diérentes expérimentations réalisées au

ours de

ette thèse ont été ef-

fe tuées sur quatre bases de données. Les modèles de la base de Prin eton ( f.
se tion 1.4.2) et de la base de SHREC'09 ( f. se tion 1.4.3) sont représentés sous
le format OFF, alors que

eux de la base de MPEG'7 ( f. se tion 1.4.1) sont

représentés sous le format VRML.

1.4 Bases d'Objets 3D
La plus grande base d'objets 3D est a tuellement Google 3D Warehouse. Elle
est disponible sur Internet et estimée à quelques millions d'objets. Pour l'alimenter, l'équipe de re her he Google a développé des outils logi iels permettant de

1.4. Bases d'Objets 3D
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partager, de sto ker et de re her her par mots- lés des modèles 3D. Or jusqu'à
présent, la s alabilité (passage à l'é helle) n'a pas été abordée dans le
re her he par le

adre de la

ontenu d'objets 3D. C'est un sujet qui sus itera peut être plus

d'intérêts dans le futur.

Les bases d'objets 3D peuvent être

lassées en deux grandes

atégories pour

la re her he et l'indexation :

- Les bases généralistes

sont des bases d'objets de sujets très variés

om-

prenant des familles d'objets très diérents (par exemple personnages, véhi ules, avions, animaux, arbres, bâtiments,

- Les bases spé ialistes

sont des bases

haises, tables, et .)

ontenant des objets d'un seul type

ou d'un domaine parti ulier (modèles de visages, modèles arti ulés, modèles
de CAO, modèles ar héologiques)
Bien qu'il y ait une distin tion entre bases généralistes et bases spé ialisées, la
notion de similitude de forme dans les bases spé ialisées est souvent plus di ile
à interpréter que dans les bases généralistes. Dans le

as typique des bases de

modèles arti ulés, l'information de stru ture sous ja ente est primordiale dans la
ara térisation de la forme. Ce i réduit l'espa e de la des ription et rend plus
di ile la tâ he de

Le

ara térisation.

hoix de la des ription d'une forme 3D dépend du type de base de données

onsidérée et de l'utilisation qui va en être faite. Par exemple, les des ripteurs
adaptés à la déte tion d'une fa e dans une base de visages ne sont pas les mêmes
que

eux utilisés dans la re her he d'une piè e mé anique dans une base de tle-

rie. Un des

hallenges de la re her he d'objets 3D est de pouvoir dénir ou

hoisir

le des ripteur approprié à la base de données. Orienter ainsi l'utilisateur dans le
pro essus de re her he né essite un minimum de

onnaissan e sur les types d'ob-

jets présents dans la base.

Tous les systèmes de re her he par le

ontenu ont été testés sur des bases

d'objets de petite taille. Le Tableau 1.1 ré apitule les prin ipales bases d'objets
3D privées et publiques utilisées par la
néralistes

ommunauté s ientique. Les bases gé-

ontenant des familles d'objets diérentes sont les plus

plupart des modèles de

es bases ont été

ourantes. La

olle tés sur internet (généralement des

sites www.3d afe. om et www.viewpoint. om). C'est la raison pour laquelle de
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mêmes objets sont présents dans plusieurs bases. Rappelons que, ré emment, le
ommer e en ligne a tou hé le monde 3D, d'où l'apparition de sites spé ialisés
dans la vente des modèles 3D.

Nature des modèles

Modèles généralistes

Modèles de visages
Modèles arti ulés
Modèles de CAO
Modèles ar héologiques

Base d'objets 3D
NTU Database [123℄
Prin eton Shape Ben hmark [104℄
Konstanz Database [46℄
SHREC'09 Generi Database [87℄
Utre ht Database [43℄
ITI Database [59℄
Carnegie Mellon Database [41℄
MPEG7 Database [55℄
York University Database [89℄
SHREC'07 3D Fa e Database [88℄
Gavab Database [38℄
M Gill 3D Shape Ben hmark [45℄
SHREC'07 Watertight Database [86℄
Purdue Engineering Shape Ben hmark [44℄
Renault Semanti Database [39℄
S ulpteur Database [110℄

♯ modèles

10911
1814
1841
800
684
544
2000
227
5000
1000
549
445
400
865
5000
567

a ès
publi
publi
publi
publi
publi
publi
privé
privé
publi
publi
publi
publi
publi
publi
privé
privé

Tab. 1.1  Les prin ipales bases d'objets 3D.

Une base de test est généralement asso iée à une
tue la vérité terrain. Elle sert à évaluer le bon

lassi ation qui

omportement des méthodes de

re her he en vériant l'appartenan e des objets retournés à la
requête. La base peut être entièrement ou partiellement
qu'il n'existe pas de

onsti-

lasse de l'objet

lassée. Il est à souligner

lassi ation unique pour une base de données

de similarité reste subje tive ; on peut par exemple souhaiter

ar la notion

lasser des modèles

de type animal à un niveau très grossier (tétrapode, inse te, oiseau, poisson) ou
bien à un plus petit niveau de détail ( heval,
le premier

as, une

lasse peut représenter des animaux de formes très diérentes,

mais asso iés au même mot,
où

haque

hien, papillon, abeille, et .). Dans

ontrairement à la deuxième

lassi ation plus ne

lasse ne peut représenter que des objets de formes similaires. Dans

ette thèse, nous proposons que le

ritère de la

lassi ation d'une base de test

est la forme 3D.

De plus, les outils d'évaluation des méthodes de re her he par le
nis dans la se tion 6.1 sont fortement liés à la

ontenu, dé-

lassi ation fournie. Don , si les

tests sont ee tués sur une seule base de données ave

une seule

lassi ation, les

1.4. Bases d'Objets 3D
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résultats obtenus dépendront de la nature des objets 3D

olle tés et du

ritère de

lassi ation.

Quatre bases généralistes ont été utilisées dans l'évaluation des performan es
des appro hes proposées pour la re her he par le

ontenu d'objets 3D : la base

de MPEG7 [55℄, les deux bases de Prin eton [104℄ et la base de SHREC'09 [87℄.
Les modèles de

es bases sont tous des polyèdres à maillage triangulaire.

1.4.1 Base de MPEG7
La base de MPEG7, première base introduite, est
lassés en 15
grande en

lasses. La plus petite

lasse

omporte 7 modèles, alors que la plus

ontient 35. Les modèles dièrent de par leur forme, leur topologie ou

leur résolution de maillage. Une parti ularité de
modèles
lettre

omposée de 227 modèles

ette base est la présen e de 50

orrespondant aux lettres A, B, C, D, et E. Chaque

ontient 10 modèles de résolutions diérentes,

robustesse des méthodes de la re her he par le
topologiques. Notons que

ertaines

et géométriquement diérents :
ontient les avions

lasse de

e qui permet d'évaluer la

ontenu par rapport aux variations

lasses regroupent des objets sémantiquement

itons par exemple la

lasse aérodynamique qui

ommer iaux et militaires, les planeurs, les héli optères, les

requins et les dauphins, et la

lasse tétrapodes  qui

omporte les dinosaures, les

ro odiles, les mammifères domestiques et les humanoïdes ave

des positions de

bras et jambes diérentes.

Fig. 1.6  Modèles 3D représentant les

lasses de la base de MPEG7.

28

Chapitre 1. Re her he par le
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1.4.2 Prin eton Shape Ben hmark
L'équipe de re her he de Prin eton (PSRAG) a proposé le ben hmark le plus
fréquemment utilisé dans le domaine de la re her he par le

ontenu. Il est formé

de deux bases de modèles 3D : le Test Prin eton Shape Ben hmark (PSB Test)
et le Train Prin eton Shape Ben hmark (PSB Train). Chaque base
modèles entièrement

lassés. La base de Test est

que la base de Train est
égales. La plus petite

omposée de 90

onstituée de 92

lasses. Les

omporte 907
lasses, tandis

lasses sont de tailles in-

ontient 4 modèles, alors que la plus grande en

50. Les deux bases sont susamment

omporte

ohérentes et sont, pour la plupart, homo-

gènes en forme. Néanmoins, un petit nombre de

lasses regroupe des objets par

proximité sémantique plutt que par similarité de forme. Par exemple, les
des satellites et des es aliers

ontiennent des modèles de formes très diérentes.

Classe
Biplane airplane
Commer ial airplane
Fighter jet airplane
Glider airplane
Stealth bomber airplane
Hot air balloon balloon vehi le
Heli opter air raft
Enterprise like spa eship
Satellite spa eship
Flying sau er spa eship
Tie ghter spa eship
Ant inse t
Buttery inse t
Human biped
Human arms out
Walking human
Flying bird
Standing bird
Dog quadruped
Horse quadruped
Rabbit quadruped
Snake animal
Sea turtle underwater reature
Fish underwater reature
Axe blade
Knife blade
Sword blade
Fa e body part
Hand body part
Head body part
Skull body part
Book
Barn building
Chur h building
Gazebo building
One story home building
Skys raper building
One peak tent tent
Two story home building
Chess set
City
Desktop omputer
Computer monitor display devi e
Door
Eyeglasses
Firepla e
Tab. 1.2  Les diérentes

lasses

♯

modèles
14
11
50
19
5
9
18
11
7
13
5
5
7
50
20
8
14
7
7
6
4
4
6
17
4
7
16
16
17
16
6
4
5
4
5
14
5
4
10
9
10
11
13
18
7
6

Classe
Cabinet furniture
S hool desk furniture
Ben h seat
Dining hair
Desk hair seat
Shelves furniture
Re tangular table
Single leg round
Geographi map
Handgun gun
Hat
Hourglass
Ladder
Streetlight lamp
Glass with stem liquid ontainer
Pail liquid ontainer
Vase liquid ontainer
Mailbox
Ele tri al guitar guitar
Newtonian toy
Bush plant
Flowers plant
Potted plant plant
Barren tree
Coni al tree
Satellite dish
Large sail boat sailboat
Ship sea vessel
Submarine sea vessel
Billboard sign
Sink
Slot ma hine
Stair ase
Hammer tool
Shovel tool
Umbrella
Ra e ar
Sedan ar
Covered wagon vehi le
Motor y le y le
Monster tru k vehi le
Semi vehi le
Jeep suv
Train ar
Wheel
Gear wheel

♯

modèles
9
4
11
11
15
13
25
6
12
10
6
6
4
8
9
4
11
7
13
4
9
4
26
11
10
4
6
11
9
4
4
4
7
4
6
6
14
10
5
6
5
7
5
5
4
9

lasses de la base Test de Prin eton Shape Ben hmark

1.4. Bases d'Objets 3D

29

1.4.3 Base de SHREC'09
La base de SHREC'09 est

omposée de 800 modèles

Contrairement aux autres bases d'objets, haque

lasse

lassés en 40

lasses.

omporte le même nombre

(20) de modèles. Ce i permet de rendre l'évaluation obje tive et non biaisée par
rapport à la variabilité de la taille des

lasses. Notons que

ette

atégorisation

est très ne et purement sémantique. Toutefois, une variabilité importante de la
forme persiste au sein de quelques

lasses

omme les

bâtiments, des lampes et des téléphones. Par
que diérentes

lasses des inse tes, des

ontre,

ertaines

lasses, bien

omportent des objets de forme similaire. Il y a, par exemple, les

motos et les vélos, les oiseaux et les inse tes ailés, les  haises de

uisi-

ne et les  haises de bureau, les tables rondes et les tables re tangulaires,
les avions et les planeurs, les arbres et les plantes en pot. Cette base de
données, est, nous semble-t-il, la plus propre des bases d'objets 3D généralistes.

Fig. 1.7  Modèles 3D représentant les

lasses de la base de SHREC'09.

Deuxième partie
Normalisation

Chapitre 2
Normalisation :
Problématique & Etat de l'art
Un objet 3D est généralement donné dans l'espa e 3D,

R3 ,

sous une posi-

tion, orientation et é helle arbitraires. Les méthodes d'indexation 3D ne sont pas
for ément robustes aux translations, rotations et aux variations d'é helle. Une
étape de prétraitement, appelée étape de normalisation,
et positionner l'objet 3D dans un repère intrinsèque à

onsiste à dimensionner

elui- i. Cette étape permet

d'assurer l'invarian e aux transformations anes du pro essus de re her he par
le

ontenu d'objets 3D.

Ce

hapitre présente un état de l'art en normalisation d'objets 3D. Les prin-

ipales méthodes sur lesquelles se base la phase de normalisation, que
pour

e soit

entrer, aligner ou dimensionner les objets 3D, sont présentées. La méthode

d'alignement proposée dans le

hapitre 3 a été élaborée à la suite de

ette étude.

Chapitre 2. Normalisation :
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Problématique & Etat de l'art

2.1 Problématique

Un objet tridimensionnel est, a priori, donné dans un repère et à une é helle
arbitraires. Le but de la normalisation est de dénir un repère et une taille intrinsèques à l'objet 3D. Après normalisation, deux objets de formes similaires doivent
avoir des tailles pro hes et doivent être positionnés et orientés quasiment de la
même façon. Dans le adre de la re her he par le ontenu, l'étape de normalisation
permet d'assurer l'invarian e aux transformations anes suivantes :
 translation ;
 rotation et réexion ;

Par

hangement d'é helle.
onséquent, un pro essus de normalisation doit être :

- pré is et robuste par rapport aux petites déformations de la surfa e de l'objet,
- invariant aux transformations appliquées sur l'objet.

Une normalisation

omplète d'un modèle 3D

onsiste en un

al ul du repère

et de la taille asso iés au modèle. Elle peut s'avérer né essaire quand les
ee tués sur l'objet sont sensibles aux
position. Dans d'autres

al uls

hangements de taille, d'orientation et de

as, une normalisation partielle (en orientation, en posi-

tion ou en taille) peut sure.

Le pro essus de normalisation se dé ompose en trois phases :

- Le entrage

(normalisation de la position)

onsiste à positionner l'objet

par rapport à l'origine du repère. Il permet d'apporter à la méthode d'indexation l'invarian e aux translations.

- L'alignement

(normalisation de l'orientation)

onsiste à orienter l'objet

dans l'espa e 3D. Il permet d'assurer l'invarian e aux transformations orthogonales (rotations et réexions).

- La mise à é helle

(normalisation de la taille)

onsiste à dimensionner

l'objet. Elle permet d'apporter à la méthode d'indexation l'invarian e aux
hangements d'é helle.
Nous présentons dans la suite de
normalisation d'objets 3D.

e

hapitre les prin ipales te hniques de

2.2. Etat de l'art
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Fig. 2.1  Un modèle 3D représenté dans l'espa e 3D, sous trois positions (au

entre) , trois orientations (à droite) et trois é helles diérentes (à gau he).

2.2 Etat de l'art
2.2.1 Centrage
Le

entrage permet de rendre l'objet robuste aux translations 3D. Il

à dépla er un

onsiste

entre parti ulier de l'objet ( al ulé à partir des données de l'objet)

à l'origine du repère. Dans la littérature, on distingue :

2.2.1.1 Le entre de gravité
Connu aussi sous le nom de

entre d'inertie, il est le bary entre des points qui

omposent la surfa e du maillage

g=
Ai

ZZ

S

(1.4) :

N

T
1 X
p ds =
A i=1
p∈S

ZZ

N

T
1 X
p ds =
Ai gi ,
A i=1
p∈Ti

(2.1)

gi (1.5) étant respe tivement l'aire et le entre de gravité de la fa e triangulaire Ti de T (1.1). Le entre d'inertie ne dépend que de la masse surfa ique et
et

de la forme de l'objet. C'est don

une

ara téristique intrinsèque de l'objet.

2.2.1.2 Le entre de la boîte englobante
Il est déni par les

cBB =

oordonnées suivants :



xmax − xmin ymax − ymin zmax − zmin
,
,
2
2
2

xmax , ymax , zmax , et xmin , ymin , zmin , sont respe
et minima des sommets de l'objet 3D. Ce
Il est don

plus intéressant de

entre de la boîte englobante

tivement les



.

oordonnées maxima

entre n'est pas invariant aux rotations.

entrer l'objet après alignement, si l'on
omme

(2.2)

entre.

hoisit le

Chapitre 2. Normalisation :
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Problématique & Etat de l'art

2.2.1.3 Le entre de symétrie
Il est donné par l'interse tion des trois plans orthogonaux de symétrie miroir
maximale. Ce

entre proposé par Podolak et al. [101℄ est

al ulé après une mesure

des symétries miroir de l'objet dans l'espa e des plans 3D. La limitation de
méthode est son

oût de

al ul et l'ambiguïté du

hoix du

ette

entre de symétrie

quand l'objet présente des symétries lo ales mais pas de symétries globales.

2.2.2 Alignement
L'alignement a pour but de rendre l'objet robuste aux transformations orthogonales (aux rotations et aux réexions 3D). L'invarian e aux rotations est
obtenue en
l'ordre de

al ulant les trois dire tions ou les trois axes du repère et en xant
es axes. L'invarian e aux réexions est obtenue par la suite en xant

les sens des trois axes.

2.2.2.1 Analyse en Composantes Prin ipales :
L'analyse en

omposante prin ipale (ACP) est la méthode d'alignement la

plus répandue dans la littérature. La te hnique
ipaux de l'objet et à les étiqueter par ordre

onsiste à

al uler les axes prin-

roissant ou dé roissant des valeurs

propres. Elle est simple, rapide et peut être appliquée de manière automatique
pour tout objet 3D. Plusieurs variantes d'ACP ont été développées dans le
de la re her he par le

adre

ontenu.

Couramment utilisée dans l'analyse des données, l'ACP dis rète est la première te hnique utilisée pour aligner un objet 3D. Elle est

al ulée sur un é han-

tillonnage de points pris sur la surfa e de l'objet. Les sommets ou les
des fa es triangulaires du maillage sont généralement utilisés dans
pro he. L'in onvénient majeur de

entres

e type d'ap-

ette te hnique est sa sensibilité aux

hange-

ments de résolution du maillage. Deux te hniques d'ACP ont été alors proposées
pour pallier

ette limitation. Paquet et al. [99℄ pondèrent les

des triangles par leur surfa e. Cette idée a été étendue par Vrani
le

as

de la

ontinu pour aboutir à l'ACP

ontinue (ACPC),

et al. [127℄ dans

onnue aussi sous le nom

Continuous Prin ipal Component Analysis. L'ACPC

adre de nos travaux

entres de gravité

a été utilisée dans le

ar elle paraît être la plus stable et la plus pré ise de toutes

les variantes de l'ACP. Elle est détaillée dans la suite de

ette se tion.
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Contrairement à l'ACP dis rète al ulée seulement sur les sommets du maillage,
l'appro he Continue permet l'appli ation de l'ACP sur un ensemble inni de
points appartenant à une union de triangles. Cette appro he est plus pré ise que
l'ACP dis rète mais elle est légèrement plus
sition en
de

oûteuse. Comme toute dé ompo-

omposantes prin ipales, l'ACPC se base sur le

ovarian e sur

S

(1.4). Elle peut être vue

al ul de la matri e

omme la matri e des moments

géométriques d'ordre deux et peut s'é rire :

1
C =
A
=
=
ave

m(p) = (p − g),

1
A
1
A

ZZ

(p − g) · (p − g)T ds

p∈S

NT Z Z
X

p∈Ti
i=1
Z
Z
N
T
X
p∈Ti

i=1

(p − g) · (p − g)T ds
m(p) · m(p)T ds,

e qui donne après le

al ul de l'intégrale et en utilisant

l'équation (1.3) :

N

C=

T
1 X
Ai (m(ai ) · m(ai )T + m(bi ) · m(bi )T + m(ci ) · m(ci )T + 9 m(gi ) · m(gi )T ),
12A

i=1

(2.3)

ai , bi , ci et gi étant
angle Ti de T (1.1).

respe tivement les sommets et le

La partie restante de

ette étape suit l'ACP standard. Puisque

entre de gravité du tri-

C

est une matri e

symétrique dénie positive, elle est alors diagonalisable, ses valeurs propres sont
des réels positifs et ses ve teurs propres orthogonaux sont les
ipales

omposantes prin-

her hées.

Les valeurs propres de la matri e

C

sont

al ulées et triées par ordre dé roissant.

Puis, les ve teurs propres

orrespondants sont

que la matri e orthogonale

(v1 ; v2 ; v3 )

al ulés et normés de façon à

e

soit dire te (déterminant égal à 1). Nous

obtenons ainsi la matri e rotation,

R = (v1 ; v2 ; v3 ),
qui a les ve teurs propres de
propres

C

△ la matri e diagonale des valeurs
△(1, 1) ≥ △(2, 2) ≥ △(3, 3) et

omme lignes et

orrespondantes tel que

(2.4)

C = RT △ R.
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En pro édant à la rotation

R

de tous les points de l'ensemble de départ

P

(1.2)

entré, nous dénissons un nouvel ensemble de sommets ayant les axes prin ipaux
alignés ave

eux du repère.

∀p ∈ P,
L'ordre des axes

x, y

et

z

r(p) = R · (p − g).

suit l'ordre des valeurs propres : le ve teur propre

asso ié à la plus grande valeur propre est aligné ave
le deuxième ave

l'axe

y

(2.5)

et le troisième ave

An d'obtenir un alignement plus

l'axe

le premier axe du repère

x,

z.

omplet, Vrani

méthode qui assure l'invarian e aux réexions. Elle

et al. [127℄ proposent une
onsiste à

al uler les dis-

tan es signées de la surfa e de l'objet 3D par rapport aux trois plans prin ipaux
de

oordonnées

(xy), (yz) et (zx). Ces distan

des axes. Cette te hnique est pré édée d'un

es permettent de déterminer les sens
entrage et d'un alignement assurant

l'invarian e aux translation et aux rotations,

r

P

des points de l'ensemble

'est-à-dire, la transformation ane

( f. équation (2.5)). Une matri e diagonale dénit

la matri e de réexion,

F = diag(sign(fx ), sign(fy ), sign(fz )),
où

fx , fy

et

fz

sont

pour t = x, y, z

al ulés

ft

omme suit :

1
=
A
=

e qui donne après

(2.6)

1
A

ZZ

p∈S

NT Z Z
X
i=1

sign(tr(p) ) · t2r(p) ds

p∈Ti

sign(tr(p) ) · t2r(p) ds,

al ul de l'intégrale et en utilisant l'équation (1.3) :

N

ft =

T
1 X
Ai · Fit ,
6A i=1


sign(tr(ai ) )Jit ,



sign(tr(ai ) )(−Jit + 2Lta
i ),
Fit =
t
sign(tr(bi ) )(−Ji + 2Ltb

i ),


sign(tr(ci ) )(−Jit + 2Ltc
i ),

pour t = x, y, z

,

si sign(tr(ai ) ) = sign(tr(bi ) ) = sign(tr(ci ) )
si sign(tr(ai ) ) 6= sign(tr(bi ) ) = sign(tr(ci ) )
si sign(tr(bi ) ) 6= sign(tr(ci ) ) = sign(tr(ai ) )
si sign(tr(ci ) ) 6= sign(tr(ai ) ) = sign(tr(bi ) )

Jit = (tr(ai ) )2 + (tr(bi ) )2 + (tr(ci ) )2 + tr(ai ) tr(bi ) + tr(ai ) tr(ci ) + tr(bi ) tr(ci ) ,
Lta
i

(2.7)

(tr(ai ) )4
,
=
(tr(bi ) − tr(ai ) )(tr(ci ) − tr(ai ) )
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Ltb
i =
Ltc
i =
ai , bi , ci

(tr(bi ) )4
,
(tr(ai ) − tr(bi ) )(tr(ci ) − tr(bi ) )
(tr(ci ) )4
,
(tr(ai ) − tr(ci ) )(tr(bi ) − tr(ci ) )

étant les sommets des triangles

Ti

de

T

(1.1).

L'invarian e aux réexions est assurée en appliquant la transformation ane
aux points de départ
points est

onstituant l'ensemble

le

et

g

(1.2). Un nouvel ensemble de

réé selon la formule suivante :

∀p ∈ P,
F, R

P

f

f (p) = F · R · (p − g),

(2.8)

étant respe tivement la matri e de réexion, la matri e de rotation et

entre de gravité.

Limitations de l' Analyse en Composantes Prin ipales :
L'appli ation de l'ACP, qu'elle soit dis rète ou
limites

ontinue, présente

ertaines

onduisant à des alignements erronés. Parmi les limitations de l'ACP,

nous avons :
 Des objets similaires ou appartenant à la même

lasse sémantique peuvent

avoir un alignement très diérents via l'ACP. Comme le montre la Figure 2.2, les trois modèles de tasses n'ont pas la même dire tion verti ale.

Fig. 2.2  Alignements diérents pour des objets appartenant à la même

lasse.

 Les dire tions et la pose naturelles de l'objet pour la per eption humaine
peuvent ne pas

orrespondre à

elles

al ulées par l'ACP. Par exemple dans

la Figure 2.3 la pose du modèle humain est inversée, la position au sol n'est
pas

elle du pot de la plante ou des roues du wagon.
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Fig. 2.3  Exemples d'alignements

al ulés par l'ACP qui sont diérents de la

pose naturelle.

 L'étiquetage des trois axes prin ipaux par ordre dé roissant des valeurs
propres de la matri e de

ovarian e se révèle bien souvent fragile. En eet,

et ordre peut être instable pour des objets ayant des tailles similaires selon
deux ou trois dire tions prin ipales. Plus pré isément, si les valeurs propres
sont pro hes, les axes prin ipaux peuvent
leurs propres. Pour lever

ommuter, sans ae ter les va-

e problème, il faut générer les six

opies possibles

en intervertissant X, Y et Z sur les trois axes d'inertie. Les repères à
dérer sont

onsi-

(v1 ; v2 ; v3 ), (v1 ; v3 ; v2 ), (v2 ; v1 ; v3 ), (v2 ; v3 ; v1 ), (v3 ; v1 ; v2 )

et

(v3 ; v2 ; v1 ).

Fig. 2.4  Exemples d'alignements erronés liés aux étiquetages des axes prin i-

paux selon l'ordre des valeurs propres.

 La méthode proposée par Vrani , pour assurer une invarian e aux réexions,
ne permet pas dans tous les

as de xer les orientations des axes. En eet,

quand la distan e signée de la surfa e 3D à un plan de base est très pro he
de zéro, nous ne pouvons pas

hoisir l'orientation de façon univoque. Un

hangement d'é helle de la partie gau he ou droite de l'objet en question
(séparées par le plan de base) provoquera une inversion de sens. On a, de

e

fait une ambiguïté d'orientation pour

haque axe. Pour lever

il faut générer les huit

orrespondant aux huit repères pos-

ongurations

e problème,

2.2. Etat de l'art
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(v1 ; v2 ; v3 ),
(−v1 ; v2 ; v3 ), (v1 ; −v2 ; v3 ), (v1 ; v2 ; −v3 ), (−v1 ; −v2 ; −v3 ), (v1 ; −v2 ; −v3 ),
(−v1 ; v2 ; −v3 ) et (−v1 ; −v2 ; v3 ).
sibles ayant les mêmes axes prin ipaux mais de sens

Fig. 2.5  Exemples d'alignements erronés liés aux

ontraires :

hangements de sens des axes

prin ipaux.

2.2.2.2 Alignement selon les axes de symétrie :
Podolak et al. [101℄ proposent d'aligner l'objet 3D en utilisant les symétries de
réexion dominantes. Dans un premier temps, l'objet 3D est représenté par des
fon tions sphériques ( f. se tion 4.1.3.7)

al ulées par la transformée de symétrie

de réexion planaire (PRST) introduite par les auteurs. Cette représentation
mesure la symétrie de réexion par rapport aux plans interse tant l'objet 3D, et
e i se fait dire tement sur la surfa e de l'objet. Connaissant les valeurs PRST de
haque plan, la normale du plan ayant la symétrie maximale fournit le premier
axe de symétrie

s1 .

Le deuxième axe de symétrie

s2

est séle tionné en

her hant

le plan ayant la symétrie maximale parmi les plans parallèles au premier axe de
symétrie

s1 . De la même manière, le troisième axe de symétrie s3

est donné par le

plan maximisant la symétrie parmi les plans ayant une normale perpendi ulaire
à la fois aux

s1

et

s2 .

Comparé à l'ACP,

alignements plus naturels et plus
La limitation de

ette méthode permet généralement des

ohérents à l'intérieur des

ette méthode est son

oût de

lasses d'objets 3D.

al ul.

2.2.3 Mise à é helle
La mise à é helle permet de rendre l'objet robuste aux
Cette te hnique

hangements d'é helle.

onsiste à dénir pour haque objet un fa teur d'é helle

s(

al ulé

à partir des données de l'objet), de manière à déterminer une taille spé ique
normalisée. L'invarian e à l'é helle est alors réalisée en multipliant l'ensemble
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s.

(1.2) par l'inverse de

Dans la littérature, plusieurs variantes de fa teur

d'é helle ont été développées :

2.2.3.1 La distan e moyenne de tous les points de l'objet au entre
de gravité :
Cette normalisation d'é helle est la méthode la plus répandue pour obtenir
une taille normalisée des objets 3D. Le
dans le

as

al ul du fa teur d'é helle peut se faire

ontinu selon la formule :

dc

1
=
A

ZZ

kp − gk ds

p∈S

N

T
1 X
=
A i=1

N

T
1 X
=
A i=1

ZZ

kp − gkds

ZZ

km(p)k ds,

p∈Ti

p∈Ti

m(p) = (p − g), e qui donne en utilisant l'équation (1.3) :
Z 1Z 1−α
NT
2 X
Ai
kα m(ai ) + β m(bi ) + (1 − α − β) m(ci )k dαdβ,
dc =
A i=1
0 0

ave

ai , bi , ci
Or, le

étant les sommets des triangles

al ul de

es intégrales est trop

en déduire une formulation expli ite

Ti

de

T

(2.9)

(1.1).

omplexe et

oûteux. On ne peut pas

omme dans le

as de l'ACP

ontinue. Il

existe plusieurs méthodes pour obtenir une approximation dis rète. L'appro he
la plus stable, introduite par Vrani
distan es entre le

dans [131℄,

onsiste à

entre de gravité de l'objet et les

al uler la moyenne des

entres de gravité des triangles

prélevés uniformément sur la surfa e du maillage, pondérées par les surfa es des
triangles. Cette approximation est basée sur une subdivision pseudo uniforme de
haque triangle

entré

m(Ti )

(de sommets m(ai ), m(bi ) et m(ci )) en

d'aire presque égales. Elle est notée

dmoy
N

dmoy
gij

étant les

entré

et

al ulée

ni

triangles

omme suit :

n

T X
i
Ai
1 X
km(gij )k,
=
A i=1 j=1 ni

(2.10)

entres de gravité des triangles uniformément répartis sur le triangle

m(Ti ).

Le nombre

pi

est

al ulé selon la formule suivante :


Ai
nmin ,
ni =
A
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Ai (1.5) et A (1.6) sont respe tivement l'aire du triangle Ti et l'aire de la surfa e
totale de l'objet 3D, et nmin est le nombre minimal de triangles à onsidérer pour
PNT
tout objet 3D lors de la subdivision,
i=1 ni ≥ nmin .

où

2.2.3.2 Le fa teur d'é helle utilisant les distan es moyennes des points
de l'objet aux trois hyperplans :
Ce fa teur n'est pas invariant aux translations et aux rotations. Pour le
uler, il faut d'abord
repère. Il est déni

entrer l'objet et aligner ses axes prin ipaux ave

dx , dy

et

dz

s

dx 2 + dy 2 + d2z
,
3

(2.11)

sont respe tivement les distan es moyennes des points de l'objet

entré aux plans prin ipaux de
transformation

eux du

omme suit :

dxyz =
où

al-

r

oordonnées (yz), (zx) et (xy). En reprenant la

dénie dans l'équation (2.5), les expressions de

dx , dy

et

dz

peuvent s'é rire :
pour t = x, y, z,

dt

1
=
A

ZZ

|tr(p) | ds

p∈S

N

T
1 X
=
A i=1

ZZ

p∈Ti

|tr(p) | ds.

2.2.3.3 La distan e entre le entre de gravité de l'objet et le point de
la surfa e le plus éloigné de elui- i :
Ce fa teur est invariant aux rotations, et le fait de dépendre du
gravité

g

lui

entre de

onfère une invarian e aux translations. Il est donné par la formule

suivante :

dmax = max kg − pi k,

(2.12)

1≤i≤NP

pi ∈ P

(1.2),

1 ≤ i ≤ NP ,

étant les sommets du maillage. Cette distan e

pond au rayon de la sphère qui englobe l'objet et de

entre, le

orres-

entre de gravité

( f. Annexe A.1.2).

2.2.4 Normalisation omplète
La plupart des méthodes de re her he par le

ontenu ne satisfont à au une

des invarian es par rapport aux transformations géométriques

itées pré édem-

ment. An d'obtenir des résultats invariants à la fois aux translations, rotations,
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réexion et aux
normalisation

hangements d'é helle,

omplète, alors né essaire avant l'extra tion de la signature.

En utilisant tout
normalisation

e qui pré ède, nous dénissons l'appli ation

omplète de l'objet 3D

c est le point parti

τ

permettant une

omme suit :

τ (p) = s−1 · F · R · (p − c),

∀p ∈ P,
où

es méthodes font appel à une étape de

ulier utilisé pour le

(2.13)

entrage, R la matri e de rotation, F la

matri e de réexion et s le fa teur d'é helle. Pour que la représentation de l'objet
tridimensionnel soit indépendante des transformations anes,
tous les points de départ qui

onstituent l'ensemble

P

τ

est appliqué à

(1.2).

2.3 Con lusion
Dans

e

hapitre, une synthèse bibliographique ave

prin ipes, avantages et

limitations des méthodes les plus représentatives de la normalisation d'objets 3D
a été présentée. Trois phases de la normalisation ont été identiées et dé rites
en détails : le

entrage, l'alignement et la mise à é helle. Alors que des solutions

simples et robustes ont été proposées pour le
gnement reste un problème

entrage et la mise à é helle, l'ali-

omplexe.

La méthode d'alignement [101℄ basée sur les symétries de réexion dominantes
permet d'obtenir des poses naturelles et assez

ohérentes à l'intérieur d'une même

lasse d'objets. Elle né essite toutefois des évaluations nombreuses de symétries
miroirs dans l'espa e des plans,

e qui implique un temps de

al ul important. Les

te hniques d'analyse en omposantes prin ipales [99, 127℄ assurent une omplexité
linéaire en fon tion du nombre des fa ettes. Elles sont extrêmement rapides, mais,
restent instables. Notons que
lité pour

ertaines

Il ressort de

lasses d'objets représentant des symétries de réexion.

ette étude qu'il n'existe pas a tuellement de méthode satisfai-

sant à la fois aux
et de faible

es méthodes assurent un alignement de haute qua-

ontraintes d'invarian e aux rotations, d'e a ité d'alignement

omplexité.

La méthode d'alignement que nous proposons dans le
de répondre à

es

ritères et s'attaque à

hapitre suivant essaie

et ambitieux obje tif. S'appuyant sur

les propriétés de symétries, elle ore des alignements naturels et pertinents, et
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permet l'invarian e aux rotations pour les appro hes de re her he par le
Pour atteindre une faible

ontenu.

omplexité, notre méthode reprend l'ACPC an de

retrouver d'éventuelles dire tions optimales parmi les dire tions prin ipales de
l'objet 3D.

Chapitre 3
Alignement
Dans

e

hapitre nous présentons une nouvelle méthode d'alignement d'ob-

jets 3D. Elle est basée sur les propriétés de symétrie : la symétrie de réexion
et la symétrie de translation lo ale. Une première étape

onsiste à retrouver des

éventuels axes d'alignement optimaux parmi les axes prin ipaux de l'objet en
s'appuyant sur des propriétés intéressantes de l'ACP vis-à-vis des symétries de
réexion. Les plans de symétrie de l'objet 3D sont utilisés

omme

ritère de sé-

le tion. Ce prétraitement transforme la résolution du problème en une étude de
plusieurs

as basée sur le nombre des axes prin ipaux retenus. Pour évaluer la sy-

métrie lo ale de translation d'une forme 3D le long d'une dire tion donnée, nous
introduisons une nouvelle mesure que nous appelons

oût d'invarian e lo ale de

translation (CILT ).
L'appro he proposée permet de rendre les méthodes d'indexation robustes aux
rotations 3D, et de fournir les dire tions optimales pour que la
de la forme 3D soit

ompa te et pertinente. Les résultats expérimentaux sur les

bases de données montrent que la méthode proposée
hérents à l'intérieur des

al ule des alignements

o-

lasses d'objets. De plus, un tel alignement d'objets 3D

peut être e a ement exploité dans d'autres
3D, la

ara térisation

omparaison de modèles, la

adres, telles que la visualisation

lassi ation ou la re onnaissan e d'objets

3D. Notre méthode d'alignement a été publié dans

Shape Modeling and Appli ations 2008

International Conferen e on

[31℄.

Les trois dire tions optimales al ulées par notre algorithme d'alignement sont
données dans un ordre et des sens arbitraires. Il y a 48 manières diérentes de
dénir un repère de

oordonnées

anoniques à partir de

se tion 3.4.2, nous présentons une perspe tive de

es dire tions. Dans la

e travail pour retrouver d'une
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façon semi-automatique la pose naturelle. La méthode proposée est basée sur des
hypothèses déduites de la per eption humaine qui permet de réduire le nombre de
as possibles. Elle propose à l'utilisateur un ensemble de repères

andidats, qui

ontient la solution optimale. L'ensemble des travaux présentés dans
ont fait l'objet d'une publi ation dans le journal

Graphi al Models

e

hapitre

[32℄.

Après une brève présentation en se tion 3.1 des obje tifs, nous dé rivons dans
la se tion 3.2 une nouvelle

lassi ation des objets polyédriques en termes de

symétrie miroir. Ensuite, nous présentons notre stratégie de séle tion automatique
d'éventuelles dire tions optimales via une analyse en

omposantes prin ipales.

Dans la se tion 3.3, nous détaillons notre nouvel algorithme d'alignement d'objets
3D. Nous introduisons également les diérentes te hniques utilisées pour évaluer
les symétries

onsidérées. Nous abordons dans la se tion 3.4 les problèmes liés à

l'étiquetage et aux

hoix de sens des trois axes d'alignement. Dans la se tion 3.5,

les résultats d'alignement obtenus ave
omparés aux méthodes existantes.

notre méthode sont présentés, dis utés et

3.1. Obje tif

49

3.1 Obje tif
Comme énon é dans le

hapitre pré édent, la nature des objets 3D né essite

la mise en pla e d'un pro essus d'alignement. Il faut alors
intrinsèques à l'objet et les aligner ave
e i peut être

onsidéré

al uler trois axes

eux du repère. Pour l'indexation 3D,

omme une étape de pré-des ription sur laquelle reposera

l'extra tion de la signature de l'objet 3D. Comme toute

ara térisation d'objet

3D, l'alignement peut être e a ement exploité dans la re her he par le
s'il vérie l'ensemble des

ontenu

ritères suivants :

- Invarian e aux rotations 3D :

les objets de forme similaire doivent être

alignés de la même façon quelles que soient leurs orientations initiales.

- Invarian e aux transformations anisotropiques 3D :

un objet aligné

qui a subi un rétré issement ou un allongement d'une taille raisonnable suivant les dire tions d'alignement doit

onserver le même alignement.

- Pertinen e des dire tions al ulées :
doit être pertinente pour que les signatures

la

ara térisation des dire tions

al ulées dans le nouveau repère

le soient aussi.

- Rapidité des al uls :

le

al ul de l'alignement doit être rapide,

ar

'est

une étape de prétraitement avant l'extra tion de la signature dans le proessus de re her he d'objets 3D.
Remarquons que l'alignement
tisfait

es

ommunément ee tué par un être humain sa-

ritères. Nous nous basons sur des observations de la per eption hu-

maine. Pour

e faire, nous utilisons le fait qu'un utilisateur

à aligner un objet selon des axes parti uliers,

her he généralement

ara térisant des symétries, qu'elles

soient lo ales ou globales. Cette appro he permet à la fois de trouver la pose la
plus naturelle d'un objet et d'aligner deux objets visuellement similaires de la
même manière.

Le pro essus d'alignement mis en pla e

al ule les dire tions support de symé-

tries. Pour les dénir, nous utilisons deux analyses de symétrie diérentes : l'une
ara térise les symétries miroir (globales et lo ales), l'autre dé rit les symétries
lo ales de translation. Trouver toutes les symétries d'une forme 3D est bien plus
di ile et plus

oûteux que de vérier si une transformation est une symétrie.

Une nouveauté du pro essus proposé est de

ombiner l'analyse en

omposantes

prin ipales et la symétrie de réexion pour déte ter les éventuels plans miroirs,
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puis d'utiliser si né essaire la symétrie lo ale de translation. Ce i permet de réduire

onsidérablement le temps de

al ul, et d'obtenir des solutions adéquates à

nos attentes.

Alignements faits ave l'ACPC.
Fig. 3.1  Alignement de modèles 3D ave

Alignements faits ave notre méthode.
deux méthodes diérentes. Les è hes

rouges, vertes et bleues représentent les axes prin ipaux pour l'ACPC et les axes
d'alignement optimaux pour notre méthode.

3.2 Réexions & Objets 3D
La

ara térisation d'un objet 3D par des symétries de réexion a sus ité beau-

oup de travaux. S'appuyant essentiellement sur des études de la per eption humaine [42℄,

es travaux ont motivé notre hoix et nous ont

onduit à

onsidérer en

premier lieu la symétrie de réexion. Il est important de noter i i que

e type de

symétrie, qu'elle soit globale ou lo ale, est présente dans la plupart des objets 3D.

Rappelons qu'une symétrie miroir est une symétrie orthogonale par rapport

π de R3 . Elle est également appelée réexion ou symétrie planaire. Elle
est notée γπ , et π est appelé plan miroir. Celui- i peut être ara térisé par sa
normale n et sa distan e à l'origine δ . Cette symétrie asso ie à haque point p
de S (1.4) un point image q de S déni par :
à un plan

q = p − 2 (nT · p − δ) n.

(3.1)

La re her he des réexions d'un objet 3D a fait l'objet de nombreux travaux [24, 66, 77, 80, 101, 108, 114, 116℄. Notant les limites de
au temps de
en

es appro hes quant

al ul, nous proposons une méthode rapide se basant sur l'analyse

omposantes prin ipales. Notre but étant de

al uler un alignement,

'est-à-

dire les trois dire tions orthogonales dénissant le repère intrinsèque à l'objet 3D,

3.2. Réexions & Objets 3D

il n'est pas né essaire de
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al uler toutes les réexions

ara térisant l'objet 3D.

Notre système fournit seulement les réexions qui peuvent être

ara térisées par

les dire tions prin ipales.

La re her he rapide des plans de réexion à travers une ACP s'est basée sur
deux études. Dans un premier temps, nous avons étudié les groupes de symétrie
polyédriques [36℄ et introduit une nouvelle

lassi ation des polyèdres basée sur

les réexions. Puis, nous avons étudié, pour

haque

lasse, les propriétés parti-

ulières de l'ACP vis-à-vis des réexions. Nous allons dans
en revue les diérentes

ette se tion passer

lasses de symétrie miroir dont relèvent les objets poly-

édriques 3D. Nous présenterons ensuite la dis ussion qui a guidé
onsiste à évaluer la position des

es travaux, qui

omposantes prin ipales par rapport aux plans

miroir.

3.2.1 Classes de symétrie miroir
Dans

ette partie, nous nous sommes intéressés aux groupes de symétrie po-

lyédriques, et parti ulièrement aux

omportements des réexions à l'intérieur de

haque groupe. Une telle étude nous a amené à introduire une nouvelle

lassi a-

tion des polyèdres en termes de symétrie miroir. Pour les objets polyédriques, le
nombre de
tuent une

lasses pon tuelles est limité à

inq. Les opérations de symétrie

lasse pon tuelle et peuvent être

onsti-

onstruites à partir des réexions par

rapport aux plans.

En se basant sur les groupes de symétrie polyédriques [36℄, on peut
objets polyédriques existants en
1.

GC

n

parti ulier, par

2)
2.

et une table

GD

inq familles :

: les objets 3D ayant une symétrie

pyramidale à

y lique appelée aussi symétrie

n (n > 1) plans miroirs passant par un axe
exemple une n-pyramide régulière, une table allongée (n =
arrée (n = 4).
plis. Ils ont

: les objets 3D ayant une symétrie diédrique appelée aussi symétrie

prismatique à

n

plis. Ils ont

n (n > 1)

plans miroirs passant par un axe

parti ulier et un plan miroir perpendi ulaire à

n-prisme
3.

lasser les

régulier ou un

n-bipyramide

et axe, par exemple un

régulier.

GR : les objets 3D ayant une symétrie polyédrique

omme les inq polyèdres

réguliers onvexes, appelés aussi solides de Platon. Ce groupe omporte trois
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sous-groupes :

GT

symétrie tétraédrique (6 plans miroirs),

o taédrique (9 plans miroirs) et
4.

GI symétrie i

symétrie

osaédrique (15 plans miroirs).

GU : les objets 3D ayant une seule symétrie miroir. C'est le
objets naturels

GO

as de nombreux

omme les avions, les animaux, les humains, les

haises, les

voitures, et .
5.

GZ

: les objets 3D n'ayant au une symétrie miroir,

omme les plantes et

les arbres.
Cette

lassi ation est valable pour les symétries de réexion parfaites. Nous

l'étendrons aux symétries de réexion quasi-parfaites dans la se tion 3.3.1.1.

Fig. 3.2  Exemples de modèles 3D appartenant aux diérentes

lasses de syGI , Table ∈ Geven
C ,

métrie miroir : Tétraèdre ∈ GT , O taèdre ∈ GO , I osaèdre ∈
odd
even
odd
Lampadaire ∈ GC , Sablier ∈ GD , 5-prisme ∈ GD , Chaise ∈

GU , Plante ∈ GZ .

3.2.2 Réexions & Composantes prin ipales
Il existe un lien très étroit entre les

omposantes prin ipales et les plans miroir

pour tout modèle ayant des réexions. Pour nos preuves, nous avons retenu l'ACP

3.2. Réexions & Objets 3D

Continue (ACPC) [127℄,
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ar elle semble être la plus

omplète et la plus stable

de toutes les variantes d'ACP que nous avons étudiées. Rappelons que l'ACPC
al ule les trois ve teurs propres de la matri e de

π

ovarian e

C.

S (1.4) et n est le ve teur
normal de π , alors π ontient le entre de gravité de S et n est un ve teur propre
de la matri e de ovarian e C , et par la même, une omposante prin ipale de S.
Selon Minovi

et al. [79℄, si

Dans la suite, nous montrons

est un plan miroir de

es résultats dans le

as

ontinu.

Lemme 3.1. Soit g (2.1) le entre de gravité de S (1.4). Si π est un plan miroir
de S alors g ∈ π .

Démonstration.
Soit

g

le

entre de gravité de

S.

Alors, on peut é rire :

1
g=
A

ZZ

π = {u ∈ R3 |nT · u = δ}

Supposons que

∀p ∈ S, ∃(p′ , dp ) ∈ (S, R)

p ds.

p∈S

tel que

est un plan miroir de

nT · p = δ + dp

et

S.

Alors,

nT · p′ = δ − dp .

En utilisant les deux formules pré édentes, la proje tion orthogonale de
peut se

sur

π

al uler en intégrant :

T

n ·g =
=
=
=
Don ,

g

ZZ
1
nT · p ds
A p∈S

Z Z
ZZ
1
T
′
T
n · p ds
n · p ds +
2A
p′ ∈S
p∈S

Z Z
ZZ
1
(δ − dp ) ds
(δ + dp ) ds +
2A
p∈S
p∈S
ZZ
ZZ
1
δ
2δ ds =
ds = δ
2A
A p∈S
p∈S

g ∈ π.

Lemme 3.2. Si π est un plan miroir de S (1.4) et n est la normale de π, alors
n est un axe prin ipal de S.
Démonstration.
Soit

g

(2.1) le

S.

entre de gravité de

Le

al ul de la matri e de

fait selon la formule :

1
C =
A

ZZ

(p − g) · (p − g)T ds

p∈S

ovarian e

S

se
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S a un plan miroir π = {u ∈ R3 |nT · u = δ}. Ce i implique
∀ p ∈ S, ∃ (p′ , pπ , dp ) ∈ (S, π, R) tel que p = pπ + dp n et p′ = pπ − dp n.
Supposons que

L'expression générale de la matri e de

que

ovarian e à intégrer peut s'é rire :

ZZ
ZZ
1
1
T
(p − g) · (p − g) ds +
(p′ − g) · (p′ − g)T ds
C =
2A p∈S
2A p′ ∈S
ZZ
1
=
(pπ − g + dp n) · (pπ − g + dp n)T ds
2A p∈S
ZZ
1
(pπ − g − dp n) · (pπ − g − dp n)T ds
+
2A p∈S
Z Z

ZZ
1
T
2
T
(pπ − g) · (pπ − g) ds +
dp n · n ds
=
A
p∈S
p∈S
n est un ve teur propre de la matri e de ovarian e C de S, si ∃
λ 6= 0 tel que C · n = λ n.
Z Z

Z Z

1
1
T
2
T
(pπ − g) · (pπ − g) ds · n +
dp n · n ds · n
C ·n =
A
A
p∈S
p∈S
ZZ
ZZ
1
1
T
=
(pπ − g) · (pπ − g) · n ds +
d2 n · nT · n ds
A p∈S
A p∈S p
Montrons que

g ∈ π (selon le lemme pré
π ), on obtient :

En utilisant le fait que
orthogonale de

p

sur

édent) et que

pπ ∈ π (proje

tion

(pπ − g)T · n = nT · (pπ − g)

= nT · pπ − nT · g
= δ−δ = 0

En prenant

n

unitaire, on obtient :

nT · n = 1
Ce qui donne en

ombinant les trois équations :

C ·n =

Don , la normale

n



1
A

au plan miroir

la valeur propre asso iée.

ZZ
π

d2p
p∈S



ds n = λ n

est un ve teur propre de

S

et

1
A

RR

p

d2p

est

3.2. Réexions & Objets 3D

S

De plus, si

GC , GD , GR

a

n
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plans miroirs passant par un axe parti ulier (dans les

de la se tion 3.2.1), on obtient

à une même valeur propre. Dans

(n > 1)

e

as,

S

n ve

as

teurs propres diérents asso iés

a une symétrie de rotation d'ordre

autour du même axe. Remarquons, de plus, que si

S

n

a un ensemble de

plans miroir passant par un même axe et répartis en

ouples de plans orthogonaux

deux à deux, l'ACPC déte te parmi et ensemble un

ouple de plans orthogonaux.

Dans la suite, pour haque

lasse dé rite dans la se tion 3.2.1, nous examinons

les éventuels plans miroirs déte tés via l'ACPC :
- Si

M ∈ GC

et

n

est pair (M

∈ Geven
),
C

alors l'ACPC déte te deux normales

asso iées à deux plans miroir orthogonaux et l'axe de la symétrie
se tion des plans miroir). Si

M ∈ GC

et

n

est impair (M

fournit qu'une seule normale asso iée à un plan miroir.
- Si

M ∈ GD ,

alors l'ACPC déte te au moins deux normales. La première est

asso iée à un des

n

thogonal aux

∈

y lique (inter-

Godd
C ), l'ACPC ne

n

plans miroir et la deuxième est asso iée au plan miroir or-

plans miroir. Si, de plus,

n

est pair, alors l'ACPC donne une

troisième normale asso iée au plan miroir (orthogonal au premier plan miroir).
- Si

M ∈ GO ,

alors l'ACPC déte te trois normales orthogonales asso iées aux

trois plans miroir.
- Si

M ∈ GT

miroir.
- Si

M ∈ GU ,

S

GI ,

alors l'ACPC déte te une seule normale asso iée à un plan

alors l'ACPC déte te la normale asso iée au seul plan miroir.

Symétrie

Classe

y lique

Geven
C
Godd
C
Geven
D
Godd
C

diédrique
polyédrique
une seule réexion
au une réexion

GT
GO
GI
GU
GZ

♯ plans miroirs
n ave n > 1
n ave n > 1
n + 1 ave n > 1
n + 1 ave n > 1

6
9
15
1
0

♯ axes prin ipaux retenus

2
1
3
2
1
3
1
1
0

Tab. 3.1  Les axes prin ipaux retenus par l'ACPC pour haque

lasse de symétrie

miroir.

Les droites support des normales asso iées aux plans miroirs déte tés par
l'ACPC sont les premiers axes d'alignement retournés par notre méthode.

56

Chapitre 3. Alignement

S
S
M ∈ Geven
GD GO , l'ACPC déte te au moins deux axes d'aliC
S
S
S
odd
gnement, quand M ∈ GC
GT GI GU , l'ACPC donne seulement un seul
axe d'alignement, et quand M ∈ GZ , l'ACPC ne fournit au un axe d'alignement
Don , quand

( f. Figure 3.3).

Résumons

ette étude en utilisant la fon tion

NGA (M)

qui

al ule le nombre

d'axes d'alignement optimaux obtenus via l'ACPC. Elle est dénie

La valeur

omme suit :

 +
S
S
 2 si M ∈ Geven
C S GDS GO
S
1 si M ∈ Godd
GT GI GU
NGA (M) =
C

0 si M ∈ GZ

NGA

d'un objet

M donné est

al ulée en testant la réexion de ses trois

plans prin ipaux. Cette fon tion fait l'objet du test prin ipal de notre algorithme
d'alignement.

NGA = 0

NGA = 2+

NGA = 1

Fig. 3.3  Exemples de modèles 3D regroupés selon les valeurs de

Le

al ul de

NGA

NGA .

s'avère parti ulièrement pré ieux pour guider les

de notre algorithme d'alignement. En eet, quand

NGA (M) = 2

+

al uls

, le problème

de l'alignement est résolu. C'est l'ACPC qui fournit l'alignement optimal. Pour
les objets ayant

NGA (M) = 1,

un seul axe d'alignement est retourné,

résout une partie du problème. Cependant, pour les objets ayant

e qui

NGA (M) = 0,

les dire tions fournies par l'ACPC ne peuvent pas être des axes d'alignement. Il
nous reste maintenant à

ompléter l'étude dans le

fait l'objet de la se tion suivante.

as où

NGA (M) ∈ {0, 1}. Ce

i

3.3. Alignement
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Étant donné

M

un objet 3D, les grandes lignes de notre algorithme d'aligne-

ment se résument ainsi :

Algorithme 3.1 Alignement
Centrer M en déplaçant son entre de gravité g (2.1) à l'origine du repère ( f. se tion 2.2.1.1) et normaliser la taille de M en utilisant le fa teur d'é helle dmoy (2.10)
( f. se tion 2.2.3.1).
1.

2. Cal uler les trois ve teurs propres v1 , v2 , v3 de la matri e de ovarian e C (2.3)
et transformer l'objet entré dans le nouveau système de oordonnées en appliquant
une rotation R (v1 ; v2 ; v3 ) (2.4) qui a les ve teurs propres omme lignes ( f. se tion 2.2.2.1)

Tester la réexion des trois plans prin ipaux 'est-à-dire les trois nouveaux hyperplans de oordonnées (xy), (yz) et (zx) et déduire NGA (M). Cette étape est détaillée
dans la se tion 3.3.1.1.
3.

4.

Séle tionner les axes d'orientation pertinents suivant la valeur de NGA (M) :
Si

NGA (M) = 2+

alors

Si

NGA (M) = 1

alors

Retourner les trois axes d'alignement
Rga (n1 ; n2 ; n3 ) = (v1 ; v2 ; v3 ).
Retourner le premier axe d'alignement n1 , la normale
du plan miroir déte té par l'ACPC, n1 ∈ {v1 , v2 , v3 },
et transformer l'objet dans le nouveau repère en
appliquant une rotation R′ .
Si
Si
Si

Si

NGA (M) = 0

alors

n1 = v1
n1 = v2
n1 = v3

alors
alors
alors

R′ (n1 ; v2 ; v3 )
R′ (n1 ; v3 ; v1 )
R′ (n1 ; v1 ; v2 )

Retourner le premier axe d'alignement n1 , la normale
du plan asso ié à la réexion maximale (détaillée dans
la se tion 3.3.1.2) et transformer l'objet dans le nouveau
repère en appliquant une rotation R′ (n1 ; v′ 2 ; v′ 3 ).

NGA (M) ∈ {0, 1} alors Cher her la dire tion n2 qui maximise le oût d'invarian e lo ale de translation CILT omme le montre l'algorithme 3.2 et retourner les
trois axes d'alignement Rga (n1 ; n2 ; n3 ).
5. Si

La Figure 3.4 illustre l'exé ution de l'algorithme sur quatre modèles ayant
des valeurs

NGA

diérentes. Remarquons que pour les deux premiers modèles, la

montgolère et le sablier, où

NGA = 2+ ,

la solution est donnée par l'ACPC.
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Fig. 3.4  Les diérentes étapes de notre algorithme d'alignement appliqué sur

quatre modèles : montgolère et sablier

NGA = 2+ ,

haise

rapport aux trois plans prin ipaux de

oordonnées

(xy), (yz)

0. Ligne
bleu

NGA = 1, arbre NGA =

1 : Alignements obtenus via l'ACPC, Ligne 2 : Test de la réexion par
et

(zx),

lair dans l'exemple de l'arbre étant le plan de réexion maximale,

Séle tion de la dire tion qui maximise le

CILT ,Ligne

4

le plan en

Ligne 3 :

oût d'invarian e lo ale de translation

: Résultats de notre algorithme d'alignement.

3.3.1 Estimation de la symétrie
L'estimation de la symétrie peut s'ee tuer dire tement sur la surfa e de l'objet 3D, ou utiliser une représentation dis rète de l'objet. On appellera :

- Distan e de symétrie d'une forme 3D donnée, la distan

e minimale entre la sur-

fa e de départ et son image par rapport à la symétrie. Cette mesure a l'avantage
de pro éder dire tement sur les points de la surfa e 3D, permettant d'obtenir une
pré ision et une robustesse dans l'estimation de la symétrie. Par
oûteuse pour les maillages tridimensionnels de grande taille.

ontre, elle est

3.3. Alignement
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- Mesure de symétrie

d'un des ripteur 3D donné, la distan e de similarité entre

le des ripteur de la forme de départ et

elui de son image par rapport à la symé-

trie. Cette mesure a été bien utile pour approximer la distan e de symétrie. La
plupart des algorithmes d'estimation de symétrie dans l'espa e 3D font usage de
ette mesure à

ause de sa rapidité.

La suite de
lisées dans le

ette se tion est

onsa rée à

es deux méthodes d'estimation uti-

adre de la symétrie miroir.

3.3.1.1 Distan e de symétrie ontinue
Considérons
au plan

γ.

Sγ

l'image de

Elle est

S (1.4)

par une symétrie orthogonale par rapport

ara térisée par un ensemble de sommets

images des sommets de

S(

f.

P (1.2) par la symétrie

Pγ = {p′1 , ..., p′NP },

miroir. En se basant sur la

distan e entre deux surfa es 3D [10, 35℄ et sur la distan e de symétrie [134℄, nous
proposons une nouvelle distan e de symétrie Continue
à un plan miroir

γ

A (1.6) représente

dénie

de

S

par rapport

:

1
CSDγ (S) =
A
où

DSCγ

l'aire de

ZZ

d(p, Sγ ) ds,

(3.2)

p∈S

S et d est

la distan e entre le point

p de S et Sγ ,

omme suit :

d(p, Sγ ) = min
kp − p′ k2 ,
′
p ∈Sγ

k.k2

étant la distan e Eu lidienne.

La distan e de symétrie est

al ulée en intégrant

d(p, Sγ )

sur toute la surfa e de

l'objet 3D. Nous obtenons ainsi une distan e plus pré ise que la distan e dis rète
proposée dans [134℄, mais en un temps légèrement plus long. Toutefois, pour

S

et la surfa e

haque fa ette triangulaire est uniformément é hantillonnée,

onduisant à

obtenir une évaluation

Sγ ,

orre te de distan e entre un point de

un é hantillonnage de la surfa e en

NS

sommets. L'intégrale sur

Ti ⊂ T(1.1) est approximativement donnée par la
j
triangles Ti obtenus après é hantillonnage de Ti .
Pour

al uler la distan e minimale de

surfa e

Sγ ,

à une

omplexité de

il faut évaluer la distan e de

O(NT NS ),

somme des intégrales sur les

haque sommet

p

à

haque triangle

p

d'un triangle

haque fa ette de

Sγ .

Ce i

Tij

à la

onduit

pénalisante pour les modèles de grande taille.
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Cette

omplexité a été réduite dans [35℄ en diminuant le nombre d'évaluations

de distan es point-triangle. L'idée
en

ellules

onsiste à partitionner la boîte englobant

Sγ

ellules dans un pro essus d'indexation pour
j
une re her he rapide du triangle le plus pro he de Sγ au sommet du triangle Ti .

γ

ubiques et d'utiliser les

est un plan miroir parfait de

S,

si et seulement si

CSDγ (S)

l'étape 3 de notre algorithme d'alignement 3.1, nous proposons de
les plans miroir quasi-parfaits,

γ

est un plan miroir de

S

e qui nous amène à étendre

si et seulement si

Ce i sera testé sur les plans prin ipaux pour

est nul. Dans

onsidérer aussi

ette dénition ainsi :

SDγ (S) < ǫ (ǫ ≃ 0).

al uler la valeur de

NGA .

3.3.1.2 Des ripteurs de symétrie
Un des ripteur de symétrie représente les symétries d'un objet donné dans
l'espa e 3D. Il est généralement asso ié à un des ripteur de forme basé sur une
fon tion sphérique ou une fon tion 3D qui tourne autour du modèle. L'appro he
la plus

ommune a été proposée par Kazhdan et al. [68℄ et

réexions des plans passant par le
étendue en

onsiste à dé rire les

entre de l'objet 3D. Podolak et al. [101℄ l'ont

onsidérant tous les plans passant par le volume englobant l'objet.

Cependant le

oût de

al ul de

es méthodes reste élevé. Pour permettre une

estimation plus rapide, nous avons repris l'idée développée dans [68℄, et nous nous
sommes limités aux mesures de symétries par rapport aux plans passant par le
entre de l'objet et qui sont dans un voisinage angulaire des plans prin ipaux.
Contrairement à [68℄, notre méthode d'estimation de symétrie est lo ale.
Nous l'utilisons dans l'étape 4 de l'algorithme 3.1 pour retrouver le premier axe
d'alignement, et

e i dans le

as où

NGA (M) = 0.

Après une représentation

des symétries dans un espa e de plans, le pro essus de re her he par ourt les
diérentes valeurs du des ripteur de symétrie et séle tionne le plan asso ié à la
réexion maximale,

e qui permet d'obtenir le premier axe d'alignement.

3.3.2 Invarian e lo ale de translation
Par dénition, en géométrie, la symétrie de translation désigne l'invarian e
d'un objet inni par rapport à une translation. Nous étendons

ette notion à un

objet ni, en parti ulier, à un objet 3D. Cette nouvelle symétrie qu'on appellera
symétrie lo ale de translation implique que le modèle 3D a les mêmes propriétés

3.3. Alignement

61

géométriques dans diérentes régions le long d'une dire tion donnée. Des des ripteurs de formes appropriés sont proposés pour évaluer l'invarian e des propriétés
géométriques.

Comme nous l'avons déjà énon é dans notre algorithme,
métrie sera évaluée dans les

as où

NGA (M) ∈ {0, 1}.

ette nouvelle sy-

Trouver la dire tion qui

maximise l'invarian e lo ale de translation est la dernière étape de notre algorithme d'alignement. Plus pré isément, nous étudions les symétries lo ales de
translation le long des dire tions perpendi ulaires au premier axe d'alignement

n1

retourné dans l'étape 4 de l'algorithme 3.1.

Dans

e pro essus, nous sommes amenés à quantier les invarian es lo ales de

translation. Ce

al ul se fait en deux étapes. Dans un premier temps, nous

f

ulons un des ripteur de forme

al-

déni sur un intervalle à une dimension pour

représenter l'objet le long d'une dire tion donnée. Dans un deuxième temps, une
mesure de symétrie de
lation le long de

f

permet de

ara tériser les invarian es lo ales de trans-

ette dire tion.

3.3.2.1 Des ripteur de forme f
d ∈ R3 un ve teur unité et πd (ρ), ρ ∈ R une famille de plans perpendi ulaires à d et à des distan es signées ρ de l'origine du repère. En notant Id
l'intervalle déni par les limites de la surfa e S (1.4) selon la dire tion d, S peut
Soient

être représentée

omme suit :

[

S=

ρ∈Id

Sd (ρ) étant une partie ou une bande
πd (ρ − δ) et πd (ρ + δ), δ ∈ R.
Dans la suite, nous

Sd (ρ),

de la surfa e

onsidérons la fon tion

fd

S délimitée par les

dénie sur l'intervalle

valeurs s alaires ou des valeurs ve torielles tels que
forme de

Sd (ρ)

pour tout

ρ ∈ Id .

fd (ρ)

deux plans

Id , ayant des

soit le des ripteur de

Diérents modèles de des ripteurs de forme

fd

sont proposés dans la se tion 3.3.2.4.

3.3.2.2 Coût d'Invarian e Lo ale de Translation - CILT
Dénition 3.3.
d

Soient

fd

un des ripteur de forme déni sur un intervalle

un ve teur unité, on dit que

fd

a une

Id

et

invarian e lo ale de translation le long
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de d sur l'intervalle I ⊂ Id
fd

est

si pour tout

onstant sur l'intervalle

I.

ρ, ρ′ ∈ I, fd (ρ) = fd (ρ′ ),

'est-à-dire si

Pour mesurer l'invarian e lo ale de translation du des ripteur de forme
nous

al ulons les sous-intervalles maximaux

lo ale de translation le long de

d

sur

Ii .

Le

Ii

de

Id

oût de

où

fd

fd ,

a une invarian e

ette symétrie est déni

omme suit :

Dénition 3.4. Soit fd un des ripteur de forme déni sur un intervalle Id , le
oût d'invarian e lo ale de translation (CILT ) de fd le long de d est la somme
des longueurs des sous-intervalles maximaux
de translation le long de

d

sur

Ii

X

Ii ∈I

L(Ii )

la longueur de

Ii

L(Ii ),

I = {Ii ⊂ Id |Ii
d sur Ii }.

et

lo ale de translation le long de

Id où fd a une invarian

e lo ale

Ii .

CILT (fd ) =
ave

de

(3.3)

maximal ;

fd

a une invarian e

3.3.2.3 CILT dans le al ul de l'alignement
Dans

ette se tion, la symétrie lo ale de translation est utilisée pour retrou-

ver le deuxième axe d'alignement. Connaissant le premier axe d'alignement

n1

retourné dans l'étape 4 de l'algorithme 3.1, le deuxième axe d'alignement sera
elui dont la dire tion maximise le
les dire tions perpendi ulaires à

Le

oût d'invarian e lo al de translation parmi

n1 .

al ul des CILT le long des dire tions perpendi ulaires à

façon dis rète, en ee tuant des rotations de l'objet autour de

n1

n1

se fait d'une

omme l'illustre

la Figure 3.5. Pour évaluer les symétries lo ales de translations le long de

es

K
dire tions, nous dénissons un ensemble de transformations Rn donné par les
πk
autour de l'axe n1 ave 0 ≤ k < K :
rotations Rk d'angles θk =
K

ave

et

R′

θk
R(1,0,0)

θk
Rk = R(1,0,0)
· R′ ,


1
0
0
=  0 cos(θk ) −sin(θk ) 
0 sin(θk ) cos(θk )

la matri e rotation ayant les

Algorithme 3.1) .

oordonnées de

n1

(3.4)

omme première ligne ( f.
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Fig. 3.5  Cal ul des axes d'alignement pertinents d'une

1.

Ligne 1

l'ACPC

n1

et

n1

: Séle tionner

Ligne 2 : Tourner l'objet autour de
haque rotation, Ligne 3 : Trouver le deuxième axe

al uler le CILT pour

n2

(en vert) la dire tion qui maximise le CILT. La

alignée selon les dire tions

n1

et

qui est donné par les

k,

haque

haque

Rk ∈ RK
n

fk

est

al ulé selon la dire tion

dk

Rk .

pour

oût d'invarian e lo ale de translation. Cal uler le deuxième axe

d'alignement revient à trouver la dire tion
maximise le

un ve teur dire teur unité

oordonnées de la deuxième ligne de la matri e

un des ripteur de forme

en déduire son

haise est alors

n2 .

Dans la suite, nous asso ions à

Pour

NGA (M) =

omme premier axe d'alignement,

d'alignement

dk

haise

(en bleu) la normale du plan miroir déte té par

CILT (fk )

dga

ou la rotation asso iée

Rga ,

qui

:

Rga = argmax CILT (fk ).

(3.5)

Rk ∈RK
n
L'algorithme
première

n1 )

al ulant la deuxième dire tion pertinente

est le suivant :

dga

( onnaissant la

64

Chapitre 3. Alignement

Algorithme 3.2 Cal

ul de la matri e rotation

Rga

maximisant le

CILT

Pour tout θk , 0 ≤ k < K faire

Cal uler la rotation Rk (3.4) et la dire tion asso iée dk .
Appliquer la rotation Rk sur l'objet transformé (étape 1), pour obtenir Sk .
Cal uler l'intervalle Ik de longueur LIk et le des ripteur fk de Sk déni sur Ik .
Mesurer CILT (fk ) (3.3).

Fin pour

Retourner Rga (3.5) asso iée à fga qui maximise CILT .
Connaissant la transformation

Rga

maximisant le

R′ ,

et algorithme permet de trouver la rotation

oût d'invarian e lo ale de translation dans l'espa e

onstru tion, la première ligne de la matri e

n1 .

Rga

Rga

orrespondra par

Par

est le premier axe d'alignement

La deuxième ligne est le deuxième axe d'alignement

ligne de

RK
n.

n2 = dga .

La troisième

onséquent au troisième axe d'alignement

n3 .

3.3.2.4 Exemples de des ripteur de forme fk
Sk est la suroordonnées déni par (n1 , dk , n1 ∧dk ).
se tion en remplaçant d = dk .

Comme nous l'avons déjà énon é dans l'algorithme pré édent,
fa e de l'objet donnée dans le système de

Sk (ρ)

et

Ik

sont dénis au début de

ette

Pour extraire l'information des invarian es lo ales de translation, trois des rip-

teurs de formes

Gk , Ek

et

Fk

ont été proposés : le premier ara térise les régions en

fon tion de leur gravité, le deuxième les

ara térise en fon tion de leur extremum

et le troisième s'atta he à la forme d'un point de vue plus lo al. Le pro essus de

Sk le long d'une seule dire tion
n1 ∧ dk . Nous ne onsidérons pas les dire tions n1 et dk ar la première est déjà
séle tionnée omme axe optimal et la deuxième est l'axe du paramètre ρ dénissant les Sk (ρ).
des ription mis en pla e

ara térise la surfa e 3D

- Moyenne globale Gk :
Ce des ripteur est représenté par une
entres de gravité des sous-parties

Gk (ρ) =
Ak (ρ) =

RR

p∈Sk (ρ)

ds

1
Ak (ρ)

Sk (ρ)
ZZ

étant l'aire de

ourbe donnée par les proje tions des
sur la dire tion

p∈Sk (ρ)

n1 ∧ dk

:

(n1 ∧ dk )T · p ds,

Sk (ρ).

(3.6)

Ce des ripteur permet de mesurer

l'invarian e lo ale de translation de la gravité le long de la dire tion

dk .

3.3. Alignement

65

- Extremum global Ek :
Ce des ripteur est représenté par deux
extremums des sous-parties

Ek (ρ) =



Sk (ρ)

ourbes données par les proje tions des

sur la dire tion

n1 ∧ dk

:

T

T



min ((n1 ∧ dk ) · p) , max ((n1 ∧ dk ) · p) .

p∈Sk (ρ)

p∈Sk (ρ)

(3.7)

Ce des ripteur permet de mesurer l'invarian e lo ale de translation du
formé par les

oordonnées maxima et minima le long de la dire tion

ouple

dk .

- Moyenne ve torielle Fk :
Soit

Jk

l'intervalle déni par les limites de la surfa e

L'espa e de

Sk

est subdivisé en

Mk

Sk

ellules le long de la dire tion

é hantillonnant uniformément l'intervalle

Sk (ρ) =

Jk

Mk
[

j=1

n1 ∧dk .
n1 ∧ dk en

selon la dire tion

:

Skj (ρ),

Skj (ρ) étant l'interse tion de Sk (ρ) et la j ème ellule. Le des ripteur Fk représentant
Sk est donné par les gravités et les aires des surfa es Skj (ρ), 1 ≤ j ≤ Mk :
Fk (ρ) = ajk (ρ), gkj (ρ)
ajk (ρ)

ave

gkj (ρ)

=

(

=

1
ajk (ρ)

∅

( RR
∅

p∈Skj (ρ)

RR

p∈Skj (ρ)

ds



Mk

si

,

(3.8)

Skj (ρ) 6= ∅,

sinon.

(n1 ∧ dk )T · p ds

si

Skj (ρ) 6= ∅,

sinon.

Ce des ripteur permet de mesurer de manière plus pré ise l'invarian e lo ale de
la forme le long de la dire tion

dk .
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Fig. 3.6  Trois des ripteurs de formes

de la dire tion verti ale

dk

lo ales de translation. Dans

G, E

et

F

al ulés sur une

haise le long

et utilisés pour extraire l'information des invarian es
e

as, les trois des ripteurs

orrespondent à la même

dire tion qui maximise le CILT. Les régions de la surfa e asso iées aux intervalles
ayant des invarian es lo ales de translation sont
olorées en rouge.

olorées en bleu et les autres sont
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3.3.2.5 Distan es entre omposantes fk (i) et fk (i′ )
Après avoir proposé trois méthodes pour

al uler le des ripteur de forme

nous détaillons les paramètres de sa version dis rète. Pour une dire tion

fk (ρ) ρ ∈ Id , sera
Nk points répartis

née,

représenté par l'ensemble dis ret,

sur

régulièrement sur l'intervalle

Ik .

dk

fk (i) 1 ≤ i ≤ Nk ,

fk ,

don-

déni

Pour obtenir une dis ré-

tisation uniforme sur toutes les dire tions dk , haque partition de Ik doit avoir
L(Ik )
une longueur xe
= 2δ ( f. se tion 3.3.2.1), et e i pour toutes les dire tions
Nk
dk . Nous proposons de dénir une unité de mesure N = 2δs , s étant la dimension
de l'objet 3D. La mise à l'é helle ee tuée lors de la première étape de l'algo-

N =

rithme 3.1 permet de xer

1
pour tous les objets 3D
2δ

Nous dénissons le nombre de points

Nk

(N = 32, 64, 128).

omme suit :

Nk = ⌊N L(Ik )⌋.
De la même façon, nous prenons

(3.9)

Mk = ⌊N L(Jk )⌋

dans le

al ul de

Fk

(3.8).

Pour appliquer la dénition 3.3 de l'invarian e lo ale de translation, une distan e

dist(fk (i), fk (i′ ))

(ave

fk (i), 1 ≤ i ≤ Nk )

est asso iée à

haque des rip-

fk proposé. Dans le as dis ret, nous onsidérons que la relation d'égalité
fk (i) = fk (i′ ) est vériée quand dist(fk (i), fk (i′ )) < ǫN , ǫN ≃ 0 étant une erreur
teur

normalisée xée pour tous les objets 3D. Nous utilisons la distan e Eu lidienne

dist(, ) = l1

pour la

moyenne globale Gk

nous proposons une distan

extremum global Ek (3.7), et
e plus appropriée à la moyenne ve torielle Fk (3.8) :

dist(Fk (i), Fk (i′ )) =

ave

′

dFk (i, i ) =

gkj (i)6=∅

X

1≤j≤Mk
La distan e

dFk (i, i′ )

a une

(3.6) et l'

dFk (i, i′ ) + dFk (i′ , i)
,
Ak (i) + Ak (i′ )
′

ajk (i)

gkj (i′ )6=∅

′

min
kgkj (i) − gkj (i′ )k1 .
′

1≤j ≤Mk

omplexité de l'ordre

O(Mk Mk ).

Pour améliorer le
j
temps de al ul, nous réduisons le nombre des évaluations des distan es kgk (i) −
′
gkj (i′ )k1 , 1 ≤ j, j ′ ≤ Mk . Pour e faire, nous supposons une ohéren e spatiale :
j
j′ ′
l'indi e jm = argmin1≤j ′ ≤M kgk (i) − gk (i )k1 est pro he de l'indi e j . Ainsi, nous
k
j ′
j ′
testons d'abord la valeur de gk (i ) et nous nous arrêtons quand gk (i ) 6= ∅. Sinon,
j
les points adja ents sont traités, dans l'ordre roissant de la distan e de gk (i) et
jm ′
nous nous arrêtons quand la ondition gk (i ) 6= ∅ est vériée. Notons que tous

les points non-évalués sont plus éloignés que le point trouvé.
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3.4 Ordre et sens des axes d'alignements
Les trois axes d'alignement

n1 , n2 , n3 de Rga

al ulés par l'algorithme 3.1 sont

donnés dans un ordre et des sens arbitraires. En
des trois axes d'alignement ave

deux sens possibles pour

manières diérentes de dénir un repère de

Dans

onsidérant l'étiquetage

oordonnées

(x, y, z)

haque axe, il y a 48

anoniques.

e travail, nous avons utilisé la méthode basée sur des moments pour

xer un seul repère parmi les 48 repères. Cette méthode garantit généralement le
même ordre et les mêmes sens des axes d'alignement pour les objets de forme similaire. Cependant,

e

hoix reste un problème déli at pour la per eption humaine :

ertains objets ont une position naturelle qui n'est pas for ément la solution donnée par la méthode basée sur des moments.

Dans la se tion 3.4.2, nous présentons une perspe tive de

e travail : une

méthode alternative basée sur des hypothèses déduites de la per eption humaine
qui permet de réduire le nombre de

as possibles. Elle propose à l'utilisateur un

ensemble de repères

ontient la solution optimale. Dans

andidats, qui

as, une seule solution est retournée ( f.

ertains

as (a) de la Figure 3.8).

3.4.1 Méthode basée sur les moments
Une utilisation des moments permet de déterminer l'ordre et les sens des
et al. [127℄ ( f.

axes d'alignement. La méthode s'inspire des travaux de Vrani
se tion 2.2.2.1). On pro ède alors

omme suit :

- Pour xer l'ordre des axes d'alignement, nous
des points de

Sga

sur les hyperplans de

oordonnées

la surfa e du modèle dans le nouveau repère

1
cx =
A
ave

1
px .px ds, cy =
A
p∈Sga

ZZ

al ulons les proje tions moyennes

(yz), (zx) et (xy), Sga

étant

Rga .

1
py .py ds, cz =
A
p∈Sga

ZZ

ZZ

pz .pz ds,

p∈Sga

p = (px , py , pz ).

Nous étiquetons les trois axes d'alignement par ordre dé roissant des valeurs

cx , cy

et

cz

pour en déduire une matri e de rotation

ve teurs unitaires
sur l'ensemble des

(1, 0, 0), (0, 1, 0)
sommets de Sga

et

(0, 0, 1).

A

dont les lignes sont des

Cette rotation

A

sera appliquée

pour donner une nouvelle surfa e

- Pour déterminer les sens des axes d'alignement, nous

′

Sga .

al ulons la distan e signée
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de la nouvelle surfa e
dénie

fx =

1
A

S′ ga
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aux trois hyperplans de

oordonnées

(yz), (zx) et (xy)

omme suit :

ZZ

p∈S′ga

sign(px )|px |2 ds

,

p = (px , py , pz )

et similairement pour

F = diag(sign(fx ), sign(fy ), sign(fz ))
′
sommets de Sga .

La matri e diagonale
l'ensemble des

sera appliquée sur

Nous obtenons nalement la transformation ane dénie par le produit
donnera un seul repère intrinsèque à l'objet 3D ave
seul sens pour

fy , fz .

F.A

qui

un seul ordre des axes et un

haque axe.

Fig. 3.7  Diérents systèmes de

oordonnées obtenus ave

les moments après déformations d'une

la méthode basée sur

haise.

Cette méthode n'est pas robuste aux petites déformations de l'objet 3D. Pour
illustrer

e propos,

onsidérons le modèle de

haise et ses déformations présentés

dans la Figure 3.7. Dans un premier temps, la

haise (A) a été transformée en

(B), (C) et (D) en ee tuant respe tivement une élongation de la profondeur
par un fa teur 1.1, de la largeur par un fa teur 1.9 et, de la largeur et de la
profondeur par un fa teur 2. La méthode basée sur les moments donne quatre
ordres diérents des axes d'alignement pour les quatre

haises. D'autre part, la
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haise (A) a été transformée en (E) et (F) en
de la

hangeant les dimensions du dos

haise, et en élargissant les pieds avant de la

haise. Il en résulte des sens

diérents des axes d'alignement.

3.4.2 Méthode alternative
Cette méthode alternative est fondée sur une dis ussion utilisant des hypothèses et des propriétés de la pose naturelle d'un objet 3D (la dire tion verti ale et
les deux dire tions horizontales qu'un homme donne intuitivement). Nous
dérons la valeur de

NGA

se tion 3.2.1. Le but de

onsi-

et le groupe de symétrie d'un objet, détaillés dans la
ette méthode est de proposer parmi l'ensemble des 48

repères possibles un sous-ensemble de repères

andidats pour une représentation

naturelle de l'objet 3D. Cette méthode permet de réduire

onsidérablement le

nombre des représentations possibles, jusqu'à la proposition, dans

ertains

as,

d'un seul repère qui est la solution optimale.

Notre travail sera guidé par l'observation suivante : en étudiant la per eption
humaine, Ferguson [42℄ a observé que la symétrie miroir est plus pertinente et
mieux perçue quand elle est à la verti ale. Cette observation peut être

onrmée

en examinant les modèles 3D de la base de Prin eton et de la base de MPEG7.
Par exemple, les modèles de la Figure 3.9 ayant une symétrie de réexion ont un
plan miroir à la verti ale.

Ainsi, nous nous basons sur :
les hypothèses suivantes pour xer les axes d'alignement selon la verti ale ou
l'horizontale,
 Quand l'objet 3D a une symétrie diédrique, l'axe de symétrie est verti al.
 Quand l'objet 3D a une symétrie

y lique, l'axe de symétrie est verti al.

 Quand l'objet 3D a un plan miroir de normale
symétrie diédrique,

n

la propriété de la symétrie

n qui n'est

pas un axe d'une

est horizontal.
y lique suivante,

 Quand l'objet 3D a une symétrie

y lique d'ordre

n multiple de 4,

les deux

axes d'alignement perpendi ulaires à l'axe de symétrie jouent le même rle.
et la propriété de la symétrie de réexion pour xer le sens des axes,
 Quand l'objet 3D a un plan miroir de normale
sens de

n

est le même.

n,

le

hoix entre les deux
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Dans la suite, nous aurons besoin d'un pro essus qui
l'ordre d'une éventuelle symétrie
teurs de symétrie

al ule pour un objet 3D

y lique autour d'un axe

n

donné. Les des rip-

al ulés sur une distribution de plans passant par

peuvent être exploités pour déte ter

n

[64, 68℄

e type de symétrie. Ces aspe ts ne seront

ependant pas abordés i i.

M l'objet 3D et Rga = (n1 ; n2 ; n3 ) le repère donné par l'algorithme 3.1.
Considérant NGA le nombre des axes prin ipaux retenus par notre méthode, nous
Soient

dis utons l'ordre et les sens des axes d'alignement. Nous al ulons pour haque

as

(x; y; z) = (±ni ; ±nj ; ±nk ) ave i, j, k ∈ {1, 2, 3}, z étant
et, x et y étant les dire tions horizontales. L'utilisateur

un ensemble de repères
la dire tion verti ale
sera amené à

hoisir la solution optimale parmi les repères proposés. Selon la

se tion 3.2, nous avons :
 Si

NGA = 3,

alors

M ∈ Geven
D

S

GO

M a trois symétries y liques autour des trois axes prin ipaux.
even
présente un as parti ulier, quand l'ordre de la symétrie
Le groupe GD
diédrique est égal à 2, où tout axe prin ipal peut être l'axe verti al z du
even
(n = 2), Geven
(n > 2) et GO ,
repère. Pour diéren ier les trois as, GD
D
Dans

e

as,

nous évaluons l'ordre de la symétrie

y lique autour de

haque axe prin i-

pal :

•

Si l'ordre de la symétrie
à 2, alors

M∈

y lique autour de

Geven
(n
D

= 2). Au

haque axe prin ipal est égal

une dé ision ne peut être prise sur le

hoix de l'axe verti al. Six repères seront alors proposés en permutant
les axes prin ipaux.

•

Si l'ordre de la symétrie

y lique autour d'un des trois axes prin ipaux est

supérieur à 2 et l'ordre des symétries

y liques autour de deux autres

M ∈ Geven
(n > 2). L'axe de la
D
symétrie diédrique d'ordre (n > 2) sera verti al z du repère. De plus,
si n est multiple de 4, alors les deux axes horizontaux x et y jouent le
axes prin ipaux est égal à 2, alors

même rle et nous aurons un seul repère ( f.

as (a) de la Figure 3.8),

sinon nous aurons deux repères diérents à proposer.

•

Si l'ordre de la symétrie
à 4, alors

y lique autour de

M ∈ GO . Dans

e

haque axe prin ipal est égal

as, toute permutation ou toute inversion

des axes prin ipaux aboutira à la même représentation du modèle
Un seul repère sera proposé à l'utilisateur.

M.
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Tous les

as sont détaillés dans le Tableau 3.2.

Ordre de la symétrie

NGA

y lique autour

3
3
3
3
3
3
3
3

n1

n2

n3

2
2
2

2
2
2
2
2

2

n>2
n>2

2
2
4

n>2
n>2

2
2
2
2
4

n>2
n>2

4

Tab. 3.2  Les repères

quand

Classe

n

Axe

multiple de 4

verti al

proposés à l'utilisateur

n3
n3
n1
n1
n2
n2
n3

(n1 ; n2 ; n3 ) (n2 ; n1 ; n3 )
(n1 ; n3 ; n2 ) (n3 ; n1 ; n2 )
(n2 ; n3 ; n1 ) (n3 ; n2 ; n1 )
(n1 ; n2 ; n3 ) (n2 ; n1 ; n3 )
(n1 ; n2 ; n3 )
(n2 ; n3 ; n1 ) (n3 ; n2 ; n1 )
(n2 ; n3 ; n1 )
(n3 ; n1 ; n2 ) (n1 ; n3 ; n2 )
(n3 ; n1 ; n2 )
(n1 ; n2 ; n3 )

Geven
D

non
oui
non
oui
non
oui

Geven
D
Geven
D
Geven
D
Geven
D
Geven
D
Geven
D
G0

Repères

andidats

andidats pour une représentation naturelle de l'objet 3D

NGA = 3.

 Si

NGA = 2,

Dans

e

alors

M ∈ Geven
C

S

Godd
D .

as, l'ACPC déte te deux plans miroir de normales respe tives

i 6= j . Si M ∈ Godd
D , M a exa tement
even
deux symétries y liques autour de ni et nj . Par ontre, si M ∈ GC
,
M a une seule symétrie y lique autour du troisième axe prin ipal nk ave
odd
k ∈ {1, 2, 3}\{i, j}. Don , pour diéren ier les deux as, Geven
et GD ,
C
ni

nj

et

ave

i, j ∈ {1, 2, 3}

et

il sut de tester la présen e d'une symétrie
prin ipal. Nous

•

hoisissons l'axe

ni

y lique autour d'un seul axe

:

ni , alors M ∈ Godd
D . Si l'ordre
n de ette symétrie est égal à 2, alors nj est l'axe de la symétrie
diédrique et sera l'axe verti al. Sinon, ni est l'axe de la symétrie di-

S'il existe une symétrie

y lique autour de

édrique et sera l'axe verti al. Dans tous les
ongurations de repères ( f.

•

S'il n'existe pas de symétrie
l'axe de la symétrie
de

ni

et de

as, nous aurons quatre

as (b) de la Figure 3.8).

y lique autour de

ni ,

alors

M ∈ Geven
C

et

y lique qui est le troisième axe prin ipal (diérent

nj ) sera l'axe verti

al

y lique est multiple de 4, alors

z. De plus, si l'ordre n de la symétrie
ni et nj jouent le même rle et nous

aurons deux repères diérents ( f.
aurons quatre repères ( f.

as ( ) de la Figure 3.8). Sinon, nous

as (d) de la Figure 3.8).

Soulignons que

e test peut être ee tué de façon similaire pour l'axe

en inversant les

as pour

nk . Tous les

nj

et

as sont détaillés dans le Tableau 3.3.

3.4. Ordre et sens des axes d'alignements

Ordre de la symétrie

NGA

y lique autour

n1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

n2

2
2
-

-

2
2
-

-

Axe
verti al

proposés à l'utilisateur

n2
n3
n3
n1
n1
n2
n1
n1
n2
n2
n3
n3

(n3 ; ±n1 ; n2 ) (±n1 ; n3 ; n2 )
(n2 ; ±n1 ; n3 ) (±n1 ; n2 ; n3 )
(n1 ; ±n2 ; n3 ) (±n2 ; n1 ; n3 )
(n3 ; ±n2 ; n1 ) (±n2 ; n3 ; n1 )
(n2 ; ±n3 ; n1 ) (±n3 ; n2 ; n1 )
(n1 ; ±n3 ; n2 ) (±n3 ; n1 ; n2 )
(n2 ; n3 ; ±n1 ) (n3 ; n2 ; ±n1 )
(n2 ; n3 ; ±n1 )
(n3 ; n1 ; ±n2 ) (n1 ; n3 ; ±n2 )
(n3 ; n1 ; ±n2 )
(n1 ; n2 ; ±n3 ) (n2 ; n1 ; ±n3 )
(n1 ; n2 ; ±n3 )

Godd
D
Godd
D
Godd
D
Godd
D
Godd
D
Godd
D
Geven
C
Geven
C
Geven
C
Geven
C
Geven
C
Geven
C

n>2
n>2

2
2
-

n>2

n≥2
n≥2

n
multiple de 4

Repères

andidats

n3

n>2

n>2
n>2

Classe
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-

n≥2
n≥2

-

n≥2
n≥2

Tab. 3.3  Les repères

non
oui
non
oui
non
oui

andidats pour une représentation naturelle de l'objet 3D

NGA = 2.

quand

S
S
S
M ∈ Godd
GT GI GU
C
Le seul axe d'alignement n1 déte té par l'ACPC sera horizontal. Si M ∈
S
S
Godd
GT GI , M a une seule symétrie y lique qui est soit autour de
C
n2 soit autour de n3 . Par ontre, si M ∈ GU , M n'a au une symétrie

 Si

NGA = 1,

alors

y lique. Pour diéren ier les deux

des symétries

•

y liques autour de

S'il existe une symétrie

M ∈

Godd
C

S

GT

S

as, il est né essaire de tester la présen e

n2

et de

n3 .

y lique autour de

GI

n2

ou autour de

et l'axe de la symétrie

al. L'utilisateur aura à

n3 ,

alors

y lique sera verti-

hoisir entre huit repères donnés dans le Ta-

bleau 3.4.

•

S'il n'existe pas de symétrie

GU .

L'utilisateur aura à

y lique autour de

n2

et de

n3 ,

alors

M∈

hoisir entre seize repères donnés dans le

Tableau 3.4.
En pratique, il est judi ieux de
sibles proposées dans le
ten e de la symétrie

as de

onserver les seize représentations pos-

GU

pour tous les groupes. Tester l'exis-

y lique autour de

n2

et

n3

onduirait à une

plexité trop élevée. D'une part, la majorité des modèles ayant

GU , et risquent de subir le test. D'autre
S
S
odd
GT GI de GU ne permet pas de réduire
l'union GC

appartiennent à

om-

NGA = 1

part, diéren ier
onsidérablement

le nombre de repères.
 Si

M ∈ GZ .
d'alignement n1 qui est

NGA = 0,

L'axe

alors

la normale du plan asso ié à la réexion

maximale ( f. se tion 3.3.1.2) sera horizontal. 32 repères résumés dans le
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Tableau 3.4 seront proposés à l'utilisateur.

NGA

1
1
1
0

Axe

Horizontal

verti al

S
S
GT GI
Godd
C
S
S
GT GI
Godd
C

n1
n1

n2
n3

GU

n1

GZ

n1

Tab. 3.4  Les repères

quand

Axe

Classe

or n3
n2 or n3
n2

Repères

andidats

proposés à l'utilisateur

(n1 ; ±n3 ; ±n2 )
(n1 ; ±n2 ; ±n3 )
(n1 ; ±n3 ; ±n2 )
(n1 ; ±n2 ; ±n3 )
(±n1 ; ±n3 ; ±n2 )
(±n1 ; ±n2 ; ±n3 )

(±n3 ; n1 ; ±n2 )
(±n2 ; n1 ; ±n3 )
(±n3 ; n1 ; ±n2 )
(±n2 ; n1 ; ±n3 )
(±n3 ; ±n1 ; ±n2 )
(±n2 ; ±n1 ; ±n3 )

andidats pour une représentation naturelle de l'objet 3D

NGA ≤ 1.

Fig. 3.8  Les repères

andidats pour une représentation naturelle de l'objet 3D :
even
odd
(a) NGA = 3, M ∈ GD
ave n = 4, (b) NGA = 2, M ∈ GC
ave n = 3, ( )
even
even
NGA = 2, M ∈ GC ave n = 4, (d) NGA = 2, M ∈ GC ave n = 2.
Un outil intera tif qui propose à l'utilisateur un ensemble de repères
dats sur la base de

ette dis ussion est en

ours de développement dans le

du stage de master de Skander El Fekih. Dans le

andiadre

ontexte de la re her he par le

3.5. Résultats expérimentaux

ontenu,
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ette méthode peut être utilisée pour réduire le nombre de

sager lors du
onsidérant

as à envi-

al ul de la similarité entre deux objets 3D. Plus pré isément, en

F une signature dé

rivant un objet 3D dans un repère donné et

distan e asso iée, nous proposons de
d'abord, générer, pour

omparer deux objets

O

1

et

O

ha un, les représentations de la signature

seulement à l'ensemble des repères

1
andidats, (Fi )1≤i≤N1 et

2

d une

omme suit :
orrespondant

(F2i )1≤i≤N2 , ensuite,

O 1 et O 2 selon la formule suivante :

si N1 > N2 ,
min1≤i≤N1 d(F1i , F21 )
1
2
∆(O , O ) =
min1≤i≤N2 d(F11 , F2i )
sinon,

al uler la similarité entre

N1

et

N2

étant respe tivement le nombre de repères

(3.10)

onsidérés de

O1

et

O2.

Il est intéressant de remarquer que la mesure de similarité ainsi dénie est donnée en

al ulant

max(N1 , N2 )

distan es entre représentations,

la plupart des méthodes optimisées de la littérature qui
distan es

ontrairement à

onsistent à

al uler 48

orrespondant aux 48 repères possibles.

3.5 Résultats expérimentaux
Cette se tion présente les résultats de notre méthode sur la base de Test de
Prin eton. Rappelons que notre algorithme d'alignement

al ule seulement les

trois dire tions optimales qui sont données dans un ordre et des sens arbitraires.
Pour plus de lisibilité dans les Figures 3.9, 3.10, 3.11 et 3.12, nous avons
pour

ha un des modèles présentés, le sens et l'ordre les plus naturels.

Fig. 3.9  Alignements de modèles 3D utilisant notre méthode.

hoisi,
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onstatons que notre algorithme retrouve les dire tions pertinentes pour la

plupart des modèles 3D. La Figure 3.9 présente quelques modèles de la base
de Prin eton alignés ave

notre méthode. Comparée à l'ACPC, les résultats

montrent, pour notre alignement, une amélioration de la pré ision ( f. Figure 3.10),
et un alignement plus stable à l'intérieur de haque

lasse. Comme le montrent les

Figures 3.11 et 3.12, notre appro he fournit des alignements similaires pour des
modèles appartenant à la

lasse boîte à lettre et à la

lasse  haise de

uisine.

Fig. 3.10  Comparaison de la pré ison de l'alignement d'une boîte à lettre :

l'ACPC (à gau he) et notre méthode (à droite).

Fig. 3.11  Alignement des modèles de la

(a) et notre méthode (b).

lasse boîte à lettre utilisant l'ACPC

3.5. Résultats expérimentaux
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Fig. 3.12  Alignement des modèles de la

lasse  haise de

uisine utilisant

l'ACPC (a) et notre méthode (b).

Le Tableau 3.5 résume les tests ee tués sur 33
lement mal alignées ave

l'ACPC. Il donne, pour

lasses diérentes, généra-

haque

lasse, le pour entage

d'objets parfaitement alignés ( 'est-à-dire similaire à

elui retourné par le système

visuel humain) et

eux de notre méthode pour

ompare les résultats de l'ACPC à

les trois des ripteurs

G, E

et

F

dé rits dans la se tion 3.3.2.4. Pour

al uler les

pour entages, nous avons demandé à des experts de modélisation 3D de regrouper
les modèles de

haque

lasse en deux sous- lasses : bien aligné ou mal aligné.

Par exemple, tous les modèles de la Figure 3.9 (qui font partie de l'ensemble
de test) ont été

onsidérés

omme des modèles bien alignés. Les pour entages

d'objets parfaitement alignés gurant dans le Tableau 3.5 indiquent la moyenne
des modèles bien alignés à l'intérieur de

Notons qu'ave

les trois des ripteurs (G,

haque

E

et

F ),

lasse.

notre méthode est beau oup

plus pré ise que l'ACPC, et permet d'atteindre des pour entages d'alignement
pro hes de

100%.

Nous

onstatons que le des ripteur de forme

résultats légèrement meilleurs que les des ripteurs
plique simplement par le fait que le des ripteur
de translation d'un point de vue plus lo al.

F

G

et

E.

F

obtient des

Cette diéren e s'ex-

ara térise la symétrie lo ale
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♯

Classe

ACPC

(M)
Heli opter air raft
18
Enterprise spa eship
11
Dog quadruped
7
Horse quadruped
6
Rabbit quadruped
4
Head body part
16
Skull body part
6
Barn building
5
Chur h building
4
One story building
14
Two story building
10
Chess set
9
Desktop omputer
11
Computer monitor
13
Firepla e
6
Cabinet furniture
9
S hool desk furniture
4
Ben h seat
11
Dining hair
11
Desk hair seat
15
Re tangular table
25
Handgun gun
10
Ladder
4
Streetlight lamp
8
Mailbox
7
Potted plant
26
Coni al tree
10
Large sail boat
6
Sink
4
Slot ma hine
4
Covered wagon vehi le 5
Semi vehi le
7
Train ar
5

77.7%
36.4%
00.0%
16.7%
00.0%
62.5%
00.0%
40.0%
00.0%
35.7%
10.0%
66.7%
00.0%
00.0%
00.0%
66.7%
00.0%
00.0%
00.0%
00.0%
72.0%
00.0%
50.0%
75.0%
14.3%
53.8%
70.0%
00.0%
25.0%
25.0%
00.0%
14.3%
40.0%

Notre méthode

G

94.4%
100%
14.3%
66.7%
25.0%
56.2%
16.7%
80.0%
100%
85.7%
80.0%
100%
63.6%
92.3%
83.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
92.3%
90.0%
50.0%
75.0%
75.0%
60.0%
57.1%
100%

E

100%
100%
28.6%
66.7%
75.0%
81.2%
16.7%
80.0%
100%
92.9%
100%
100%
81.8%
92.3%
83.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
88.5%
80.0%
100%
100%
50.0%
60.0%
100%
100%

F

100%
100%
85.7%
83.3%
75.0%
100%
100%
80.0%
75.0%
92.9%
100%
100%
81.8%
100%
83.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90.0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tab. 3.5  Comparaison des performan es d'alignement de l'ACPC et de notre

méthode ave

les trois des ripteurs

parfaitement alignés pour 33

G, E

et

F , en termes de pour

entages d'objets

lasses diérentes (311 modèles).

La méthode d'alignement proposée est robuste vis-à-vis des petites déformations de l'objet 3D, plus pré isément vis-à-vis des transformations anisotropiques,
qu'elles soient globales ou lo ales. La
été alignée ave

haise présentée à droite de la Figure 3.13 a

notre méthode, puis a subi un ensemble de déformations suivant

les dire tions d'alignement.
 élongation de la hauteur par un fa teur 0.6,
 rétré issement de la hauteur du dos de la
 élargissement des pieds avant de la

haise,

haise,

 élongation de la largeur par un fa teur 1.9,
 élongation de la largeur et de la profondeur par un fa teur 2,
donnant ainsi

inq nouveaux objets 3D.

3.5. Résultats expérimentaux
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La Figure 3.13 montre les résultats d'alignement des diérents objets
tous les

réés. Dans

as, notre appro he fournit des alignements pertinents et retourne les

mêmes dire tions que l'objet initial. Ces résultats soulignent l'intérêt de l'utilisation des symétries qui sont invariantes par rapport à

e type de déformations.

Fig. 3.13  Robustesse de la méthode d'alignement fa e aux transformations

anisotropiques globales et lo ales.

Dans le

adre de la re her he par le

ontenu d'objets 3D, notre méthode d'ali-

gnement (AL) est intégrée à la phase de normalisation. Pour
man es de re her he, ave

omparer les perfor-

les deux méthodes d'alignement (AL et ACPC), une

série d'expérimentations ont été réalisées sur les appro hes d'indexation proposées
dans le

hapitre 5. Les Figures 6.6, 6.8, 6.10, 6.14, 6.17, 6.20 et les Tableaux 6.6,

6.8, 6.10, 6.14, 6.17, 6.20 montrent les résultats, en termes de

ourbes pré ision-

rappel et mesures de performan e, NN, FT, ST et DCG ( f. se tion 6.1). Dans
tous les

as, notre méthode d'alignement se révèle plus performante que

elle fon-

dée sur l'ACPC. Notons que notre méthode parvient à mieux aligner des objets
d'une même

lasse donnant ainsi une similarité plus pertinente et invariante aux

rotations.

Complexité :
L'utilisation de l'ACPC permet à notre méthode d'alignement d'atteindre des
temps de

al uls nettement inférieurs aux méthodes d'alignement basées sur la

ara térisation de la symétrie dans l'espa e des rotations 3D. Rappelons que la
omplexité de l'ACPC est en

O(NT ), NT

étant le nombre des fa ettes du maillage.

Comme le montre le Tableau 3.6, les modèles ayant

NGA = 2+

moyenne entre 25 et 28.5% des objets de la base. Dans

es

représentent en

as, le

oût d'aligne-

ment est faible

ar les trois axes optimaux sont obtenus via l'ACPC. Le temps

de

ompétitif pour les modèles ayant

al uls reste

NGA = 1

qui

onstituent plus
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de la moitié des modèles dans les diérentes bases d'objets (en moyenne entre 50
et 58%). La

omplexité

d'alignement et
Cette

omprend

elle de l'ACPC qui retourne le premier axe

elle de l'algorithme 3.2 qui

al ule les autres axes d'alignement.

omplexité augmente pour les modèles ayant

asso ié à la réexion maximale est l'étape la plus

Base d'objets 3D
psbTest
psbTrain
mpeg7
shre 09

0
181
20.0%
190
21.0%
56
24.7%
116
14.5%

NGA = 0

ar le

al ul du plan

oûteuse.

NGA

1
2+
467
259
51.5% 28.5%
462
255
50.9% 28.1%
114
57
50.2% 25.1%
463
221
57.9% 27.6%

Tab. 3.6  Répartition des modèles 3D selon les valeurs de

NGA

pour les quatre

bases d'objets 3D.

3.6 Con lusion
Dans

e

hapitre, nous avons présenté une nouvelle méthode d'alignement

d'objets 3D. L'idée générale est motivée par une observation de la per eption
humaine, le fait qu'un utilisateur

her he généralement à aligner un objet 3D

selon des axes parti uliers, ara térisant des symétries intrinsèques à l'objet. Pour
e faire, deux types de symétrie ont été

onsidérés, la symétrie de réexion et la

symétrie lo ale de translation. Notre algorithme d'alignement repose sur quatre
étapes su
1. le

essives :

entrage et la mise à l'é helle de l'objet 3D,

2. le test de la réexion par rapport aux trois plans prin ipaux de l'objet 3D,
3. la séle tion des dire tions d'alignement qui

ara térisent des symétries de

réexion par rapport aux plans prin ipaux et, le
de la dire tion qui

as é héant, la séle tion

orrespond à la réexion maximale,

4. l'extra tion des dire tions naturelles en utilisant une nouvelle mesure de
symétrie lo ale de translation pour les objets dont l'alignement ne pourrait
être obtenu uniquement ave

des plans de symétrie miroir.

3.6. Con lusion

Les
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onsidérations de symétries miroirs par rapport aux plans prin ipaux -qui

sont faites sur la fon tion

NGA -

algorithme d'alignement

ar elles permettent de simplier

s'avèrent parti ulièrement pré ieuses dans notre
onsidérablement le

problème et d'obtenir des solutions de manière rapide.

Nous avons vu dans la partie expérimentale que

ette méthode produit des

alignements naturels et intuitifs pour la per eption humaine. Elle est rapide et
e a e pour aligner des objets 3D de forme similaire. Par ailleurs, nous avons
montré que

ette solution apporte des résultats qualitatifs et quantitatifs plus

pré is que la méthode à base d'une analyse en
lider notre méthode d'alignement dans le

omposantes prin ipales. Pour va-

adre de l'indexation 3D, nous l'avons

intégré dans la phase de normalisation. Elle a été ensuite évaluée et
méthode fondée sur l'analyse en

omparée à la

omposantes prin ipales. Dans tous les pro essus

d'indexation proposés dans

ette thèse, notre méthode d'alignement se révèle plus

performante en termes de

ourbes pré ision-rappel et mesures de performan e.

Ce i
de

onrme que notre méthode parvient à mieux aligner des objets à l'intérieur

haque

rotations.

lasse donnant ainsi une des ription plus pertinente et invariante aux

Troisième partie
Re her he par le ontenu d'objets
3D
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La troisième partie de

ette thèse est

onsa rée à la re her he par le

ontenu

d'objets 3D. Ce hapitre dresse un état de l'art des diérentes appro hes proposées
dans la littérature. Nous nous intéressons plus parti ulièrement à la

ara térisa-

tion de la similarité entre deux objets 3D qui est la tâ he fondamentale de la
re her he par le

ontenu. Elle

onsiste à dénir une ou plusieurs signatures de

formes et les mesures de similarité appropriées de façon à trouver rapidement les

k

premiers objets les plus pro hes d'un objet requête.

L'analyse de la littérature montre qu'il existe une variété de des ripteurs de
forme 3D qui dérivent des diérents aspe ts des objets 3D. Certains d'entre eux
reposent dire tement sur les propriétés géométriques et topologiques de l'objet
3D, alors que d'autres se fondent sur les proje tions 2D de l'objet 3D. Nous avons
fait le

hoix, pour notre étude bibliographique, de regrouper les des ripteurs de

forme en deux familles d'appro hes :
-

les Appro hes 3D,

Plusieurs grandes voies se distinguent dans les diérentes appro hes 3D proposées. Nous pouvons les séparer en quatre groupes : les appro hes statistiques, les
appro hes basées sur une partition de l'espa e, les appro hes par transformées,
et les appro hes stru turales.
-

les Appro hes 2D/3D.

Diérents types d'images peuvent être extraites d'un objet 3D pour le
riser : les silhouettes, les images de profondeur, les

ara té-

oupes et les images de spin.

Les deux premières sont les plus répandues dans les appro hes 2D/3D et sont déduites des proje tions de l'objet 3D sous diérents angles de vues. C'est pourquoi
nous les appellerons dans la suite les appro hes multi-vues.
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Nous ne pourrons pas

iter exhaustivement toutes les appro hes évoquées

dans la littérature. Nous invitons le le teur à se référer au ré ents livre [40℄ et
état de l'art [119℄, ainsi qu'aux études
par le
et

omparatives entre systèmes de re her he

ontenu, reportées dans [23, 112, 137, 138℄. Ces études

onsistent à évaluer

omparer les performan es des méthodes existantes sur une base d'objets 3D

généralement

lassé (base de MPEG7 [137, 138℄, base de PSB [112℄ et la base

Konstanz [23℄). Le le teur peut aussi
organisé dans le

onsulter les résultats du

on ours annuel

adre du réseau d'ex ellen e AIMSHAPE, appelé

REtrieval Contests

3D SHape

(SHREC) ([90, 125℄ pour des évaluations réalisées sur des

bases de modèles généralistes, et [15, 53, 81, 120, 126℄ pour des évaluations faites
sur des bases plus spé iques telles que les bases de modèles arti ulés, de visages
et de CAO).

La

ombinaison de plusieurs des ripteurs de forme augmente généralement la

robustesse de la re her he par le

ontenu donnant ainsi des résultats plus satis-

faisants. Des solutions proposées dans [5, 20, 22, 131℄ permettent de
un des ripteur hybride, diérents aspe ts de
de l'art ne traite pas

Dans

ombiner en

ara térisation de la forme. Cet état

e type d'appro hes.

ette thèse, nous nous intéressons à l'appro he globale de re her he par

le ontenu : à partir d'un objet 3D exemple séle tionné par l'utilisateur, le système
retourne les objets de la base qui lui sont visuellement pro hes. I i, la similarité
est mesurée sur les objets entiers. La re her he globale est alors approximative
ar elle prend en

ompte toutes les parties de l'objet, y

pas pertinentes pour la re her he. Au

ours des

ompris

elles qui ne sont

inq dernières années, diérentes

appro hes [48, 50, 52, 84℄ de requêtes partielles ont été proposées pour identier
et

omparer des parties d'objets dans un

ontexte d'indexation. Ces appro hes

permettent à l'utilisateur de spé ier l'objet ou la partie qui l'intéresse dans
un objet 3D et de retrouver des parties similaires dans d'autres objets de la
base. Ce mode de re her he permet à l'utilisateur d'exprimer plus pré isément
ses préféren es. La segmentation de l'objet 3D en parties est la tâ he la plus
omplexe et la plus

oûteuse de

sera pas abordée dans

e type d'appro hes. La re her he par partie ne

et état de l'art.
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4.1 Appro hes 3D
Notre étude bibliographique a fait ressortir deux grandes familles d'appro hes.
Dans

ette se tion, nous nous intéressons à la première famille qui groupe les

appro hes 3D

her hant à extraire la signature de l'objet dire tement à partir de

l'objet 3D. Nous présentons

es appro hes selon quatre

lasses :

 les appro hes statistiques,
 les appro hes basées sur une partition de l'espa e,
 les appro hes par transformées,
 les appro hes stru turales.

4.1.1 Appro hes statistiques
L'obje tif de es appro hes est de ara tériser un objet 3D par une ou plusieurs
distributions sto kées sous forme d'histogrammes. Généralement, un des ripteur
statistique

onsiste à estimer la distribution de la mesure d'une primitive géomé-

trique donnée ( ordes, segments, triangles, tétraèdres) ou d'une
mathématique donnée ( ourbure, orientation). Notons que

ara téristique

es mesures sont

al-

ulées dire tement sur la surfa e de l'objet 3D.

4.1.1.1 Distributions à base de ordes
Paquet et Rioux [97℄ sont les premiers à avoir proposé une méthode d'indexation d'objets 3D qui repose sur des statistiques
(ou

ordes) reliant les

onstruites à partir des segments

entres de gravité des triangles du maillage et le

entre de

gravité de l'objet 3D. Le des ripteur de forme est déni par trois distributions :
une distribution des longueurs des
les

ordes et, deux distributions des angles entre

ordes et les deux premiers axes prin ipaux de l'objet 3D. Une importante

limitation de

ette méthode réside dans sa dépendan e à la

granularité du maillage. Par

onne tivité et à la

ontre, elle a l'avantage d'être extrêmement rapide

et assez dis riminante pour les objets uniformément é hantillonnés.

4.1.1.2 Distributions de formes
Osada et al. [95, 96℄ proposent
objet 3D. Les mesures

inq distributions de forme pour indexer un

onsidérées sont la distan e entre le

entre de gravité et un

point de la surfa e, la distan e entre deux points ( f. Figure 4.1), l'angle entre trois
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points, la ra ine

arrée de l'aire du triangle formé par trois points et la ra ine

bique du volume du tétraèdre formé par quatre points. Tous les points

u-

onsidérés

sont pris au hasard sur des fa es triangulaires de l'objet, les fa es triangulaires
étant elles-mêmes prises au hasard. Pour obtenir une invarian e par rapport à
l'é helle, les auteurs proposent de normaliser les distributions de formes.

Fig. 4.1  Distributions de forme de diérents véhi ules :

inq

hars ( ourbes

grises) et six voitures ( ourbes noires) [96℄

Les prin ipaux avantages de
rapidité de

ette appro he sont la

ompa ité du des ripteur, la

al ul, l'invarian e aux transformations géométriques et la robustesse

aux bruits. Toutefois, trop élémentaire pour

ara tériser la forme, son utilisation

semble plus adaptée aux re her hes d'objets de forme globalement similaires sans
exigen e trop forte de pré ision.
Ip et al. [60℄ ont enri hi la distribution de la distan e entre deux points pris au
hasard en proposant trois nouvelles distributions dérivées. Ils

lassent pour

ela

in ) le segment reliant les points se trouve
omplètement à l'intérieur de l'objet, (out ) omplètement à l'extérieur de l'objet,
(mixed ) à l'intérieur et à l'extérieur de l'objet. La omparaison des objets se fait

les paires de points selon trois

en

ritères : (

al ulant une somme pondérée des distan es entre les quatre histogrammes.

Cette méthode exige une dénition
 ation utilisé dans la

orre te du maillage due au

ritère de

lassi-

onstru tion des histogrammes.

Ohbu hi et al. [91℄ proposent une autre extension appelée

Absolute Angle-Distan e

histogram. Cette nouvelle distribution est paramétrée par la distan

e entre deux

points pris au hasard et l'angle entre les fa ettes auxquelles appartiennent les
points. Des expérien es faites par les auteurs montrent qu'ave
mentation des

oûts de

une légère aug-

al ul, leur distribution dépasse la distribution de forme

lassique en termes de performan e.
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4.1.1.3 Images gaussiennes étendues
Les images gaussiennes étendues

Gaussian Images )
(sphère unité),

Extended

onnues sous le nom des EGI (

est une fon tion sphérique dénie sur la sphère de Gauss

ara térisant l'information d'orientation des points d'une surfa e

3D. La des ription d'une forme 3D par les EGI a été dénie par Horn [58℄ et utilisée par Kazhdan et al. [112℄ et ré emment par Wang et al. [132℄ dans la re her he
par le

ontenu d'objets 3D. Le

al ul du des ripteur

onsiste à

togramme déni sur un ensemble dis ret d'orientations
Chaque

onstruire un his-

ouvrant la sphère unité.

omposante de l'histogramme est donnée par l'aire des fa ettes ayant des

orientations appartenant à l'intervalle angulaire asso ié. Une importante limitation de

ette représentation réside dans sa grande dépendan e à l'information

d'orientation. Par exemple, les EGI d'une pyramide en es alier et une pyramide
lisse sont

omplètement diérentes. Pour pallier

tensions des EGI peuvent être utilisées. La plus

EGI ) [63℄ qui apportent l'information de distan
père. Dans
nombre

e

as, les

ette limitation, plusieurs ex-

Complex

onnue est les CEGI (

e des fa ettes à l'origine du re-

omposantes habituelles des EGI sont in rémentées d'un

omplexe dont l'amplitude est l'aire de la fa ette et la phase est sa dis-

tan e au

entre de la sphère.

Les EGI et ses diérentes versions ne sont pas robustes vis-à-vis des multiples
représentations topologiques (résolutions diérentes) d'un même objet. De plus,
elles ne sont pas invariantes aux transformations géométriques. Cela implique que
les méthodes de re her he à base d'EGI doivent intégrer une étape de normalisation ou un mé anisme de mise en

orrespondan e dans la mesure de similarité.

4.1.1.4 Distributions de spe tre de forme 3D
Le des ripteur de spe tre de forme 3D (SF3D) proposé par Zaharia et Prêteux [135, 139℄ a été retenu

omme des ripteur normalisé MPEG-7. Il est déni

omme la distribution de l'index de forme de Koenderink [70℄
lement les

ourbures de la surfa e de l'objet 3D ( f. Figure 4.2).

p un point sur une surfa e régulière et kp1 et kp2 ave kp1 ≥ kp2
ipales au point p. L'indi e de forme Ip s'exprime par :

Soient
prin

Ip

ara térisant lo a-

les

ourbures

kp1 + kp2
1 1
.
Ip = − arctan 1
2 π
kp − kp2

(4.1)

n'est pas déni sur les surfa es planes, et son estimation sur les fa ettes de

bord n'est pas able en raison du nombre réduit des fa ettes adja entes.
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Fig. 4.2  Exemples d'indi es de forme (IF)

al ulés sur

inq formes élémen-

taires [139℄.

Pour

onstruire le des ripteur de spe tre de forme 3D, L'intervalle

[0, 1]

dénis-

sant le domaine des valeurs de l'index de forme est subdivisé uniformément en
intervalles

N

∆k , k ∈ {1, ..., N}.

omposantes, la

Le SF3D est représenté

omposante

k

N

omme un histogramme à

umulant l'aire normalisée relative de toutes les

fa ettes ayant un index de forme appartenant à

∆k .

Deux

omposantes supplé-

mentaires sont ajoutées au des ripteur, la première quantie l'aire normalisée des
surfa es planes et la deuxième quantie l'aire normalisée des fa ettes de bord.
Intrinsèquement invariant aux transformations géométriques, le SF3D n'est en
revan he pas robuste aux

hangements topologiques (représentations diérentes,

simpli ation, remaillage, et .). De plus,
réguliers ave

ette méthode requiert des maillages

des normales bien orientées.

4.1.1.5 Carte de ourbures
J. Assfalg et al. [11℄ introduisent une méthode basée sur l'idée que la forme
d'un objet 3D peut être dé rite par une arte de ourbures de sa surfa e. Après une
phase de prétraitement durant laquelle les propriétés diérentielles de la surfa e
l'objet 3D sont

al ulées, la surfa e de l'objet 3D est déformée pour épouser

la surfa e d'une sphère, tout en gardant les informations de ses
proje tion du maillage sur la sphère ave
sommets forment la
objets est

arte de

al ulée en

qui tiennent

ourbure asso iée aux

ourbure de l'objet 3D. La similarité entre deux

omparant leurs

artes de

ourbures via des des ripteurs

ompte de la surfa e des régions et de leur arrangement spatial.

Les des ripteurs sont des histogrammes de
détail,

la donnée de

ourbures. La

ourbures dénis sur trois niveaux de

al ulés du plus n au plus grossier.

4.1.2 Appro hes basées sur une partition de l'espa e
L'obje tif de

es méthodes est de

La première étape

ara tériser l'objet 3D dans son espa e.

onsiste à partitionner l'espa e 3D englobant l'objet en

el-
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lules. Cette dé omposition résulte soit d'un é hantillonnage uniforme d'un seul
paramètre (axial, radial, angulaire), soit d'un é hantillonnage uniforme de l'espa e des paramètres, le plus souvent
haque

artésien

(x, y, z)

ellule, un des ripteur de forme lo ale est

ou sphérique

(r, u).

al ulé, et l'ensemble

Sur

onstitue

la signature de l'objet 3D.

Fig. 4.3  Dé omposition de l'espa e englobant l'objet 3D : à gau he selon le

paramètre

z,

à droite selon les paramètres

Fig. 4.4  Trois dé ompositions

artésiens

(x, y, z).

lassiques de l'espa e 2D :

oquilles, se teurs et

ombinés [6℄.

4.1.2.1 Distribution spatiale
L'idée présentée par Ankerst et al. [6℄ onsiste à prélever un ensemble de points
uniformément répartis sur la surfa e de l'objet 3D, et à
leur distribution dans l'espa e 3D. Pour
tionner l'espa e en

N

ara tériser la forme par

e faire, les auteurs proposent de parti-

ellules selon trois types de dé omposition ( f. Figure 4.4).

La dé omposition angulaire est donnée par les fa es d'un polyèdre régulier rétroproje té sur la sphère unité. Cette méthode permet d'obtenir des partitions de
taille homogène

(θ, ϕ). Le des

ontrairement à la dé omposition

lassique selon les paramètres

ripteur de forme est déni par un histogramme de taille

N,

haque
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omposante étant égale au nombre de points d'é hantillonnage appartenant à la
ellule
est

orrespondante. Durant les phases de re her he, la similarité entre objets

al ulée par une fon tion quadratique de distan e entre histogrammes :

′

′

′ T

dA (h, h ) = (h − h )A(h − h ) =
aij = e−σd(i,j)

N X
N
X
i=1 j=1

aij (hi − h′i )(hj − h′j ),

étant le poids de la similarité ave

σ ∈ [1, 10].

(4.2)

Cette méthode

s'avère être performante pour retrouver des formes similaires dans une base de
molé ules 3D.

4.1.2.2 Partition de l'espa e selon les axes prin ipaux
Ohbu hi et al. [94℄ proposent de partitionner régulièrement l'espa e de l'objet
3D en

N

ellules de taille égale le long d'un axe prin ipal, et d'attribuer trois

valeurs statistiques pour

haque

ellule : le moment d'inertie autour de l'axe, la

distan e moyenne de la surfa e à l'axe, et la varian e de la distan e de la surfa e
à l'axe. Le des ripteur de forme est déni par neuf histogrammes, trois histogrammes normalisés sur

ha un des trois axes prin ipaux ( f. Figure 4.5). La

mesure de similarité proposée est invariante aux

hangements de sens des axes.

Deux distan es ont été utilisées : la distan e eu lidienne et une distan e élastique
basée sur la programmation dynamique.

Fig. 4.5  Exemples de trois histogrammes

N = 15

al ulés autour d'un axe prin ipal

[94℄.

La méthode proposée peut être vue

omme une méthode statistique paramétrée

par les axes prin ipaux, dont les prin ipaux avantages sont la rapidité de

al uls,

l'invarian e aux transformations géométriques et la robustesse aux dépla ements
et étirements au sein de la forme (grâ e à la programmation dynamique). La
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troisième mesure statistique, la varian e, semble être inutile

ar elle peut être

al ulée à partir des deux autres mesures. Comme pour d'autres des ripteurs,
ette méthode est dépendante de l'ACP, sur laquelle sont

onstruites les para-

métrisations. Elle pourrait être améliorée en utilisant des axes d'alignement plus
robustes.

4.1.2.3 Points saillants
Tangelder et Veltkamp [118℄ proposent une appro he fondée sur des représentations par points saillants. Le volume de l'objet 3D est régulièrement partitionné
en

N3

ellules de taille égale. Trois méthodes sont proposées pour attribuer à

une des

ellules non vides une valeur

1. le sommet ayant la plus forte

ha-

ara téristique et un poids :

ourbure gaussienne, et sa

ourbure gaussienne

normalisée,
2. la position moyenne des sommets appartenant à la
moyenne des normales des fa ettes appartenant à la
3. le
Pour

entre de masse des sommets appartenant à la

ellule, et la variation

ellule,
ellule, et un poids égal à 1.

omparer deux ensembles de points saillants, les auteurs proposent la me-

Proportionnal Transportation Distan e inspirée de la distan e Earth Mover's
Distan e. Cette mesure permet d'ee tuer l'appariement entre diérentes repré-

sure

sentations et de garantir des invarian es par rapport aux petites déformations
lo ales. Elle est, par

ontre, très

oûteuse.

4.1.2.4 Contextes de forme 3D
Initialement utilisés dans la re onnaissan e de forme 2D [13℄, les

Shape Context )

forme (

dexation 3D. Les

ontextes de

ont été étendus en 3D par Körtgen et al. [71℄ pour l'in-

al uls de

ontextes de forme 3D

onsistent à prélever

N

points

uniformément répartis sur la surfa e de l'objet 3D et à partitionner l'espa e en

C

ellules obtenues par une superposition de

de se teurs angulaires partant du

oquilles

on entriques

entre de l'objet. Sur

pj

:

et la

haque ve

omposante asso iée à

auteurs

pi , un his(N − 1) points

haque point

C est al ulé sur les positions relatives des
teur pi − pj est lo alisé par la ellule dans laquelle

togramme de taille

hoisissent d'utiliser

C = 432 (Nθ ∗ Nϕ = 6 ∗ 12

ette

N

entrées et

il se trouve,

ellule est in rémentée de 1. En pratique, les

C
Nr = 6 log2 -

histogrammes de

se teurs et

teur de très grande taille égale à 86400

ellules ave

N = 200

et

oquilles), soit un des rip-

oe ients. Pour

omparer deux des rip-
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teurs, les auteurs proposent de

al uler le meilleur appariement entre les deux

ensembles d'histogrammes en minimisant un

oût de

orrespondan e normalisé.

Cette méthode requiert des mesures de similarité entre toutes les paires possibles
des

ontextes de forme des deux objets, soit une

omplexité de l'ordre de

Comparés à de nombreuses méthodes [119℄, les
dis riminants et trop
étant le

ontextes de forme 3D sont peu

oûteux en temps et en mémoire, les limitations prin ipales

hoix aléatoire des points sur lesquels est déni et

et le nombre

N

O(N 3 ).

al ulé le des ripteur,

qui reste très grand pour une re her he globale, mais peut être

e a e pour une re her he partielle. Par ailleurs, les
pas invariants aux transformations géométriques,

ontextes de forme n'étant

ette méthode requiert un ali-

gnement spatial préalable.

4.1.2.5 Voxelisation de forme 3D
Le pro essus de voxelisation d'une forme 3D dénie par un maillage se déompose en trois étapes : dis rétisation, é hantillonnage et représentation. La
première

onsiste à dis rétiser l'espa e des paramètres

ensuite la boîte englobant l'objet 3D en

N

3

vijk =
ave

µijk

1
0

le volume dénissant la

l'objet 3D. Dans [131℄, Vrani

vijk =
Dans le



as binaire,
si
si

haque

ellule n'interse tant pas

ette valeur est dénie par

S ∩ µijk =
6 ∅,
S ∩ µijk = ∅,

ellule d'indi es

ijk

propose de représenter

Aire(S ∩ µijk )
, A
A

pour partitionner

ellules (ou voxels) de taille égale. La

dernière étape attribue une valeur numérique à
la surfa e de l'objet 3D. Dans le

(x, y, z)

(4.3)

et

S

(1.4) la surfa e de

ette valeur par

(1.6) étant l'aire de la surfa e

S.

adre d'une indexation 3D par voxelisation, le des ripteur de forme est

déni par le ve teur

ara téristique

[vijk ]0≤i,j,k<N .

Ce type d'appro hes fait appel

à une méthode d'alignement pour assurer une invarian e aux rotations.

4.1.2.6 Des ripteurs sphériques 3D
L'obje tif de

es des ripteurs est de

sieurs fon tions sphériques
partitions sphériques
pa e des paramètres

ara tériser l'objet 3D par une ou plu-

al ulées sur sa surfa e. On distingue deux types de

onstruites à partir d'un é hantillonnage uniforme de l'es-

(θ, ϕ)

ou d'un é hantillonnage uniforme de la surfa e de la
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boule unité en un ensemble de points

{ui , 0 ≤ i < N}

est donnée par l'ensemble des attributs des riptifs
ellules. Plusieurs méthodes de

. La fon tion sphérique

ara térisant lo alement les

al ul d'attributs sont proposées dans [67, 131℄.

4.1.3 Appro hes par transformées
Les représentations de forme 2D fondées sur des transformées ont été souvent
proposées dans la littérature

omme des ripteurs de forme 2D. On peut

iter : le

des ripteur de Fourier, le des ripteur de Hough, les moments géométriques et les
moments de Zernike. Par analogie 2D-3D, la plupart de

es transformées ont été

étendues et utilisées en indexation 3D. La représentation de l'objet 3D par une
transformée est généralement dénie par la proje tion de la fon tion
l'objet 3D (surfa ique ou volumique) sur une famille de fon tions
Dans

ara térisant

ara téristiques.

ette se tion, nous nous sommes prin ipalement intéressés aux méthodes

basées sur les moments, les transformées et les harmoniques sphériques.

4.1.3.1 Moments géométriques
Les moments géométriques sont dénis par une proje tion d'une fon tion

a-

(p, q, r) ∈ N3 .
Les moments géométriques dits d'ordre (p + q + r) sont notés par Mpqr et peuvent
ra téristique

être

f

de l'objet 3D sur la famille des fon tions

p q r

x y z

,

al ulés par :

Mpqr =

ZZ

f (p) xp y q z r ds.

(4.4)

p∈S

En parti ulier, les moments géométriques d'ordre un et deux sont utilisés pour
al uler les paramètres de la normalisation de l'objet 3D (le
et les trois axes prin ipaux). Dans le

entre de gravité

ontexte de l'indexation, la des ription

d'une forme par les moments géométriques a été introduite dans l'appro he par
moments statistiques

entrés 3D de Paquet et Rioux [98℄. Le

al ul des moments

se fait de façon dis rète sur les points du maillage de l'objet en appliquant la
formule suivante :

Mpqr =

NT
X
i=1

NT

Ai (xi − xg )p (yi − yg )q (zi − zg )r ds,

étant respe tivement l'aire et le
le

gi = (xi , yi, zi )
entre de gravite du triangle d'indi e i, et g

(1.1) étant le nombre de triangles du maillage,

Ai

et

entre de gravité de l'objet. Cette appro he est sensible aux remaillages.

(1.5)
(2.1)
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Saupe et Vrani

[109℄ proposent d'utiliser une fon tion sphérique

la boule unité. L'objet 3D est
omposantes prin ipales
sont

al ulés

r(u) dénie sur

entré, mis à l'é helle, et aligné via une analyse en

ontinue. Les moments géométriques d'ordre

(p + q + r)

omme suit :

Mpqr =

N X
N
X

q
r
zab
,
∆sa r(uab ) xpab yab

a=0 b=0

r(uab ) étant la distan e maximale entre la surfa e de l'objet et son entre, suivant
la dire tion uab = u(θa , ϕb ) = (cos ϕb sin θa , sin ϕb sin θa , cos θa ) = (xab , yab , zab ),
4π
(cos(θa − Nπ ) − cos(θa − Nπ )) l'aire de la surfa e sur la boule unité
et ∆sa =
N
orrespondant au point uab pour ompenser l'é hantillonnage angulaire non uniforme. Les moments d'ordre 1 ≤ p + q + r ≤ k forment le ve teur ara téristique
de l'objet 3D. Les meilleurs résultats sont obtenus pour k ≥ 11. L'utilisation
des moments géométriques ne semble pas être à

onseiller. En eet, une étude

omparative en termes de performan e faite par Vrani
d'objets 3D pla e

[131℄ sur diérentes bases

e des ripteur à la dernière pla e.

4.1.3.2 Moments de Zernike 3D
Les moments de Zernike 3D dénis par Canterakis [25℄ est une extension
des moments de Zernike 2D, très utilisés dans la re onnaissan e de forme 2D.
Ces moments tridimensionnels sont
l'objet 3D,

f,

sur un système

al ulés en projetant une fon tion dénissant

omplet de fon tions orthonormées dénies sur la

boule unité. Ces fon tions sont appelées polynmes de Zernike 3D et notées
Il est possible d'approximer la fon tion

f

m
Znl
.

par un nombre ni de ses moments de

m
Zernike Ωnl :

ˆ
f(p)
=

XXX
n

ave

n ∈ [0, N], l ∈ [0, n]

par une

tel que

m

l

(n − l)

m
Ωm
nl · Znl (p),

(4.5)

m ∈ [−l, l]. Ωm
nl sont donnés
géométriques Mrst d'ordre (r + s + t)

est paire et

ombinaison linéaire des moments

dénis dans la se tion pré édente :

Ωm
nl =
nlm
Xrst

3
4π

Zernike 3D. Le

nlm
Xrst
Mrst ,

(4.6)

r+s+t≤n

étant la fon tion dénissant la

Novotni et Klein [85℄ ont repris

X

ombinaison linéaire.

ette dé omposition pour dénir le des ripteur de

al ul du des ripteur se fait de façon dis rète en quatre étapes :
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1. Voxeliser l'objet

entré et mis à l'é helle, pour dénir la fon tion

2. Cal uler tous les moments géométriques d'ordre
3. Cal uler les moments de Zernike

m<0

en utilisant la relation de

(p + q + r) ≤ N ,

m ≥ 0 et en déduire les Ωm
nl
−m
m m
symétrie Ωnl = (−1) Ωnl ,
pour

Fnl = kΩnl k.

4. Cal uler la norme du ve teur

l ∈ [0, n],

Ωm
nl

f,

L'ensemble

pour

Fnl , n ∈ [0, N]

et

(N +2)∗(N +1)
onstitue le des ripteur de Zernike 3D de taille
.
2

La méthode proposée est invariante aux translations, aux rotations, aux symétries
et aux

hangements d'é helle. Les expérimentations

omparant la des ription par

moments de Zernike 3D à

elle des harmoniques sphériques aboutissent à des

résultats similaires pour la

lasse des avions et une supériorité du des ripteur de

Zernike 3D pour la

lasse des

haises.

4.1.3.3 Transformée de Fourier 3D
La transformée de Fourier a été utilisée

omme des ripteur de forme 2D pour

ara tériser les formes extraites d'une image 2D. Vrani

et Saupe [128℄ l'ont

étendu sur les objets 3D et ont proposé d'utiliser la transformée de Fourier 3D
dans le

adre de l'indexation par le

normalisé par une analyse en
Fourier sont

ontenu. Sur l'objet voxelisé préalablement

omposante prin ipale

ontinue, les

oe ients de

al ulés selon la formule :
N

fˆpqr

N

N

−1 2 −1 2 −1
2
X X
1 X
fpqr e−j2π(pa+qb+rc)/N ,
=√
N3
N
N
N
a=−

2

b=−

2

c=−

(4.7)

2

−N/2 ≤ a, b, c, p, q, r < N/2 et fpqr est l'ensemble des voxels ara térisant l'objet 3D. Les normes des oe ients |fˆpqr | vériant 1 ≤ |p| + |q| + |r| ≤ k ≤ N/2
onstituent le des ripteur de Fourier. En eet, le terme |p| + |q| + |r| permet de

où

limiter une partie des

oe ients à

mée de Fourier et la borne

k

ause la symétrie hermitienne de la transfor-

permet de retenir seulement les basses fréquen es

pour leur pouvoir dis riminant.

4.1.3.4 Transformée de Hough 3D
Le des ripteur de Hough 3D (DH3D) introduit par Zaharia et Prêteux dans [135,
136℄ est fondé sur un prin ipe d'a

R3 . Tout plan est représenté en oordonnées sphériques par
triplet (r, θ, ϕ), où r ≥ 0 est sa distan e à l'origine, θ ∈ [0, 2π[ l'angle d'azimut

3D sur des plans de
le

umulation des points de la surfa e de l'objet
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ϕ ∈ [− π2 , π2 [

et

l'angle d'élévation. En é hantillonnant uniformément l'espa e des

paramètres sphériques, un ensemble de

Nr × Nθ × Nϕ

dénir l'histogramme de Hough 3D. La

omposantes est

réé pour

ontribution d'une fa ette sur un plan

(θj , ϕk ) est donnée par l'aire de sa proje tion sur le plan onsidéré.
La omposante h(ri , θj , ϕk ) est in rémentée par la ontribution de haque fa ette
gl
gl
ayant une distan e rj,k quantiée à la plus pro he valeur de ri , rj,k = gl · njk étant
la distan e signée du plan d'orientation (θj , ϕk ) passant par le entre de gravité
gl de la fa ette. La onstru tion de e des ripteur est ee tuée dans le adre d'un
d'orientation

repère intrinsèque déni par le

entre de gravité et les axes prin ipaux de l'objet

3D. Pour s'aran hir des problèmes d'étiquetage et d'inversion des axes prin ipaux, les auteurs proposent une version optimisée (DH3DO) en

onsidérant les

partitions de la sphère unité obtenues par proje tion des sommets d'un polyèdre
régulier sur la sphère. Comparé au SF3D, le DH3D s'est révélé plus performant
sur la base de MPEG-7 et intrinsèquement plus stable topologiquement.

4.1.3.5 Transformée radiale-angulaire 3D
Ri ard et al. [105, 106℄ proposent une nouvelle méthode d'indexation d'objets
3D basée sur la transformée radiale-angulaire 3D (ART 3D). Cette transformation unitaire orthogonale

omplexe est dénie sur la boule unité et donnée par le

produit de trois fon tions séparables suivant la dire tion radiale et les deux dire tions angulaires. Le des ripteur de forme est donné par un ve teur
les

oe ients ART 3D d'ordre

Fnmθ mϕ =
f

Z

2π
0

Z

0

π

Z

(n, mθ , mϕ )

dénis

ontenant

omme suit :

1

f (ρ, θ, ϕ)Rn (ρ)Amθ (θ)Amϕ (ϕ) ρdρdθdϕ,

(4.8)

0

étant une fon tion sphérique représentant la surfa e de l'objet en

oordonnées

sphériques.
Comme le des ripteur obtenu est seulement invariant aux rotations autour de
l'axe

z,

les auteurs proposent un

entrage, une mise à l'é helle et un alignement

du premier axe prin ipal suivant l'axe

z.

Les résultats expérimentaux montrent

une supériorité des harmoniques sphériques sur la base de Prin eton et une équivalen e de performan es sur la base de Renault.

4.1.3.6 Harmoniques sphériques
Les harmoniques sphériques notées
harmoniques parti ulières qui

Ylm (l ≥ 0, |m| ≤ l)

sont des fon tions

onstituent une base orthonormée de l'espa e de
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des fon tions de

arré intégrables sur la sphère

S 2.

La des ription

d'un objet 3D par les harmoniques sphériques requiert une étape de représentation de l'objet par une ou plusieurs fon tions sphériques. Les harmoniques sphériques sont parti ulièrement utiles pour s'aran hir du problème d'invarian e aux
rotations.
La théorie des harmoniques sphériques
rique

f (θ, ϕ)

S

dénie sur la sphère

2

onsiste à dé omposer une fon tion sphéen une somme de ses

oe ients harmo-

niques :

f (θ, ϕ) =

XX

fˆl,m Ylm (θ, ϕ),

(4.9)

l≥0 |m|≤l

fˆl,m =< f (θ, ϕ), Ylm (θ, ϕ) >=
Cette te hnique peut être vue

Z

0

π

Z

2π
0

f (θ, ϕ)Ylm (θ, ϕ) sin θdϕdθ.

omme une généralisation de la transformée de

Fourier aux fon tions sphériques.
La dé omposition en harmoniques sphériques a été utilisée par Funkhouser et
al. [49℄ sur des fon tions dénies par l'interse tion de l'objet voxelisé ave
ensemble de sphères

on entriques

un

entrées ( f. Figure 4.6). L'in onvénient de

ette appro he est sa dépendan e par rapport à la résolution de la voxelisation,
entraînant une perte de détails dans la des ription de la forme 3D.

Fig. 4.6  La dé omposition en harmoniques sphériques de la fon tion sphérique

voxelisée [49℄.

et al. [127, 129, 130℄ proposent d'appliquer la méthode sur des fon tions

Vrani

sphériques dire tement
ont été

onsidérées :

al ulées sur la surfa e de l'objet 3D. Quatre fon tions

r(u)

la distan e maximale entre la surfa e de l'objet et son

entre, utilisée dans leur méthode basée sur les moments géométriques,
norme du produit s alaire de
point

r(u)u, r(u) + js(u)

u

et la normale unitaire du triangle

la fon tion

omplexe, et

s(u)

la

ontenant le

rk k ∈ {1, ..., R}

ensemble
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rk (u) étant la distan e maximale entre la surfa
oquille k et le entre de l'objet. L'étude omparative

de fon tions sphériques,

e de

l'objet prise dans la

[131℄

des quatre méthodes en termes de performan e pla e la dé omposition en harmoniques sphériques de la quatrième méthode basée sur les fon tions

rk

à la première

pla e.
Kazhdan et al. [64, 67℄ ont appliqué la dé omposition harmonique sur les fon tions
sphériques d'un

ertain nombre de des ripteurs existants, pour avoir des repré-

sentations invariantes aux rotations. Parmi
la fon tion sphérique étendue

r(u)

es fon tions, on

ite les EGI [58℄,

[129℄, la distribution radiale, les distributions

surfa iques [6℄ par se teurs et par

ombinée

oquilles-se teurs, et les fon tions

sphériques d'une représentation voxelisé [49℄. À travers les résultats obtenus sur
leur base de données, les auteurs montrent deux avantages prin ipaux de la déomposition en harmoniques sphériques. D'une part, la nouvelle représentation
améliore la performan e du des ripteur initialement aligné par une ACP. D'autre
part, elle réduit la taille de la signature
ompa te et un

onduisant à une représentation plus

al ul de similarité plus rapide.

4.1.3.7 Des ripteurs de symétrie
Kazhdan et al. [65, 66℄ introduisent le des ripteur de symétrie. C'est une fon tion sphérique qui mesure la symétrie de réexion par rapport à tout plan passant
par le

entre de l'objet. L'ensemble des plans est paramétré par

les normales

(cos ϕ sin θ, sin ϕ sin θ, cos θ).

(θ, ϕ) en prenant

L'estimation de la symétrie de ré-

exion se fait indire tement sur une ou plusieurs fon tions sphériques dénissant
l'objet 3D. La Figure 4.7 montre des exemples de des ripteurs de symétrie
lés sur diérents objets 3D. Les pointes
symétrie miroir et les vallées

k -plis (k -fold

orrespondent aux plans pro hes d'une

orrespondent aux plans pro hes d'une antisymétrie.

Kazhdan et al. [64, 68℄ généralisent
métries à

al u-

e

on ept de symétrie de réexion aux sy-

symmetry ). Pour

al uler l'auto orrélation des fon tions

sphériques dans l'espa e des rotations, les auteurs proposent une méthode ea e et rapide, fondée sur la dé omposition en harmoniques sphériques qui a des
propriétés intéressantes vis-à-vis de
montrent que la

es symétries. Les résultats expérimentaux

ombinaison - des ripteur de symétrie et un des des ripteurs

sphériques - permet d'améliorer les performan es de la re her he.
Podolak et al. [101℄ proposent une nouvelle représentation, fondée sur une trans-
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Fig. 4.7  Cinq modèles 3D et leurs des ripteurs de symétrie miroir respe -

tives [65℄.

formée de symétrie de réexion planaire (PRST). Contrairement au des ripteur
proposé dans [66℄, le nouveau des ripteur mesure la symétrie de réexion par rapport à tout plan interse tant l'objet 3D, et

e i se fait dire tement sur la surfa e

de l'objet 3D. Les auteurs utilisent une estimation de Monte Carlo pour réduire la
omplexité de leur méthode et un algorithme de ranement itératif pour augmenter la pré ision de la transformée. Dans un autre

ontexte,

ette transformée est

utile pour l'alignement, la segmentation et la séle tion automatique des meilleurs
points de vue. L'aspe t limitatif de

ette méthode reste le

oût de

al ul.

4.1.4 Appro hes stru turelles
Ces appro hes

onsistent à

ara tériser les objets 3D par une ou plusieurs

représentations stru turelles, généralement sous forme de graphes. La
son des objets se fait en utilisant des algorithmes de mise en

omparai-

orrespondan e de

graphes pour estimer les variations et les diéren es stru turelles entre objets 3D.
Ce type de représentation permet de dé rire de manière pré ise la stru ture de
l'objet 3D et d'extraire des informations de haut niveau, intrinsèques à l'objet
3D. Cependant,

es méthodes restent

oûteuses, très sensibles aux bruits et très

dépendantes de la topologie.

4.1.4.1 Graphe de formes élémentaires 3D
Les méthodes de

e type représentent l'objet 3D

omme une suite de formes

élémentaires 3D. Plusieurs types de primitives volumiques ont été utilisés pour
représenter les objets 3D : les
nes, les prismes, et .

ubes, les

ylindres, les sphères, les ellipsoïdes, les
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Medioni et François [78℄ proposent d'utiliser une modélisation par sous-parties
volumiques des objets 3D à base de formes géométriques élémentaires appelées

GEometri iONS ) [18℄). Après une dé

Geons (

omposition de l'objet 3D en geons,

es éléments sont hiérar hiquement organisés au sein d'un arbre de des ription,
intégrant également des relations d'adja en e. Cette stru ture hiérar hique permet en outre de dénir et de
fondée sur un

al uler plus e a ement une mesure de similarité

oût de transition issu d'une méthode d'appariement par graphes.

Irani et Ware [61℄ transforment le graphe de geons 3D en un diagramme UML et
omparent par la suite les diagrammes UML entre eux.

4.1.4.2 Squelette d'un objet 3D
Sundar et al. [117℄ proposent de représenter l'objet 3D par un squelette sous
forme d'un graphe dont les n÷uds sont dé rits par des attributs géométriques et
topologiques. Après une voxelisation de l'objet 3D, les points du squelette sont
obtenus en appliquant l'algorithme d'amin issement basé sur une transformée
de distan e [51℄. L'amin issement de l'objet

onsiste à enlever su

essivement des

ou hes selon un paramètre d'amin issement. Les points du squelette sont

onne -

tés dans un graphe de forme a y lique par appli ation d'un algorithme de l'arbre
ouvrant de poids minimum. En utilisant diérents paramètres d'amin issement,
une stru ture hiérar hique de graphes est obtenue. Ces graphes

ontiennent en

ha un des n÷uds des informations géométriques sur la distribution radiale autour du segment du squelette original asso ié au n÷ud, et des informations topo-

Fig. 4.8  Exemples d'appariements entre deux graphes de squelettes : deux

animaux (à gau he), un dinosaure et un humain (à droite). Les

ouleurs des

n÷uds montrent les appariements n÷ud-à-n÷ud des squelettes [117℄.
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logiques sur les sous-graphes

ommuns au n÷ud utilisant les valeurs propres de ses

matri es d'adja en e. Pour mesurer la similarité entre objets 3D, les auteurs ee tuent une

omparaison approximative entre leurs graphes hiérar hiques, basée sur

un algorithme glouton qui

al ule la

ardinalité maximale et la

orrespondan e

de poids minimal dans un graphe bipartie. Pour parvenir à des appariements optimaux entre objets arti ulés, il est préférable de ne

onsidérer que la signature

topologique.

4.1.4.3 Graphe de Reeb
Le graphe de Reeb d'un objet 3D se présente sous forme d'un squelette dont sa
onstru tion repose sur la théorie de Morse [113℄ : Une fon tion
sur une surfa e fermée

ontinue

ara térise la topologie de la surfa e en ses points

Selon les valeurs de la fon tion

µ,

µ dénie
ritiques.

la surfa e de l'objet est segmentée en régions

auxquelles sont asso iés les n÷uds du graphe. Le squelette est ensuite obtenu
en reliant les n÷uds dont les régions sont
ontinues

onnexes. Il existe diérentes fon tions

µ [16℄ qui peuvent être utilisées dans la

onstru tion du graphe de Reeb

( f. Figure 4.9). Comme l'aspe t du graphe résultant est entièrement lié au
de la fon tion

µ,

il est important de

hoisir soigneusement

ette fon tion.

Fig. 4.9  Exemples de fon tions

µ:h

désique (b,

as des tores, (a et b), la fon tion basée sur

et d) [57℄. Dans le

hauteur (a),

g

hoix

intégrale de distan e géo-

ara térise de manière plus intrinsèque la topologie de la forme,
fon tion basée sur
grenouilles, (

h

omparée à la

fortement liée à l'information de la hauteur. Dans le

et d), les diérentes parties

g

onservent la même valeur de

as des

µ

indé-

pendamment de la position des bras et des pieds et aussi des dimensionnements
des objets,

e qui rend la représentation ave

la fon tion

g

plus intuitive.

La méthode d'appariement de graphes de Reeb multirésolution introduite par
Hilaga et al. [57℄ utilise la distan e géodésique
point de la surfa e

S, µ

g

dans le

al ul de

µ. v

étant un

est dénie par :

µ(v) =

Z

p∈S

g(v, p) ds,

(4.10)
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g(v, p)

les distan es géodésiques du point

v

aux autres points

p

de

S.

Cette fon tion a la propriété d'invarian e aux rotations, aux bruits et petites
ondulations ou déformations. Pour avoir une invarian e par rapport à l'é helle,
une version normalisée de

µ

est proposée.

Durant la phase de l'indexation, les auteurs proposent de représenter l'objet 3D
par des graphes de Reeb à plusieurs niveaux de résolution. La similarité entre
deux objets est estimée par une mise en

orrespondan e des n÷uds des graphes

de Reeb en partant des diagrammes les plus grossiers et en propageant la mise
en

orrespondan e jusqu'aux graphes les plus ns. L'aspe t multirésolution est

adapté aux re her hes dans les grandes bases de données. Elles se limitent à des
omparaisons à faibles niveaux de résolutions an d'a

élérer le

al ul,

omme

elles peuvent s'étendre à la résolution maximale pour obtenir des résultats plus
ns.

Fig. 4.10  Deux exemples d'appariements entre deux graphes de Reeb multi-

résolution, sans et ave

l'information géométrique [122℄. Sans l'information géo-

métrique (à gau he), les jambes peuvent être appariées aux bras

ar ils sont

topologiquement équivalents. En ajoutant les attributs géométriques (à droite),
tous les n÷uds sont naturellement appariés.

Insusante pour obtenir des appariements satisfaisants,

ette appro he a été

étendue par Biasotti et al. [17℄ et par Tung et S hmitt [121, 122℄ ( f. Figure 4.10).
Ils proposent d'enri hir

es graphes par un ensemble d'attributs géométriques

pour améliorer leur mise en

orrespondan e et l'estimation de la similarité entre

modèles.
Les graphes de Reeb basés sur une distan e géodésique sont e a es dans la
re her he des objets arti ulés. Cependant, ils né essitent de disposer un maillage
propre. Don , ils ne peuvent pas être appliqués à tout maillage

ar le moindre
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problème topologique, par exemple des fa es oubliées, peut perturber le
de la distan e géodésique. Dans
résoudre

ertains

al ul

as, une étape de prétraitement peut

es problèmes.

4.2 Appro hes 2D/3D
Dans

ette se tion, nous nous intéressons aux méthodes qui

jet 3D par un ensemble de proje tions 2D. Nous présentons
deux

ara térisent l'ob-

es appro hes selon

lasses :

 les appro hes multi-vues : à base de silhouette ou d'images de profondeur,
 les autres appro hes : à base de

oupes ou d'images de spin.

4.2.1 Appro hes multi-vues
L'idée générale des appro hes multi-vues est basée sur le fait que deux objets
3D sont similaires ont des vues similaires, et vi e versa. En pratique, es appro hes
2D/3D

onsistent à asso ier à l'objet 3D un ensemble d'images de proje tions 2D

prises sous diérents angles de vue. La forme 3D est alors indire tement représentée par diérents des ripteurs de forme 2D asso iés à

es images de proje tion. La

similarité entre deux objets 3D s'obtient à partir des mesures de similarités
ulées entre les des ripteurs de forme 2D. Notons que

al-

e prin ipe peut être utilisé

pour retrouver des objets 3D à partir d'une requête 2D [9, 37, 49, 73, 75, 105℄,
et vi e versa. Deux paramètres sont à prendre en
multi-vues : le nombre de vues à

ompte dans les appro hes

onsidérer et la position des vues dans l'espa e

tridimensionnel.

Les deux prin ipales proje tions ren ontrées dans les appro hes multi-vues
sont les silhouettes [8, 34, 76, 131℄ et les images de profondeur [56, 92, 93, 100,
124℄. Bien que les silhouettes soient des images fa iles à sto ker et très utiles dans
ertaines appro hes, leur prin ipal in onvénient est le peu d'information provenant de l'objet 3D

ontenu dans

omplète de la forme 3D et

haque image. Pour obtenir une des ription plus

apter plus les propriétés topologiques et stru turelles

de l'objet, il s'avère intéressant d'utiliser les images de profondeur.
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4.2.1.1 Appro hes à base de silhouettes
Mahmoudi et Daoudi [76℄ proposent une méthode 2D/3D à base de silhouettes.
L'objet 3D est aligné par une analyse en

omposantes prin ipales et représenté

par un ensemble de 7 vues : les trois premières sont déterminées par les dire tions
prin ipales et les quatre autres sont déduites des prin ipales vues. Pour indexer
les silhouettes

ara térisant l'objet 3D, les auteurs proposent d'utiliser un des-

Curvature S ale Spa e )

ripteur promu dans MPEG-7, le CSS (
d'une stru ture arbores ente
ploitant les maxima de

Vrani

M-Tree. Ce des

ripteur

organisé autour

ara térise le

ontour en ex-

ourbure, déte tés à travers une analyse multi-é helle.

dé rit dans [131℄ une appro he 2D/3D qui

jet 3D par seulement trois silhouettes. Après un

onsiste à

ara tériser l'ob-

entrage, une mise à é helle et un

alignement par une ACP de l'objet 3D, les trois silhouettes sont prises dans les
dire tions x, y et z du nouveau repère. Pour

ara tériser la silhouette, Vrani

uti-

lise le des ripteur de Fourier unidimensionnel sur une séquen e de points obtenus
ave

un é hantillonnage angulaire uniforme ou un é hantillonnage uniforme du

ontour. Comparée aux autres méthodes proposées,

ette appro he se positionne

parmi les meilleures. Elle sera détaillée dans la se tion 5.2.3.1.

Fig. 4.11  Représentation d'une silhouette ave

MCC et la distan e asso iée :

(a) image originale de la silhouette, (b) versions ltrées du

ontour sur diérents

niveaux d'é helle, ( ) la représentation nale MCC pour 100 points de
sur 14 niveaux d'é helle, (d)

ontours

orrespondan e entre deux représentations MCC par

une programmation dynamique [3℄.
De la même manière, Napoléon et al. [82℄ utilisent trois silhouettes prises
dans les dire tions prin ipales de l'objet 3D. La nouveauté

onsiste à représenter
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haque silhouette par un des ripteur multi-é helle du

Convexity/Con avity representation
mique dans la

ontour (MCC,

Multi-S ale

[3℄) et à utiliser la programmation dyna-

omparaison des des ripteurs pour trouver la meilleure

orres-

pondan e entre silhouettes ( f. Figure 4.11). Cette méthode d'indexation 2D
est invariante aux transformations anes 2D (translation, rotation et

hange-

ment d'é helle) et robuste aux petites distorsions et déformations géométriques.
Comme dans [136℄, pour

omparer deux objets 3D, les auteurs proposent d'utili-

ser une mesure de similarité optimale

al ulée sur les 48

ongurations possibles

de poses an de s'aran hir des problèmes d'étiquetage et d'inversion des axes
prin ipaux.

LightField Des riptor (LFD). L'objet 3D est représenté par un ensemble de N LightFields (Li )i={0...N } , Li étant un ensemble de dix vues prises sur les dix premiers
Dans [33, 34, 111℄, Chen et al. proposent un des ripteur 2D/3D appelé

sommets d'un dodé aèdre

N

LightFields

entré autour de l'objet. Les positions des

sont répartis uniformément sur la sphère unité pour

améras des
ouvrir dié-

rents angles de vues. Les vues sont représentées par les silhouettes de l'objet 3D
notées

(si,k )k={0...10} .

Dans

e mode de proje tion, les silhouettes

sommets opposés sont identiques,
lieu de vingt. La silhouette

si,k

'est pourquoi dix sommets sont

est dé rite par un ve teur

ses 35 moments de Zernike et ses 10

Fig. 4.12  Un ensemble de

Pour

réées sur deux
onsidérés au

(Ci,k )l={0...45}

déni par

oe ients de Fourier.

LightFields

pour un modèle 3D, N = 10 [34℄.

omparer deux objets, les auteurs proposent une mesure de similarité in-

variante aux rotations. Leur idée

onsiste à faire tourner les objets autour du

entre jusqu'à la similarité globale la plus élevée ( orrélation

roisée) entre deux
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ensembles de vues soit atteinte, en prenant en
de

haque

LightField

et des positions de l'ensemble des

de similarité entre deux objets,

L2j , est donnée

ompte des rotations à l'intérieur

O

1

O

et

2

N

LightFields. La mesure

(4.11)

1≤i,j≤N

LightFields

étant la mesure de similarité entre deux

10
X

dL (L1i , L2j ) = min

1≤r≤60

ave

d(s1i,k , s2j,r(k) ) =

Fig. 4.13  Comparaison de deux

o hon et une va he. Pour

!

|C1i,k,l , C2j,r(k),l|.

LightFields asso

iés à deux modèles 3D (a), un

haque objet, dix silhouettes sont

mets d'un dodé aèdre. Les deux ensembles sont
orrespondan e des vues (b,

déni par :

d(s1i,k , s2j,r(k)) ,

l=1
45
X
l=1

de mise en

et

omme suit :

∆(O 1 , O 2 ) = min dL(L1i , L2j ),
dL (L1i , L2j )

L1i

représentés respe tivement par

réées sur les som-

omparés en permutant l'ordre

, d, et .) jusqu'à trouver l'appariement

optimal [34℄.

La mesure de similarité

dL

entre deux

LightFields

est

al ulée en re her hant le

meilleur appariement antre les vingt points de vues. Considérant les points de
vues donnés par les vingt sommets d'un dodé aèdre ( haque sommet
trois arêtes), il existe soixante rotations possibles
points,

omme le montre la Figure 4.13.

r

onne té à

entre les deux ensembles de
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omparative [112℄ faite sur la base de PSB Test montre les bonnes per-

forman es du LFD dans la re her he et le pla e à la première position. Le point
limitant
à

60 × N

e des ripteur est le

2

( omparaisons +

oût de la

10 × 45

omparaison entre deux objets, estimé

(additions + multipli ations)). Pour palier

es problèmes, les auteurs proposent des mesures de similarités moins

oûteuses

en mettant en pla e une série d'études permettant d'élaguer la base de données
au fur et à mesure. Une première étude, ave
une mesure de similarité de faible

un des ripteur de forme réduit et

oût, permet de dénir un premier ensemble

d'objets de la base, sur lequel seront exé utées les études suivantes, et ainsi de
suite.

Filali Ansary et al. ont étendu leur méthode de re her he d'objets 3D par
vue [9℄, appelée

Adaptive Views Clustering,

à la re her he par l'exemple [7, 8℄.

Pour réduire l'espa e de la des ription, un sous ensemble de vues dites

ara téris-

tiques est séle tionné parmi 320 points de vue répartis uniformément sur la sphère
et

ara térisés par leurs moments de Zernike 2D. La séle tion est basée sur un

algorithme de

lassi ation adaptatif et un modèle statistique xant le nombre

optimal de vues. Partant du fait que toutes les vues d'un objet 3D ne

ontiennent

pas la même quantité d'information, ils proposent d'utiliser une appro he bayésienne dans le pro essus de l'indexation. Leur étude

omparative réalisée sur la

base de PSB Test pla e leur méthode juste derrière le LFD [34℄.

4.2.1.2 Appro hes à base d'images de profondeur
He zko et al. [56℄ ont été les premiers à proposer une appro he multi-vues
pour la re her he par le

Based Des riptor

ontenu d'objets 3D. Le même des ripteur,

(DBD), a été utilisé et détaillé par Vrani

thèse [131℄. Pour assurer un
mations géométriques,

dans le

adre de sa

omportement invariant par rapport aux transfor-

haque objet 3D est tout d'abord

et aligné par une analyse en

Depth Buer-

omposantes prin ipales

entré, mis à l'é helle

ontinue. Par proje tion

de l'objet sur les six fa es de sa boîte englobante, six images de profondeur sont
al ulées, puis transformées dans l'espa e de Fourier via la transformée de Fourier rapide 2D. La signature de l'objet 3D est donnée par les
fréquen e des images

oe ients basse-

orrespondantes. Comparée à de nombreux autres des rip-

teurs 3D [21, 131℄, ette appro he montre une meilleure apa ité de dis rimination
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des objets 3D. Elle sera détaillée dans la se tion 5.2.3.2.

Inspirée du des ripteur DBD [131℄, Passalis et al. [100℄ proposent une version
améliorée appelée PTK. Elle s'appuie sur trois idées prin ipales : D'abord, la
symétrie de l'objet est utilisée pour

orriger l'alignement donné par une ACP.

Ensuite, les deux images de profondeur asso iées aux fa es opposées sont remplaées par leur diéren e et leur somme pour
aux

onférer à la signature une invarian e

hangements de sens des axes. Enn, des poids dénis par les valeurs propres

sont asso iés aux

oe ients de Fourier. Les résultats obtenus par

ette appro he

sur la base de PSB Test sont meilleurs que la méthode fondée sur le DBD dont
ils se sont inspiré.

L'appro he proposée par Vajramushti et al. [124℄
3D par les six images de profondeur
L'aire et le volume déduits de
3D. Les mêmes

onsiste à ara tériser l'objet

al ulées sur les fa es de sa boîte englobante.

es proje tions

onstituent la signature de l'objet

ara téristiques sont utilisées dans un algorithme itératif qui fait

varier les six degrés de liberté

ara térisant la position et l'orientation de l'objet

3D. Ce i est utilisé pour estimer les erreurs de similarité entre images de profondeur. Cette appro he permet de retrouver le meilleur appariement de formes 2D
pour tenter de remédier aux problèmes de l'ACP

onduisant à des poses erronées.

Cependant, la des ription est trop élémentaire pour

ara tériser la forme globale.

Dans [92℄, Ohbu hi et al. proposent un des ripteur 2D/3D appelé

Orientation Depth Fourier Des riptor

(MODFD). Sur un objet 3D

à l'é helle, des images de profondeur sont

Multiple

entré et mis

al ulées à partir de 42 points de vue

diérents, répartis uniformément sur la sphère unité (les 12 sommets et les milieux des 30 arêtes d'un i osaèdre). En utilisant la méthode de Zhang [140℄, haque
image de profondeur dans le système de

oordonnées

formée en image de profondeur dans le système de

(x, y) est transoordonnées polaires (r, θ).

artésiennes

Les basses fréquen es de la transformée de Fourier de
représente le ve teur
vues
et

haque image résultante

ara téristique de la vue, et l'ensemble des ve teurs des 42

onstitue la signature de l'objet 3D. La similarité entre deux objets 3D,

O2,

est mesurée en minimisant la distan e entre toutes les

422

O1

ombinaisons
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possibles des ve teurs des deux ensembles :

42

1 X
∆(O 1 , O 2 ) =
42 i=1

min

1≤k≤42

N
X
j=1

2
|fij1 − fkj
|

!!

,

(4.12)

(f 1 )ij et (f 2 )ij étant respe tivement les signatures des objets O 1 et
O 2 , ave 1 ≤ i ≤ 42 l'indi e de l'image de profondeur, 1 ≤ j ≤ N l'indi e du
oe ient de Fourier et N la taille du ve teur ara téristique. Le fait d'utiliser à
les matri es

la fois

ette mesure de similarité et les

oordonnées polaires des images de profon-

deur permet d'avoir une pseudo invarian e par rapport aux rotations. Cependant,
ette méthode est très

oûteuse en temps de

al ul. Les évaluations faites par les

auteurs montrent que leur méthode a les meilleurs résultats de re her he

ompa-

rée aux méthodes fondées sur les distributions de forme.

Ohbu hi et al. [93℄ utilisent les
pour

ara téristiques visuelles lo ales multi-é helle

ara tériser un objet 3D. Comme dans [92℄, les images de profondeur sont

extraites à partir des points de vue pla és uniformément sur la sphère englobant
l'objet 3D préalablement

entré et mis à l'é helle. Des points d'intérêt sont

al-

S ale

ulés sur toutes les images de profondeur en utilisant l'algorithme de SIFT (

Invariant Feature Transform ). L'ensemble des points est quantié par des mots
visuels d'un alphabet de taille N . Cet alphabet ( odebook ) est donné par une
lassi ation non-supervisée k-means des points d'intérêt extraits des modèles
3D de la base. La signature de l'objet 3D est représentée par un histogramme de
taille

N,

haque

le mot d'indi e

omposante

k . Pour

k

étant le nombre de points d'intérêt quantiés par

omparer deux signatures, les auteurs proposent d'utiliser

la divergen e de Kullba k-Leibler [72℄, dénie

omme une mesure de dissimilarité

entre deux distributions de probabilités. Des expérien es faites sur deux bases
d'objets 3D montrent que

e des ripteur ave

42 points de vue, est plus perfor-

mant que le LFD [34℄ sur la base de M Gill (modèles arti ulés) et a des résultats
omparables au LFD sur la base de Prin eton (modèles généralistes).

4.2.2 Autres appro hes
D'autres appro hes utilisent des informations provenant des
des images de spin [12℄,

oupes [103℄ ou

onstruites à partir des objets 3D. Elles sont moins

répandues que les silhouettes et les images de profondeur dans les appro hes
2D/3D.
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4.2.2.1 Appro hes à base de oupes
Pu et al. [103℄ représentent un objet 3D par un ensemble de

sli e )

oupes 2D (

prises le long des dire tions du repère ( f. Figure 4.14). Pour avoir la meilleure
représentation, ils

onsidèrent deux repères intrinsèques à l'objet 3D, le premier

déni par les dire tions prin ipales et le deuxième par les dire tions d'orientation
maximale, et

hoisissent parmi les deux

elui qui minimise le volume de la boîte

englobante. Le des ripteur de forme 2D utilisé pour

ara tériser

haque

oupe est

la distribution de la distan e entre deux points pris au hasard. Ainsi, la mesure
de similarité entre deux objets 3D,

∆(O 1 , O 2) =

O1

O2,

et

3 X
N X
M
X
d=1 i=1 j=1

h1di et h2di étant
N le nombre de
représentant

les distributions de la
oupes le long de

haque

oupe et

j

est

al ulée selon la formule :

(h1dij − h2dij )2 ,

oupe d'indi e

haque dire tion,

l'indi e de la

Fig. 4.14  Trois modèles 3D et leurs

M

i

(4.13)

le long de la dire tion

d,

la taille de l'histogramme

omposante de l'histogramme.

oupes respe tives le long d'une dire -

tion [103℄.

4.2.2.2 Appro hes à base d'images de spin
Assfalg et al. [12℄ proposent de
d'images de spin [62℄. Pour

ara tériser un objet 3D par un ensemble

haque sommet du maillage

onstruite en projetant les autres sommets

p,

une image de spin est

pi (1.2) dans un espa

e bidimensionnel

selon la formule suivante :

n étant

p
(α, β) = ( kpi − pk2 − (n · (pi − p))2 , n · (pi − p)),

p. En quantiant l'espa e des paspin Sp (i, j) est donné par le nombre

la normale de la surfa e sur le sommet

ramètres

(α, β),

haque pixel de l'image de

(4.14)
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des sommets qui ont la même proje tion
exemples d'images de spin

(αi , βj ).

La Figure 4.15 illustre quatre

al ulées sur quatre sommets d'un modèle 3D. Pour

représenter l'image de spin, l'espa e est partitionné selon trois types de dé ompositions : (1) six se teurs angulaires ave

(β < 0)

et (3) six

(β > 0),

(2) six se teurs angulaires ave

oquilles. La densité des sommets dans

haque

ellule fournit

trois distributions.

Fig. 4.15  Exemples d'images de spin

onstruites sur quatre points de la surfa e

de l'objet 3D. En bas, les trois dé ompositions utilisées pour

al uler la signature

d'une spin image [12℄.
Pour réduire l'espa e de des ription, les auteurs proposent d'utiliser une
tion oue [14℄ sur l'ensemble des ve teurs

lassi a-

ara téristiques dé rivant les images de

spin, et de dénir la signature de l'objet 3D par les

entres des

La similarité entre deux objets est donnée par la

orrespondan e minimisant la

somme des distan es entre les

entres des

lasses résultantes.

lasses.

4.3 Con lusion
Dans

e

hapitre, nous avons présenté les prin ipales appro hes de re her he

par le

ontenu d'objets 3D. Cette étude approfondie nous a permis d'avoir une

vision

laire du domaine de la re her he, et de formuler quelques remarques sur

les diérentes appro hes 3D et 2D/3D :
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- La plupart des des ripteurs proposés, qu'ils soient 3D ou 2D/3D, ne sont
pas invariants aux transformations géométriques. D'autre part, ils sont plus ou
moins sensibles au niveau de modélisation de l'objet 3D (niveau de maillage par
exemple), aux petites modi ations (ajout ou retrait de fa ettes), et plus généralement aux bruits divers. Des pro édés ( omme le ltrage, le débruitage, le
remaillage adaptatif, la normalisation...) sont généralement mis en ÷uvre pour
remédier à

es problèmes. Ces étapes de prétraitement présentent en revan he un

omportement assez instable. Il est don

préférable de séle tionner les plus per-

formantes et d'utiliser des signatures satisfaisant intrinsèquement

es propriétés

d'invarian e.

- La plupart des appro hes statistiques orent l'avantage de la
faible

oût de

ompa ité, d'un

al ul, et d'une invarian e par rapport aux transformations géomé-

triques. En revan he, elles sont très sensibles aux modi ations du maillage, à l'exordes [97℄ et des distributions de forme [60, 91, 96℄.

eption des histogrammes de

Toutefois, trop élémentaires pour
tions ne

ara tériser la notion de forme,

es distribu-

onstituent pas des outils de re her he pertinents.

- Les des ripteurs 3D proposés dans les appro hes basées sur une partition de
l'espa e ne vérient pas les

ontraintes d'invarian e géométrique. Dans

d'appro he, un alignement par une analyse en
ulé pour s'aran hir de
une représentation
l'objet est

re her he

- En

omposantes prin ipales est

al-

e problème. Ces méthodes ont l'avantage de fournir

ompa te de l'objet dans son espa e. De plus, la forme de

ara térisée par une signature rapide à

permet d'utiliser

e type

al uler et à

omparer,

e qui

es appro hes sur des grandes bases et de garantir des temps de

ourts.

e qui

on erne les appro hes par transformée, il est généralement di ile

d'interpréter le lien entre la forme 3D et sa signature. Mais,

omme la plupart

des des ripteurs sont déduits de la proje tion d'une représentation de l'objet 3D
sur un ensemble de fon tions mathématiques, l'information extraite peut être vue
omme une

ara téristique de

es fon tions. Ces méthodes ne gardent au une in-

formation topologique et se limitent à une

omparaison de ve teurs

ara térisant

des formes transformées dans un autre espa e. Toutefois, elles ont un
al ul de des ripteur et de mesure de similarité faibles.

oût de
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- Le
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hoix de la dis rétisation de l'espa e de des ription est un problème déli at

dans l'indexation des objets 3D. Certaines méthodes utilisent des des ripteurs à
base d'une représentation sphérique selon les paramètres
à des

(θ, ϕ) qui peut

onduire

al uls erronés, dus à la surreprésentation de l'information aux ples et au

favoritisme de l'axe des

z.

- Contrairement aux autres appro hes 3D, les appro hes stru turelles visent à dérire la notion de forme de manière plus intuitive et plus

ompréhensive. Comme

nous l'avons montré dans la se tion 4.1.4, une représentation élaborée par squelette ou graphe permet de
métriques de la forme,
En revan he,

apter à la fois des informations topologiques et géo-

onduisant à une des ription

omplète de haut niveau.

es méthodes ne peuvent pas être appliquées sur tous les objets, en

parti ulier les objets surfa iques mal dénis,

ar l'extra tion du graphe est trop

sensible aux perturbations de la surfa e de l'objet 3D. D'autre part,
ne peuvent pas être appliquées sur des grandes bases d'objets 3D,
des graphes et la mesure de similarité asso iée sont très
al ul,

e qui les rend di ilement exploitables dans le

es méthodes

ar l'extra tion

oûteuses en temps de

adre des obje tifs spé i-

ques de l'indexation. Notons que la plupart des appro hes stru turelles peuvent
être utilisées dans la re her he par partie.

- Les appro hes multi-vues à base de silhouettes, [76℄ (7 silhouettes) et [82, 131℄
(3 silhouettes), reposent sur le même prin ipe en utilisant un alignement par
une ACP, ave

des des ripteurs de forme 2D diérents. Dans [8, 34℄, l'ACP est

rempla ée par une dis rétisation angulaire plus ne de l'espa e de vues : le premier propose une mesure de similarité quasi-invariante aux rotations alors que
le deuxième fait appel à un algorithme de

lassi ation pour extraire les vues

ara téristiques et un pro essus bayésien dans la mesure de similarité. Les deux
méthodes se sont avérées très

- En

e qui

oûteuses en temps de

al ul.

on erne les appro hes à base d'images de profondeur, le des rip-

teur DBD [56℄ et sa version améliorée PTK [100℄ se révèlent être puissants pour
retrouver les objets de formes similaires en un temps raisonnable. L'algorithme de
régulation du positionnement de l'objet 3D introduit par Vajramushti et al. [124℄
permet d'ee tuer le meilleur appariement entre deux ensembles d'images de profondeur, mais leur des ripteur 2D présente des faiblesses dans la
de la forme pour dis erner les

ara térisation

lasses d'objets 3D. Les deux méthodes proposées
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par Ohbu hi ne font pas appel à un prétraitement de l'objet 3D par une ACP,
mais à une mesure de similarité optimisée dans [93℄ et à une signature globale
sous forme d'histogramme de points d'intérêts quantiés dans [92℄, les deux permettant d'obtenir une invarian e par rapport aux rotations.

Pour

es raisons, nos études se sont portées essentiellement sur les appro hes

2D/3D. Une première idée simple venant du fait que toutes les vues n'ont pas la
même pertinen e dans la des ription de la forme 3D, nous ont poussé à mettre
en pla e une nouvelle te hnique pouvant s'appliquer à la plupart des appro hes
2D/3D. D'autre part, vu les limitations des méthodes d'indexation par vues, nous
avons proposé une nouvelle appro he à base d'images de profondeur. La méthode
est fondée sur une extra tion d'information des lignes de profondeur fournissant
une représentation de plus haut-niveau, et sur une mesure de similarité permettant une invarian e aux petites déformations lo ales.

Un nouveau des ripteur basé sur une partition de l'espa e, appelé

3D Gaus-

sian Des riptor, a été également proposé. Fondé sur la transformée de Gauss,
des ripteur ore une

ara térisation

ompa te et pertinente de l'objet 3D. Il est

asso ié à une étape de normalisation
d'invarian e géométrique.

e

omplète lui

onférant un

omportement

Chapitre 5
Indexation d'objets 3D
L'indexation 3D est
par le

onsidérée

omme le

ontenu d'objets 3D. Le prin ipe

de manière

÷ur du pro essus de la re her he

onsiste à

ara tériser la forme des objets

ompa te et pertinente pour en déduire une signature. La similarité

entre objets 3D est alors mesurée en

omparant leurs signatures. Dans

nous présentons les des ripteurs de forme introduits dans

e hapitre,

ette thèse à savoir : un

des ripteur extrait dire tement de la géométrie de l'objet, un deuxième

ara téri-

sant les images de proje tion, et un troisième dé rivant les lignes de profondeur.

La se tion 5.1 porte sur l'indexation d'objets à l'aide d'un nouveau des ripteur
de forme 3D, appelé
sienne,

3D Gaussian Des riptor.

Dérivé de la transformée gaus-

e des ripteur fournit une représentation dénie sur une grille 3D, en

exploitant les

ara téristiques géométriques lo ales de la surfa e du modèle 3D.

Dans la se tion 5.2, nous nous intéressons plus parti ulièrement à l'indexation
2D/3D. Pour pallier les limitations de la représentation multi-vues que pro ure
les des ripteurs de forme, nous proposons une amélioration du pro essus général
de la re her he par le
teurs

ontenu. L'appro he améliorée

ara téristiques ave

onsiste à

al uler des ve -

un des ripteur de forme 2D/3D, puis à asso ier des

pertinen es aux diérentes proje tions 2D, qui seront par la suite inje tées dans
l'estimation des similarités. Ce i permet d'obtenir une des ription plus équilibrée
et de parvenir à des

La se tion 5.3 est

al uls de similarité plus ns.

onsa rée aux appro hes 2D/3D basées sur les lignes de

profondeur. Trois appro hes
(1)

al ulant des lignes de profondeur sont proposées :

depth line approa h, (2) multi-view depth line approa h et (3) ylindri al depth
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line approa h. Une méthode de trans
une indexation

ription de lignes de profondeur, permettant

ompa te et pertinente, est ensuite dé rite. Plusieurs mesures de

similarité adaptées aux séquen es sont présentées.

Toutes les méthodes d'indexation proposées dans

e

hapitre ne sont pas in-

variantes aux transformations anes. C'est pourquoi nous faisons appel à l'étape
omplète de normalisation. Pour

e faire, le

entre de gravité

g

(2.1) de l'objet

3D est dépla é à l'origine du repère ( f. se tion 2.2.1.1), les dire tions fournies
par notre méthode d'alignement ( f. algorithme 3.3 ) sont alignées ave

eux

du repère, et la taille de l'objet est normalisée en utilisant le fa teur d'é helle

dmoy

(2.10) ( f. se tion 2.2.3.1).

Après avoir spé ié les mesures de similarité asso iées aux des ripteurs de
forme, utilisées lors des appli ations de requête, les performan es de la re her he
par le

ontenu sont évaluées et

omparées obje tivement sur les bases de données

dé rites dans la se tion 1.4. Ces résultats seront présentés dans le

hapitre 6.

5.1. Appro he 3D basée sur le des ripteur gaussien
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5.1 Appro he 3D basée sur le des ripteur gaussien
Un nouveau des ripteur de forme 3D appelé
est proposé dans

3D Gaussian Des riptor (3DGD)

ette se tion. Il fait partie de la famille des des ripteurs basés

sur une partition de l'espa e ( f. se tion 4.1.2.2). Le prin ipe de
de

e des ripteur est

ara tériser et d'amplier lo alement le voisinage de la surfa e 3D. Pour

ela,

nous introduisons des fon tions gaussiennes qui mesurent l'inuen e des points
de la surfa e sur des points régulièrement répartis dans l'espa e englobant l'objet
3D. Ce des ripteur ore une

ara térisation

ompa te, robuste et atta hée à la

forme 3D. Combinée à une mesure de similarité adéquate et performante, nous
montrons que la délité de des ription améliore la pré ision des re her hes par
rapport aux appro hes 3D existantes.

5.1.1 3D gaussian des riptor
5.1.1.1 Dénition de des ripteur gaussien 3D
Dérivée de l'expression de la loi gaussienne, la transformée gaussienne

g

est

une appli ation réelle dénie sur un ensemble de points de l'espa e, et obtenue
par une sommation sur la surfa e de l'objet 3D. Soient

σ

S

la surfa e de l'objet et

la bande. Nous dénissons la transformée gaussienne sur un point

q de l'espa

e

par la formule suivante :

g(q, S, σ) =

ZZ

2 (p,q)/σ 2

e−d

ds,

(5.1)

p∈S

où

d

est la distan e eu lidienne du point

q

au point

p

de

S

(1.4).

La transformée gaussienne est utilisée pour dénir un des ripteur 3D déni

omme suit : Soient

M

un objet 3D préalablement

entré, aligné et mis

B une boîte englobant M, dénie par l'ensemble des sommets
{(x, y, z)|x ∈ {xm , xp }, y ∈ {ym , yp }, z ∈ {zm , zp }}. Nous al ulons un é hantillonnage volumique de la boîte B selon les paramètres (x, y , z ), pour obtenir
N 3 points qijk = (xi , yj , zk ), entres des ellules de taille égale. Ils sont regroupés

à l'é helle et

dans les ensembles suivants :

• X = {xi = xm + (i + 0.5)∆x },

où

∆x = (xp − xm )/N ,

• Y = {yj = ym + (j + 0.5)∆y },

où

∆y = (yp − ym )/N ,

• Z = {zk = zm + (k + 0.5)∆z },

où

∆z = (zp − zm )/N ,
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i, j

et

k ∈ {0, ..., N − 1}.

Quatre types de boîtes ( f. Annexe A.1.1) ont été

évalués lors des expérimentations.

g l'appli ation donnée par l'équation (5.1), dénie sur l'ensemble X × Y × Z
dans R. Nous dénissons les oe ients du des ripteur gaussien 3D par :
ZZ
2
2
gijk = g(qijk , S, σ) =
e−d (p,qijk )/σ ds,
(5.2)

Soit

p∈S

Le

oe ient

gijk

peut être vu

la surfa e dans la

omme la somme des

ontributions des points de

ara térisation lo ale autour du point

Fig. 5.1  Exemple de

qijk .

al ul de des ripteur 3DGA : (a) modèle bunny norma-

lisé, (b) é hantillonnage de la boîte englobante (N = 8), les points
en bleu, ( ) les rayons des boules rouges sont proportionnels aux

Dans la suite, la ontribution d'un point
p
sera notée eijk et exprimée par :

p

2 (p,q

epijk = e−d

de

S

ijk )/σ

2

Fig. 5.2  Contributions des points de la surfa e

ription lo ale

gijk

qijk sont

olorés

gijk .

oe ients

dans la des ription lo ale

.

gijk

(5.3)

S,

voisins à

qijk ,

dans la des-

5.1. Appro he 3D basée sur le des ripteur gaussien
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5.1.1.2 Approximation dis rète
Le des ripteur gaussien 3D repose sur un prin ipe d'a
de la surfa e

S

de l'objet 3D sur un ensemble ni de points dans

l'équation (5.2). Le

al ul de l'intégrale étant trop

approximation dis rète de

S.

Dans

e

umulation de points

as, les

S

E

par un ensemble

gijk =

X

donné par

omplexe, nous proposons une

ni de points,

oe ients du des ripteur sont

R3 ,

al ulés

p,

appartenant à

omme suit :

epijk .

(5.4)

p∈E
Si l'on prend
par les

omme ensemble

entres de gravité

mation est sensible au

gi

ET =

S NT

i=1

gi

un nuage de points de

(1.5) de toutes les fa ettes

Ti

T

déni

(1.1), l'approxi-

hangement de résolution du maillage et à la taille des

triangles et de leur répartition sur le maillage. Pour pallier
avons

de

S

et in onvénient, nous

her hé à améliorer l'approximation sur deux points : l'é hantillonnage uni-

forme sur la surfa e et la pondération des

ontributions par l'aire des fa ettes.

É hantillonnage uniforme :
En pratique, les maillages des modèles 3D sont

onstitués de fa ettes de taille va-

riable. De plus, les arêtes peuvent avoir le même ordre de grandeur que les pas de
quanti ation,

∆x ∆y

et

le des ripteur. Cela peut

∆z ,

qui dénissent la grille 3D sur laquelle est

onduire à des estimations erronées des

onstruit

oe ients

gijk .

Pour une meilleure pré ision, nous proposons d'ee tuer un réé hantillonnage du
maillage 3D. La solution la plus adaptée

onsiste à prélever des points répartis

uniformément sur la surfa e du maillage, et asso iés à des fa ettes susamment
petites. Cette approximation de la surfa e
pseudo uniforme de

est obtenue par une subdivision
j
(1.1) en ni triangles {Ti }1..ni d'aire

T
ensemble EU

haque triangle

quasiment identiques. Le nouvel

Ti

S

EU =

de

NT [
ni
[

est déni

omme suit :

gij ,

(5.5)

i=1 j=1

gij

étant le

entre de gravité du triangle

Tij .

Si nmin est le nombre minimal d'é hantillons pris sur un maillage, l'aire du triangle
Tij est alors inférieure à A/nmin (nmin est une valeur susamment grande). Pour
haque fa ette

Ti , ni

est

al ulé selon la formule suivante :


Ai
nmin ,
ni =
A
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(1.5) et

A

(1.6) étant respe tivement l'aire de

Ti

et de

S.

Pondération par la surfa e :
La deuxième amélioration
l'aire de la fa ette

onsiste à

hoisir une

ontribution proportionnelle à

onsidérée pour pouvoir gérer des modèles irrégulièrement

maillés et en parti ulier, des modèles
à

A/nmin .

Nous proposons don

ontenant des fa es dont l'aire est inférieure
p
de dénir la ontribution eijk dans le as dis ret

omme suit :
2 (p,q

epijk = Ap e−d
où

Ap

est l'aire de la fa ette asso iée au

ijk )/σ

2

,

(5.6)

entre de gravité

p.

G = [gijk ] peut être onstruit en estimant su essivement les
ontributions des points p de E dans les des riptions lo ales autour des points
qijk dénis pré édemment. Ce i peut s'avérer oûteux, de l'ordre O(|E|N 3 ). Une
Le des ripteur

étude du terme gaussien et un réordonnan ement du

al ul permettent d'a

élérer

le pro essus.

5.1.1.3 Optimisation de la onstru tion du des ripteur
Avant de donner les grandes lignes de l'algorithme de
examinons le terme gaussien de la

al ul du des ripteur,

p de E dans la des ripp
he de qijk , eijk (5.6) prend

ontribution d'un point

gijk (5.4). Si p est dans un voisinage très pro
une valeur positive non nulle, et l'a umulateur gijk est in rémenté. En revan he,
−d2 (p,qijk )/σ2
−d2 (p,qijk )/σ2
si p est éloigné de qijk , e
est presque nul ( 'est-à-dire e
< ǫ,
ǫ un seuil très pro he de zéro à xer). Dans e as, p ne ontribue pas à la desription autour du point qijk , et l'a umulateur gijk reste in hangé. Ce test sur
l'appartenan e au voisinage de qijk est une solution qui permet d'éviter de alp
uler tous les eijk et d'a élérer onsidérablement les al uls.

tion lo ale

Supposons le seuil

ǫ>0

xé et

onsidérons la boule voisinage de

Bijk = {q ∈ R3 |d(q, qijk ) ≤ σ
Les points
la

p

de

E

appartenant à

ontribution du point

p

p

entre

− ln(ǫ)}.

ette boule vérient l'équation

dans la des ription lo ale

gijk

peut don

qijk

:

(5.7)

epijk ≥ ǫ,

et

s'exprimer

omme suit :
2 (p,q

epijk = δBijk (p) Ap e−d

ijk )/σ

2

,

(5.8)

5.1. Appro he 3D basée sur le des ripteur gaussien

δBijk

ave

la fon tion d'appartenan e d'un point



δBijk (p) =

Don , si nous introduisons un seuil
ontribue pas à

gijk .

Il est don

ǫ,

gijk ,

al uler les

z

dénie par :

p ∈ Bijk ,
p 6∈ Bijk .

(5.9)

tout point extérieur à la boule

E

pour

ontributions d'un point

par rapport aux boules
et

si

Bijk ,

al uler leurs

Bijk

ne

al uls et d'exa-

ontributions dans

en fon tion de leur lo alisation.

Pour

y

si

l'ensemble

judi ieux d'é hanger l'ordre des

miner d'abord les points de l'ensemble
les

1
0

pà
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de

p

Bijk

par rapport à

en

p

omparant su

eux des

qijk .

Quand

de

E,

nous lo alisons d'abord

essivement les

oordonnées en

p = (x, y, z) ∈ Bijk ,

p
x,

nous avons :

|x − xi |2 ≤ r 2 ,
|y − yj |2 ≤ r 2 − |x − xi |2 ,
|z − zk |2 ≤ r 2 − |x − xi |2 − |y − yi |2 ,
r=σ

p

− ln(ǫ)

étant le rayon de la boule.

Don , pour séle tionner les boules

andidates

ontenant le point

al uler les bornes inférieures et supérieures limitant l'espa e de
qui donne, en
Le point

p

onsidérant les indi es i,

intervient dans le

al ul

i ∈ {id , ..., if },

j∈

k∈

{jid , ..., jif }, ave

{kijd , ..., kijf }, ave

j et k des qijk ,
des gijk quand

ave

p,

il sut de

es boules,

e

la propriété suivante :

xif −1 < x + r ≤ xif et
xid ≤ x − r < xid +1 ,

p
yj f −1 < y + r 2 − |x − xi |2 ≤ yj f et
i
i
p
yjid ≤ y − r 2 − |x − xi |2 < yjid +1 ,

ij

zkijd

p

r 2 − |x − xi |2 − |y − yi |2 ≤ zkf et
ij
p
≤ z − r 2 − |x − xi |2 − |y − yi |2 < zkijd +1 .

zkf −1 < z +

onstru tion algorithmique, à dénir pour tout p de S
f
f
d
f
d
d
une plage d'indi es (i, j, k) ∈ {i , ..., i } × {ji , ..., ji } × {kij , ..., kij } orrespondant
Ce qui revient, dans la

aux

gijk

qui sont inuen és par

p.
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5.1.1.4 Normalisation du des ripteur
La formulation de la

ontribution dans le

uen ée par les aires des fa ettes,
mêmes

as dis ret est trop fortement in-

ar il existe des formes 3D qui présentent les

ara téristiques lo ales, mais pour des aires de fa ettes très diérentes.

Pour limiter

e biais, nous proposons de sommer les aires des fa ettes asso iées

aux points de

Bijk

ette somme :

(5.7)

ontribuant à

Aijk =

gijk

X

p∈E

gijk =
δBijk

et normaliser

e dernier par rapport à

δBijk (p) Ap ,

(5.10)

1 X p
e ,
Aijk p∈E ijk

étant la fon tion d'appartenan e dénie dans l'équation (5.9).

Fig. 5.3  Exemples de des ripteurs 3DGA

al ulés sur quatre modèles diérents.

Les rayons des boules rouges sont proportionnels aux

oe ients du des ripteur.

5.1.1.5 Cal ul du des ripteur
Étant donné

E

l'ensemble de points pris sur la surfa e de l'objet 3D ( f. se -

tion 5.1.1.2), les grandes lignes de l'algorithme
3D se résument ainsi :

al ulant le des ripteur gaussien

5.1. Appro he 3D basée sur le des ripteur gaussien

Algorithme 5.1 3D Gaussian Des
r=σ

p
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riptor

− ln(ǫ)

Pour tout i, j, k, 0 ≤ i, j, k < N − 1 faire
initialiser gijk = Aijk = 0

Fin pour
Pour tout p ∈ E faire

al uler id et if
Pour tout i, id ≤ i ≤ if

faire

d2xi = (x − xi )2
Si d2xi ≤ r2 alors
al uler jid et jif
Pour tout j , jid ≤ j ≤ jif
d2yj = (y − yj )2
Si d2xi + d2yj ≤ r2 alors

faire

f
d
al uler kij
et kij
Pour tout k, kijd ≤ k ≤ kijf

d2zk
2

2

faire

= (z − zk )
d (p, qijk ) = d2xi + d2yj + d2zk
Aijk + = Ap
2
2
gijk + = Ap e−d (p,qijk )/σ

Fin pour
Fin si
Fin pour
Fin si
Fin pour
Fin pour
Pour tout i, j, k, 0 ≤ i, j, k < N − 1 faire
Normaliser gijk / = Aijk

Fin pour

5.1.2 Mesure de similarité adoptée dans 3DGA
Pour

teur gaussien asso ié,
être

O 1 et O 2 , nous générons, pour
1
2
G1 = [gijk
] et G2 = [gijk
]. La mesure

omparer deux objets

de similarité peut

al ulée en utilisant une distan e eu lidienne dans l'espa e des

de Gauss

oe ients

omme suit :

∆(O 1 , O 2) = d(G1 , G2 ) ,
d

ha un, le des rip-

(5.11)

étant la distan e eu lidienne l1 ou l2 .

Pour être moins sensible aux petits dépla ements ou aux petites variations,
nous introduisons une nouvelle mesure de similarité qui minimise la distan e entre
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omposantes voisines :

∆(O 1 , O 2 ) = dv (G1 , G2 )

(5.12)

 1
2
|,
N
−1 N
−1 N
−1
 |gijk − gijk
X
X
X
1
min min |gijk − gi2′ j ′ k′ |
=

2
i=0 j=0 k=0
min |gijk
− gi1′ j ′ k′ |

Il est intéressant de remarquer que
symétrique.

pour|i−i′ |+|j−j ′|+|k−k ′ |=1 ,

pour|i−i′ |+|j−j ′|+|k−k ′ |=1 .

ette mesure de similarité ainsi dénie est

5.2. Amélioration d'appro hes 2D/3D
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5.2 Amélioration d'appro hes 2D/3D
Nous présentons dans

ette se tion une te hnique pouvant s'appliquer à la

plupart des appro hes 2D/3D qui

ara térisent l'objet 3D à partir de ses vues

2D. Les méthodes multi-vues dé rites dans la se tion 4.2.1 ne prennent pas en
ompte la diéren e de quantité d'information provenant des diérentes vues
d'un même objet. Ce i

onduit à des

al uls de similarité biaisés. C'est pourquoi

nous proposons d'introduire des indi es de pertinen e dans

es appro hes 2D/3D

pour améliorer l'estimation des similarités des modèles. Cette appro he a fait
l'objet d'une publi ation dans

Appli ations 2006

International Conferen e on Shape Modeling and

[26℄.

5.2.1 Prin ipe
En examinant les vues asso iées à un objet 3D, nous remarquons que
taines vues

ontiennent plus d'informations pertinentes que d'autres. Il

toutefois de nuan er
3D est ae tée en

er-

onvient

e propos en rappelant que la re onnaissan e d'une forme

hangeant le point de vue de l'observateur. Par exemple, dans

la Figure 5.4, le modèle humain est re onnu plus rapidement et assurément par
le système visuel via la vue de fa e, un peu moins via la vue de prol. Par

ontre,

il est plus di ile de re onnaître le modèle à partir de sa vue as endante. Ainsi,
toutes les vues d'un objet 3D ne sont pas équivalentes dans la re onnaissan e.
Ce i est étroitement lié aux diéren es d'informations pertinentes
les vues. Cette problématique se pose dans le

ontenues dans

adre d'une similarité entre objets

3D par une des ription multi-vues.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
La pertinen e augmente

Fig. 5.4  Diéren e de la pertinen e entre les vues dans la des ription de la

forme 3D. Il est plus intuitif d'identier l'homme à partir de la deuxième ou la
troisième image que de la première.
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Dans la plupart des appro hes 2D/3D, toutes les proje tions (qu'elles soient
des silhouettes ou des images de profondeur) sont traitées de la même façon lors de
l'évaluation de la similarité. Dans

ette se tion, nous présentons un pro essus per-

mettant d'évaluer diéremment les images en fon tion de leurs pertinen es. Pour
e faire, nous avons introduit un indi e de pertinen e qui reète l'importan e des
informations

ontenues dans l'image : plus l'image

ontient d'informations perti-

nentes, plus son indi e de pertinen e est élevé. Un indi e de pertinen e est alors
attribué à

haque image de proje tion

ara térisant le modèle 3D. Remarquons

que la problématique traitée i i se rappro he de
permettant de

elle de la re her he de

ritères

hoisir le meilleur point de vue asso iée à un objet 3D [102℄. Dans

et arti le, les auteurs montrent que
résoudre le problème dans tous les

haque

ritère

onsidéré est insusant pour

as.

Plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour dénir la pertinen e d'une
image de proje tion dans la des ription de l'objet 3D. Ce i dépend essentiellement
de la

omplexité et de la nature des informations extraites de la forme 2D

la surfa e, le

ontour, la

ourbure, la profondeur, la stru ture, la

omme

onne tivité,

et . Pour quantier la pertinen e, nous pouvons utiliser des mesures statistiques
telles que la moyenne, la varian e ou l'entropie. Toutefois, il est possible de dénir une pertinen e hybride intégrant diérents aspe ts. Il sut alors de

ombiner

diérents indi es de pertinen e.

Notre te hnique d'amélioration s'intègre dans le pro essus
her he par le

ontenu. Elle intervient dans la

lassique de la re-

ara térisation des vues de l'objet

3D et dans la mesure de similarité entre deux objets 3D. Sur l'ensemble des
images de proje tions représentant l'objet, des indi es de pertinen e sont
lés. En

ouplant

es indi es ave

les

al u-

ara téristiques des images asso iées, nous

obtenons une des ription homogène et équilibrée de la forme 3D. Comparer deux
objets 3D

onsiste à utiliser une distan e pondérée par les indi es de pertinen e

représentant leurs poids dans la des ription de la forme 3D.

Comme nous l'avons déjà mentionné, notre te hnique peut s'appliquer à la
plupart des méthodes multi-vues qui
proje tions 2D. Le

onsistent à

ara tériser l'objet 3D par ses

al ul d'indi e de pertinen e est introduit pour deux signa-

tures, la première basée sur une indexation par silhouette et la deuxième sur une
indexation par images de profondeur.
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5.2.2 Indi es de pertinen e
L'indi e de pertinen e d'une image de proje tion indique son degré ou son
niveau de pertinen e dans la des ription de l'objet 3D. Pour le

ara tériser, nous

exploitons des heuristiques utilisant des propriétés géométriques de la forme projetée. Dans

ette se tion, nous proposons des modèles d'indi es de pertinen e

asso iés aux silhouettes et aux images de profondeur, les deux prin ipaux types
d'images déduites d'une proje tion 2D. Chaque modèle vise à
tinen e de l'image selon un

ara tériser la per-

ritère donné.

5.2.2.1 Indi es de pertinen e asso iés aux silhouettes
Plusieurs indi es de pertinen e peuvent être asso iés aux silhouettes :

1. Surfa e : Un premier modèle évalue la taille de la surfa

e projetée. Il s'agit de

al uler le nombre de pixels noirs de la silhouette an d'estimer approximativement la surfa e de la proje tion de l'objet 3D sur l'image :

Ra = card{sij |sij = 0, 0 ≤ i, j ≤ N − 1},
sij

étant la valeur du pixel à la position

(i, j)

de l'image silhouette

(5.13)

s.

L'image-silhouette et l'image de profondeur présentent la même surfa e lors de
la proje tion de l'objet 3D. Cet indi e de pertinen e peut être retenu pour les
images de profondeur.

Fig. 5.5  Limitation de l'indi e de pertinen e fondé sur la surfa e.

Cette méthode simple s'est révélée inappropriée pour mesurer la pertinen e dans
ertains

as. L'ensemble des résultats expérimentaux présentés sur la Figure 5.5

montre que les indi es de pertinen e les plus élevés

orrespondent aux images de la
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première ligne. Mais,

omme nous pouvons le

onstater, les images de la deuxième

ligne sont plus pertinentes que les pré édentes. Pour

Ra en prenant
p
= Ra .

nous proposons une version dérivée de

Rsa

ontourner
sa ra ine

es limitations,
arrée :
(5.14)

Cette nouvelle pertinen e atténue l'inuen e de la taille de la surfa e projetée
dans l'évaluation de la pertinen e. Pour modérer l'inuen e du se teur, (voir les
valeurs de

Rsa

pour le modèle d'un humain sur la Figure 5.6).

21.79

46.81

31.40

Fig. 5.6  Exemples d'indi es de pertinen e

Rsa (%) asso

iés aux trois silhouettes

obtenus après proje tion du modèle sur les fa es de sa boîte englobante.

2. Contour :

Le

ontour est un attribut important de la forme dé rite par la

silhouette. Sa longueur

L

pourrait être utilisée dans le

pendant, les résultats montrent que le

al ul de pertinen e. Ce-

ontour et sa longueur sont très sensibles

à des perturbations lo ales de la forme 2D. Comme nous pouvons le
sur la Figure 5.7, des formes semblables peuvent avoir des

onstater

ontours de longueurs

diérentes. Don , il n'est pas toujours possible de représenter la pertinen e d'une
forme par la longueur de son

ontour.

Pour dénir un indi e de pertinen e plus robuste et qui dépend du
hoisissons la

orde moyenne,

'est-à-dire la moyenne des longueurs de toutes les

ordes possibles reliant deux points

Rc =
où

(ip , jp )

points

ontour.

L−1 L−1 q

XX
1
L(L − 1) p=0 q=0

appartiennent à l'ensemble

ontour, et

L

ontour, nous

est la longueur du

SL

|ip − iq |2 + |jp − jq |2 ,

(5.15)

(5.20) déni par les positions de

ontour.

es
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ontour de la silhouette dans la dénition de la per-

tinen e. Deux exemples de modèles de la même

lasse ayant des

ontours de

longueurs diérentes.

Notons enn qu'il est possible de dénir une pertinen e

al ulée sur des points

parti uliers déte tés sur la forme 2D. Par exemple, des points d'intérêt [74℄ ou
des points de forte
tous les points du

ourbure peuvent être exploités pour éviter de

onsidérer

ontour. Toutefois, de telles représentations fondées sur

type d'information se révèlent également impré ises pour
en raison de l'instabilité de

omportement de

e

ertains modèles 3D,

es points. Ces aspe ts ne seront

ependant pas abordés i i.

5.2.2.2 Indi es de pertinen e asso iés aux images de profondeur
Cette partie présente trois méthodes que nous envisageons pour

al uler une

pertinen e asso iée à une image de profondeur :

1. Surfa e : L'indi
dans le

e de pertinen e

Ra

déni dans l'équation 5.13 peut être retenu

as des images de profondeur. Il

ara térise la surfa e de la proje tion de

l'objet 3D sur le plan. Il est donné par le nombre des pixels ayant des valeurs
positives :

Ra = card{vij |vab > 0, 0 ≤ a, b ≤ N − 1},
vab

étant la valeur du pixel à la position

2. Profondeur :

(a, b)

de l'image de profondeur

(5.16)

v.

La deuxième méthode introduit la notion de profondeur. Elle

est la somme de tous les pixels non nuls sur l'image. En d'autres termes, elle
orrespond au volume

ompris entre les parties visibles de l'objet 3D et la fa e
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de proje tion :

Rd =

N
−1 N
−1
X
X

vab ,

(5.17)

a=0 b=0

vab

étant la valeur du pixel à la position

3. Global : La troisième pertinen

(a, b)

de l'image de profondeur

v.

e est plus globale. Elle est égale à la somme des

distan es des points de l'objet visibles sur l'image de profondeur ave
la boîte englobante. Cet indi e peut être

le

entre de

al ulé dire tement à partir de l'image

de profondeur :

dab =
où

δ

et

δ′

p

N −1 N −1
1 XX
dab ,
Rg =
2w a=0 b=0

(5.18)

|a − N/2|2 + |b − N/2|2 + w|vab − 1/2|2,

sont les distan es signées des plans de proje tion

l'objet. Les valeurs numériques des indi es de pertinen e

π

Rg

et

π′

au

entre de

asso iés au modèle

humain 3D sont données sur la Figure 5.8.

8.99

8.34

27.61

26.60

Fig. 5.8  Exemples d'indi es de pertinen e

Rg

14.23

14.23

(%) asso iés aux six images

de profondeur obtenus après proje tion du modèle sur les six fa es de sa boîte
englobante.

5.2.2.3 Normalisation des indi es de pertinen e
Pour pouvoir introduire les pertinen es dans l'estimation des similarités, les
indi es de pertinen e doivent être préalablement normalisés. Les indi es de pertinen e normalisés

R̄i

sont dénis

omme suit :
Ri
R̄i = V
,
P i
R

(5.19)

i=1

Ri

étant les indi es de pertinen e asso iés aux proje tions 2D (silhouettes ou

images de profondeur), dénis pré édemment.
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5.2.3 Appro hes 2D/3D améliorées
Nous avons dé rit dans la se tion pré édente les diérentes méthodes pour
al uler les indi es de pertinen e asso iés aux silhouettes et aux images de profondeur. Nous allons maintenant les intégrer dans le pro essus de

al ul 2D/3D

an d'améliorer la des ription et de parvenir à des mesures de similarités plus ns.
Notre hoix s'est porté sur deux signatures, la première fondée sur une indexation
par silhouettes et la deuxième sur une indexation par images de profondeur. Comparés à de nombreux autres des ripteurs,
e a ité et

es des ripteurs montrent une meilleure

apa ité de dis rimination des objets 3D. Nous présentons dans

se tion les deux appro hes en détail, ainsi que nos

ette

hoix des paramètres.

5.2.3.1 Enhan ed silhouette based approa h - ESA
Après normalisation, l'objet 3D est projeté orthogonalement sur les fa es de
sa boîte englobante pour extraire les silhouettes. Dans
silhouette et son opposé sont identiques,
de six à trois. Pour

e mode de proje tion, une

e qui réduit le nombre des silhouettes

haque silhouette, un indi e de pertinen e est

ontour asso ié à la forme est

al ulé, et un

réé et indexé par un des ripteur de forme 2D.

Le des ripteur de forme 2D proposé dans [131℄ pour indexer une silhouette est
basé sur quatre éléments qui vont être expli ités dans la suite de
Tout d'abord, le

ette se tion.

ontour asso ié à la silhouette est déte té par un ltre d'opé-

rations logiques. Il s'agira ensuite d'ee tuer une séle tion de points

ontours

les plus éloignés selon une dis rétisation angulaire uniforme. Une transformation dis rète unidimensionnelle est alors appliquée sur

et ensemble en utilisant

l'algorithme de transformée rapide. Seule une partie des

oe ients de Fourier

ara térisera la forme de la silhouette.

Déte tion du ontour :
Une image silhouette

(1 < i, j < N)

s est donnée par une matri

e

arrée

[sij ], où les éléments sij

dénotent les valeurs des pixels de l'image mono hrome : 1 dénote

les pixels du fond (blan ) et 0 dénote les pixels de la silhouette (noir). L'élément

sij

est un point

ontour si sa valeur est égale à 0 et au moins un de ses quatre

pro hes voisins (nord, ouest, sud et est pixels) appartient au fond de l'image.
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L'ensemble de

es points forment le

SL

ontour

asso ié à l'image silhouette

SL = {(i0 , j0 ), ... , (iL−1 , jL−1 )},
où
est

L

est la longueur du

ontour. Dans le

L∈N

SL

sera

onsidéré

omme l'union de

Fig. 5.9  Extra tion des séquen es

CK .

:

(5.20)

as où l'objet possède des trous ou

omposé de parties disjointes, il y aura plus qu'un

houette. I i

s

es

Ligne 1

ontour dans l'image sil-

ontours disjoints.

: Trois images silhouettes

Ligne 2 : Les trois
logiques, Ligne 3 : Quanti ation

extraites en projetant le modèle 3D sur sa boîte englobante,
ontours obtenus ave

un ltre d'opérations

angulaire des trois ontours. Chaque

ontour est représenté par les

K

points noirs.

Quanti ation angulaire :
Cependant, la longueur du

ontour

L variant d'une

tillonnage uniforme des points est don

forme à une autre, un é han-

né essaire. Nous avons

une méthode permettant de séle tionner les

K

hoisi

i-dessous

points les plus éloignés du

entre
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o = (N/2, N/2) selon une dis

rétisation angulaire uniforme. Les points

hoisis sont dénis dans un système de

oordonnées polaires et mis à é helle en

de l'image

les multipliant par

CK

dénie

amax /N .

Le

ontour est représenté par la nouvelle séquen e

omme suit :

CK = {c0 , ... , cK−1},

(0, 0),
ci = (ρi , ϕi ) =
amax
(ρmax , ϕmax ),
N

Ψi = ∅

sinon,



(2i + 1)π
(2i − 1)π
,
≤ ρq <
Ψi = (ρq , ϕq ) = (iq , jq )∈SL − o|
K
K
(ρmax , ϕmax ) = argmax ρq .
Ψi

Des ription par Fourier :
La représentation de la silhouette par la transformée de Fourier dis rète est naturelle et fa ile d'utilisation. Elle

onsiste à appliquer une transformation de Fourier

CK .

à une dimension sur des données dis rètes de
même taille

ontenant les

Nous obtenons un ve teur de

oe ients de Fourier. La transformation dis rète

respond à une sommation sur l'espa e de paramètre
suivante :

où

j

K−1
1 X −j 2π i.p
ˆ
ρi e K ,
fp = √
K i=0

est l'unité imaginaire et

fˆp ∈ C

sont les

ρ,

or-

donnée par la formule

p = 0, ..., K − 1,

(5.21)

oe ients de Fourier. Si K est une

puissan e de 2, l'algorithme de la transformée de Fourier rapide peut être appliquée,
en

e qui permet d'a

O(K log(K)).

élérer les

Les modules des

al uls et de réduire la
oe ients obtenus,

ontour de la silhouette.

omplexité de

|fˆp |,

O(K 2 )

servent à dé rire le

Ve teur ara téristique :
Pour des données réelles (ρi

∈ R),

la transformée a une propriété intéressante

dite propriété de symétrie hermitienne. Les

oe ients de Fourier déduits de

l'équation (5.21) satisfont la relation suivante :

∀i = 1, ..., K − 1 ρi ∈ R ⇒ fˆp = fˆK−p,

p = 1, ..., K/2 − 1.

(5.22)

fˆp et fˆK−p sont des omplexes onjugués, et ils ont le même module, |fˆp | =
|fˆK−p |. Toute l'information spe trale est ontenue dans l'intervalle de fréquen es
{0, ..., K/2}. Comme la silhouette sera représentée par les normes des oe ients
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de Fourier, il sera intéressant de prendre seulement les

{fˆ0 , ..., fˆk−1 },

pour

tel que

k ≤ K/2.

k

premières fréquen es,

Ce qui nous amène à avoir

k

valeurs numériques

haque silhouette. Trois silhouettes sont extraites sur la boîte englobante au

lieu de six

ar les silhouettes sur les fa es opposées sont identiques à un miroir

près. Ce qui nous donne, pour

i
Fi = (|fˆ0i |, ..., |fˆk−1
|)

haque objet, trois ve teurs

asso iés aux trois images silhouettes

si , 1 ≤ i ≤ 3.

5.2.3.2 Enhan ed depth-buer based approa h - EDBA
Pour que sa signature soit robuste aux invarian es géométriques, l'objet 3D
est tout d'abord aligné, normalisé par rapport à une boîte englobante d'axes parallèles à

eux du repère intrinsèque à l'objet 3D. En projetant le modèle sur les

six fa es de

ette boîte, des images de profondeur sont

al ulées, et les indi es de

pertinen e asso iés sont déduits. Chaque image de profondeur sera représentée
par un des ripteur de forme 2D et un indi e de pertinen e.

Le des ripteur de forme 2D proposé dans [56℄ pour indexer une image de profondeur se base sur une transformation de

elle- i dans l'espa e de Fourier. La

signature de l'objet 3D est établie en sto kant, pour
les

haque image de profondeur,

oe ients basse-fréquen e de l'image Fourier asso iée.

Des ription par Fourier :
La signature d'une image de profondeur est extraite en

orrélant ses données dans

le domaine spe tral. Il s'agit d'appliquer une transformée de Fourier dis rète bidimensionnelle (2D-FT) sur l'image de profondeur pour obtenir une image de Fourier de même taille. Les

oe ients de Fourier

a = 0, ..., N − 1, b = 0, ..., N − 1,

sont

al ulés

fˆpq ∈ C

pour une image

omme suit :

N −1 N −1
1 XX
ˆ
vab e−j2π(pa+qb)/N ,
fpq =
N a=0

vab ∈ R,

(5.23)

b=0

où j est l'unité imaginaire et
de

ette 2D-FT est de l'ordre

réduire au maximum la

p = 0, ..., N − 1, q = 0, ..., N − 1. La omplexité
4
de O(N ). Dans ette étape, nous avons her hé à

omplexité de la FT

lassique an d'assurer une implé-

mentation e a e.
En dé omposant
parvenir à

3

ette formule, il est possible de diminuer

O(N ).

ette

omplexité pour

Il sut de passer d'une opération à deux dimensions à deux
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opérations à une dimension (1D-FT) :

N −1
1 X
ˆ
fpq = √
N a=0

fˆpq =
Si

N

les

√1
N

NP
−1

N −1
1 X
√
vab e−j2πpb/N
N b=0

fˆaq e−j2πqa/N , avec fˆaq =

a=0

NP
−1

e−j2πqa/N ,

(5.24)

vab e−j2πpb/N .

(5.25)

b=0

est une puissan e de 2, on peut appliquer la 2D-FFT qui permet d'a

al uls et de réduire la

FFT, nous dé alons

omplexité de

3

O(N )

en

2

O(N log(N)).

0 ≤ a′ , b′ ≤ N − 1.

élérer

Avant la 2D-

y liquement tous les pixels de l'image d'origine

va′ b′ ← vab ,
ave

√1
N

!

omme suit :

a = a′ [N/2], b = b′ [N/2],

(5.26)

Ce dé alage permet après l'appli ation de la 2D-FFT de

ara tériser l'image de profondeur par les

oe ients basse-fréquen e situés au

entre de l'image de Fourier.

Fig. 5.10  Six images de profondeur extraites en projetant le modèle 3D sur sa

boîte englobante et leurs images de Fourier respe tives.

Ve teur ara téristique :
Nous retrouvons une propriété intéressante de la transformée de Fourier qui permet de ne

onsidérer que la moitié de l'image de Fourier. Il s'agit de la propriété

de symétrie hermitienne de la transformée de Fourier quand les données d'entrée
sont réelles (vab

∈ [0, 1]).

Les

oe ients obtenus après la 2D-FFT

v̂pq

satisfont

alors la relation suivante :

vab ∈ R ⇒ fˆpq = fˆp′ q′ ,

(p + p′ ) = 0[N], (q + q ′ ) = 0[N],

(5.27)
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fˆp′ q′

est le

onjugué

omplexe de

fˆpq , 0 ≤ a, b, p, q, p′ , q ′ ≤ N − 1.

Comme les

images de profondeur seront représentées seulement par les normes des
de Fourier

kfˆpq k,

il sera intéressant de prendre la moitié de

oe ients

es normes d'après la

formule pré édente.
Le prin ipal avantage de la FFT est que l'information
de profondeur est

on entrée essentiellement au niveau des

fréquen e. Sur les images de Fourier, nous pouvons
importants,
fréquen e,

ontenue dans l'image

onstater que les

'est-à-dire les pixels à forte luminan e sont les
eux du

oe ients basseoe ients

oe ients basse-

entre de l'image. Don , pour extraire les signatures, nous

prenons seulement des

oe ients in lus dans une demi-boule prise au

l'image de Fourier. Le rayon de

entre de

ette boule est à xer et la taille de la signature

en dépendra.

5.2.4 Mesure de similarité adoptée dans ESA et EDBA
Pour

omparer deux objets

O1

O 2 , nous générons, pour ha un, les oefFi1 et Fi2 , 1 ≤ i ≤ V des proje tions 2D

et

 ients basse-fréquen e de Fourier,

(silhouettes ou images de profondeur). Nous

al ulons ensuite les indi es de per-

tinen e asso iés aux proje tions extraites pour haque objet,

R̄1i et R̄2i , 1 ≤ i ≤ V .

Enn, nous prenons la somme des distan es entre les ve teurs de Fourier pondérés par les indi es de pertinen e normalisés
objets

O

1

et

O

2

omme mesure de similarité entre les

:

1

2

∆(O , O ) =

V
X

d(R̄Vi Fi1 , R̄2i Fi2 ),

(5.28)

i=1

d étant

la distan e eu lidienne l1 ou l2 et

ESA et

V =6

pour EDBA).

V

étant le nombre de vues (V

= 3 pour
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5.3 Appro hes 2D/3D basées sur les lignes de profondeur
Un des obje tifs de
adapté au

ette thèse a été de proposer un nouveau des ripteur

ontenu spé ique des images de profondeur. Toutes les appro hes

multi-vues proposées dans la littérature reposent sur des des ripteurs de forme
2D

lassiques (la transformée de Fourier 2D [56, 92, 100℄, les points d'intérêt [93℄,

l'aire et le volume [124℄). Elles ne dépassent pas le

adre des méthodes dire te-

ment dérivées de l'analyse d'images.

Une image de profondeur peut être envisagée

omme un ensemble de lignes qui

représentent l'évolution de la surfa e 3D le long de dire tions parallèles. Chaque
ligne de profondeur apporte une information liée à une forme ou à l'aspe t d'une
partie de l'objet. Pour

ara tériser une image de profondeur, il apparaît don

téressant de la dé omposer d'abord en lignes, et d'indexer
Pour dé rire une ligne de profondeur d'une manière

in-

es lignes par la suite.

ompa te, notre idée est de

proposer une méthode de trans ription qui utilise les pentes des profondeurs.
Comparer deux lignes de profondeurs revient don
d'états. Il

à

omparer leurs séquen es

onvient d'introduire une mesure de similarité fondée sur la program-

mation dynamique pour atteindre la

orrespondan e maximale entre formes 3D

ayant subi des dépla ements ou des déformations lo ales.

5.3.1 Prin ipe
Le prin ipe de

ette nouvelle appro he 2D/3D

onsiste à dé rire l'objet 3D à

partir de ses lignes de profondeur. Après une étape de normalisation

onférant à

la méthode une invarian e aux transformations géométriques, des images de profondeurs sont

al ulées. Sur haque image, des lignes de profondeur sont extraites,

puis représentées par des séquen es d'états. Cette phase d'indexation s'appuie sur
une méthode de trans odage qui permet une des ription

ompa te et pertinente.

L'ensemble des séquen es résultantes forment la signature de l'objet 3D. Pour
omparer les objets, nous proposons une mesure de similarité utilisant des distan es adaptées aux séquen es d'états. Une partie de
ICME'07 [29℄ et ICIP'07 [30℄.

e travail a été publiée dans
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5.3.2 Des ripteurs à base de lignes de profondeur
Les des ripteurs proposés

onsistent à

ara tériser un objet 3D par un en-

semble de séquen es d'états dé rivant l'information de la profondeur. Cet ensemble est

onstruit sur les lignes extraites des images de profondeur. La signa-

ture de l'objet est

al ulée en deux étapes, l'extra tion des lignes de profondeur

et la trans ription des lignes de profondeur.

5.3.2.1 Extra tion de lignes de profondeur
Pour extraire les lignes de profondeur, nous introduisons trois méthodes. Elles
dièrent par le type et le nombre des proje tions utilisées pour

onstruire les

images de profondeur. Les deux premières méthodes utilisent des proje tions sur
un ensemble donné de plans et la troisième utilise des proje tions sur les fa es
latérales des

ylindres englobants.

5.3.2.2 Depth Line Approa h - DLA
Pour garantir des signatures de petites tailles et par là même une re her he
rapide, la première appro he

onsiste à représenter l'objet 3D par seulement six

vues. Dans la proje tion, nous

onsidérons les fa es de la boîte englobant l'ob-

jet 3D, de dire tions réparties uniformément sur la sphère unité. Le
englobant permet une des ription

ara tère

ompa te.

Fig. 5.11  Six images de profondeur obtenues en projetant le modèle 3D sur sa

boîte engblobante.

Durant la phase de l'indexation, l'objet 3D est projeté sur les fa es de sa
boîte englobante pour extraire six images de profondeur
résolution

N ×N

( f. Figure 5.11). Les lignes et les

de profondeur forment un ensemble de

2×N

vi i ∈ {1, ..., 6},

olonnes de

haque image

séquen es de taille

N,

N.
×2×

lignes de profondeur de taille

Ainsi, le des ripteur à base de lignes de profondeur sera représenté par 6

N

dérivées des lignes de profondeur

réées.

de
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5.3.2.3 Multi-view Depth Line Approa h - MDLA
Nous venons de voir le prin ipe de la première méthode d'indexation à base

Multi-view Depth

de lignes de profondeur. Pour l'améliorer, nous proposons le `

Line Approa h

utilisant plus de vues.

Fig. 5.12  Vingt images de profondeur obtenues en projetant le modèle 3D

suivant les dire tions des sommets d'un dodé aèdre.

Pour

e faire, nous

hoisissons de pla er les points de vue sur les dire tions des

sommets d'un dodé aèdre

entré autour de l'objet,

ar

'est le polyèdre régulier

ayant le plus de sommets répartis uniformément sur la sphère de vues. En projetant l'objet 3D sur les plans limitant
vingt images de profondeur
( f. Figure 5.12). De
de profondeur qui
représenté par
extraites.

elui- i dans les dire tions des sommets,

vi , i ∈ {1, ..., 20}

de taille

N ×N

pixels sont

réées

2×N

lignes

haque image de profondeur, sont extraites

onstituent les lignes et les

20 × 2 × N

séquen es de taille

olonnes. Le des ripteur est ainsi

N , dérivées des lignes de profondeur

5.3.2.4 Cylindri al Depth Line Approa h - CDLA
Contrairement aux appro hes pré édentes, l'espa e proje tif utilisé dans
méthode est le

ylindre englobant. Cela permet de

profondeur dite image
de bandes

ette

réer une nouvelle image de

ylindrique. Cette image peut être vue

omme la

olle tion

entrales des images de proje tion re onstruites lo alement en tournant

l'objet autour de l'axe du

ylindre.
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Fig. 5.13  Trois images de profondeur obtenues en projetant le modèle 3D sur

les fa es latérales des

Pour
trois

ylindres englobants.

apturer aux mieux la forme 3D sur tous les

ylindres englobants d'axes alignés ave

tés, nous

onsidérons les

eux du repère intrinsèque à l'objet

( f. Annexe A.1.3). Le modèle est projeté orthogonalement sur les fa es latérales
an de générer les trois images de profondeur
Chaque pixel a

vi , i ∈ {1, 2, 3}

( f. Figure 5.13).

omme valeur la profondeur du premier point visible de l'objet

3D dans la dire tion orthogonale à l'axe du

ylindre. La taille des images est de

N × M pixels. En ne onsidérant que les lignes des images, on obtient un nombre
de 3 × N lignes de profondeur possibles. Dans notre implémentation, une ligne
de profondeur a une longueur de M = 4 × N pixels. Le des ripteur à base de
lignes de profondeurs sera représenté par 3 × N séquen es de taille M , dérivées

des lignes de profondeur

♯ images de

DLA
MDLA
CDLA

profondeur
6
20
3

réées.

Taille de l'image
de profondeur
N ×N
N ×N
N × 4N

Extra tion
ligne/ olonne
r/
r/
r

Taille du
des ripteur
12 × N
40 × N
3×N

Taille de la
séquen e
N
N
4N

Tab. 5.1  Paramètres de l'extra tion des lignes de profondeur pour les trois

appro hes. La DLA et la CDLA ont une même taille de des ripteur,

ontrairement

à la MDLA qui a une taille quatre fois plus grande.

5.3.2.5 Trans ription d'une ligne de profondeur
Une fois les lignes de profondeur extraites, des signatures asso iées doivent
être dénies. Pour en obtenir une représentation

ompa te, nous allons proposer

5.3. Appro hes 2D/3D basées sur les lignes de profondeur

une méthode de trans ription qui
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ara térise une ligne de profondeur par une

séquen e d'états. Cette séquen e sera représentée par une suite de symboles d'un
alphabet préalable. Il est important que les états soient soigneusement dénis
pour permettre une des ription robuste et e a e de la forme.

Il est possible d'assimiler une ligne de profondeur à une
as, la trans ription dé rira l'évolution de la

ourbe 2D. Dans

e

ourbe le long de la ligne. Toutefois,

ette te hnique présente un in onvénient majeur. Lorsque la ligne de profondeur
est dis ontinue ( e qui

orrespond à des points de fond), il ne sera pas toujours

possible de parvenir à des appariements optimaux. Il est alors intéressant d'étudier, analyser et dé rire au mieux le

ontenu de la ligne de profondeur.

Notre méthode de trans odage se base essentiellement sur une étude de régions. Nous avons

her hé à savoir quelles sont les diérentes régions présentes

sur une ligne de profondeur. Deux


Régions fond

atégories de régions ont été retenues :

: elles représentent le fond de l'image. Deux types de points

peuvent être alors distingués : point extérieur et point intérieur, 'est-à-dire,
appartenant ou non aux extrémités de la ligne de profondeur. Les points
intérieurs sont délimités par des points de proje tion. Nous les trouvons par
exemple dans le

as où l'objet possède des trous ou est

omposé de parties

disjointes.


Régions proje tion

: elles

du modèle 3D. Pour

ontiennent les proje tions des points visibles

es régions, nous adoptons une des ription qui tient

ompte de la pente de la

ourbe en

al ulant sa dérivée. Bien qu'il existe

plusieurs méthodes pour estimer la dérivée, nous utilisons l'expression de
la première dérivée pour des raisons de simpli ité

dl = [dl(p)]1,..,N

étant la ligne de profondeur. C'est la pente du segment

joignant deux points de profondeur, d'indi es su
ette estimation à
sant, état

D(p) = dl(p) − dl(p + 1),
essifs. Pour représenter

haque point, nous présentons trois états, état dé rois-

roissant et état

onstant, selon le signe de sa dérivée (négatif

ou positif ou nul). Nous obtenons ainsi des informations sur la forme en
examinant le

omportement de la dérivée de la ligne de profondeur.

L'utilisation de la dérivée nous a paru parti ulièrement intéressante

ar elle

permet de garder l'information sur la forme sans s'atta her trop à la profondeur.
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Chaque ligne de profondeur est
état est représenté par un des

inq

odée en une séquen e de

N

ara tères (symboles), o,

états. Chaque

, /, -,

\,

orres-

pondant respe tivement à : fond-intérieur, fond-extérieur, profondeur-dé roissant,
profondeur- onstant et profondeur- roissant ( f. Figure ( ) 5.14). Ces symboles
dénissent l'alphabet de notre méthode de trans odage.

Tab. 5.2  Les

Cara tère

Régions

Etat

o
c
/
−
\

Fond

Extérieur

Fond

Intérieur

Profondeur

Croissant

Profondeur

Constant

Profondeur

Dé roissant

inq états proposés pour représenter une ligne de profondeur.

(a)

(b)

( )

/-----\

oooooo/--------/\---------\oooooo
oooooo/--------/-\--------\oooooo
oooooo/-------//-\--------\oooooo
//---\/---\ //-\\ /----\/---\\
//---\\ /--\//-\\/---\ //---\\
//---\\/\
///-\\
/\//---\\
//---\\
///-\\\
//---\\
//---\ /\ ///-\\\ /\\ /---\\
//---\ /\ ///-\\\ /\
/---\\
ooooooooooo/\///-\\\/\ooooooooooo
oooooooooooo////-\\\\oooooooooooo
oooooooooooo////-\\\\oooooooooooo
ooooooooooo///\---/\\oooooooooooo
ooooooooooo///\---/\\\ooooooooooo
oooooooooo/--///-\\\--\oooooooooo
oooooooo/-----//-\\\---\\oooooooo
ooooooo/---/////-\\\\\---\ooooooo
ooooooo/---/////-\\\\\---\ooooooo
oooooo/----/////-\\\\\---\ooooooo
oooooo/----/////-\\\\\---\ooooooo
oooooo/----/////-\\\\\---\ooooooo
ooooooo/----////-\\\\----\ooooooo
ooooooo/----////-\\\\----\ooooooo
ooooooo//---////-\\\\---\\ooooooo
oooooooo//---///-\\\--\-\oooooooo
/----\\ /-/-///-\\\-\-\ /-----\
/-----\ //--//-\\-\-\
/-----\
/-----\/\-\-/-//-\--\-/-/\/-----\
/-----\ /-/--/-\--\-\
/-----\
/-----\ /-/-------\-/\ /-----\
/----\\ /------------/\ //----\
ooooooooo/------------/\ooooooooo

/-/--/-\--\-\

/-----\

Fig. 5.14  (a). Image de profondeur, (b). Séquen es d'états asso iées aux lignes

de profondeur, ( ). Trans ription d'une ligne de profondeur.
La méthode de trans ription est la même pour toutes les lignes de profondeur
extraites par les diérentes appro hes proposées pré édemment.
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oooooooooooo/-///--\\ooooooooooo
oooooooooooo/-/----\\\oooooooooo
ooooooooooo/-//---\\oooooooooooo
oooooooooo////----\\oooooooooooo
ooooooooo////-----\\\ooooooooooo
ooooooooooo//----\\ooooooooooooo
ooooooooooooo/---\oooooooooooooo
oooooooooooo//---\oooooooooooooo
oooooooooooo//---\\ooooooooooooo
oooooooooooo//---\\ooooooooooooo
oooooooooooo//---\\ooooooooooooo
oooooooooooo//---\\ooooooooooooo
oooooooooooo//---\\ooooooooooooo
oooooooooooo//----\ooooooooooooo
oooooooooooo//----\ooooooooooooo
oo/\\
//----\ooooooooooooo
//--\\
//----\\oooooooooooo
//---\\
//----\\oooooooooooo
//---\\\
//----\\
//-\\oo
o//-----\\\///----\\
///-\\\o
oo//---//---//----\\\ /////-\\\o
ooo///--//--//-----\--///--\\\oo
ooooo//--//-/------\------\\\ooo
ooooo//---/-/------\-----\\\oooo
oooo///---/-/------------\\\oooo
oo///----////-------------\\\\oo
o//-----//-------/----------\\\\
//-----//--------------------\\\
//-------//----------//---/---\\
///-------------------/\\/-/--\\
o////-----------------------\\\\
ooooo///---//------\\----\\\oooo

ooooooooooooooooo//\oooooooooooo
oooooooooooooo///-\/\ooooooooooo
oooooooooooo//---\\/\ooooooooooo
ooooooooooo//----\\/\ooooooooooo
oooooooooo//-----\ /\oooooooooo
ooooooooo//-----\\ //\\oooooooo
//-\\ooooooo
ooooooooo/------\
oooooooo//-----\\
//-\\ooooooo
ooooooo//\
//\
///-\\oooooo
ooooooooooooooooo/\ //--\\\oooo
ooooooooooooooooooooo//---\\\ooo
/\/------\\\o
oooo/\
ooo/\
//\\
//-/-----\\\
ooooooo//\\ //\\
////----\\\
oo//\ //\ /\\
////---\\
/\//\--/\\---/\\-------////---\\
oo/\\ /\\
/\\
//--/////--\\
oo/\
/\\
/\\
/////--\\
oo/\
/\\
/\\
/////--\\
/\/\---/\\---/\\-------/////--\\
oo/\\ /\\
/\\
/////--\\
o/\/\ //\ /\\
/////--\\
oooooooo/\ //\
////---\\
oo/\
/\
/\
////---\\
oooooooooo//\ /\//-//--------\\\
oooo/\
//\
//-/--------\\\\
oooooooooo/\\
//----------\\\\
ooooo//\--/\----//---------\\\\o
//---------\\\\o
ooooooooo//\
oooooooooo/\\
//--------\\\ooo
oooooooooo/\\ ///------\\\\oooo
ooooooooooo/\ooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooo////--\
ooooooooooooooooooooo/////---\\\
ooooooooooooooooooo//////---\\\\
ooooooooooooooooo///////--\\\\\\
ooooooooooooooo///////---\\\\\\\
ooooooooooooo///////-----\\\\\\\
ooooooooo//////////------\\\\\\\
ooooooooo/-////////-\-------\\\\
oooooooo//-//////--\\------\\ooo
oooooooo//--////--\\oooooooooooo
ooo/\ //---///-\\ooooooooooooo
oo//\ /---------\\oooooooooooo
oo//-\\//---------\\oooooooooooo
ooo////------------\\\\ooooooooo
o///--------------\\//\\oooooooo
o//-///-\\\\----\\
//\ooooooo
o/\/////\\\\-/-\\\
/\\oooooo
//\oooooo
o//////-\\\\\\-\\\\\
/////-\//\\\\/-\\//\\ //\oooooo
/////-\//\\\\/-\ //\\ //\oooooo
/////-\//\\\\/-\\
/\ //\oooooo
/////-\//\\\\/-\\
/\//\oooooo
/////-\//\\\\/-\\
/\\oooooo
/////-\//\\\\/--\\\ ////\\oooooo
////-\--\\/\----\\-/-\-\oooooooo
////-\\-\-/\-\\\oooooooooooooooo
o///-\\-\\---\oooooooooooooooooo
o///-\\-\\oooooooooooooooooooooo
o///-\\-\\oooooooooooooooooooooo
////-\\-\\oooooooooooooooooooooo
////-\\-\\oooooooooooooooooooooo
////\\\\\\oooooooooooooooooooooo

ooooooo//--\\--------//--\oooooo
ooooooo//---------------\\oooooo
oooooooo//--------------\\oooooo
oooooooo//-------------\\ooooooo
oooooooooo//---------\\\oooooooo
ooooooooooo//-------\\\ooooooooo
oooooooooooo//------\\oooooooooo
oooooooooooo//------\\oooooooooo
oooooo///--\//------\\-/-----\\o
oooo//------//------\\\-------\\
ooo//------//--------\\\-------ooo//-----//----------\\\------oooo/---////-----------\\\-----oooo//-////-----------\\\\\----\
ooooo//////------------\\\\---\\
oooooo/////-------------\\\\-\\o
ooooooo////--------------\\\\\\o
ooooooo////--------------\\\--\\
oooooo/////--------------\\\\--\
//---\/////-///-\\-------\\\\--\
//\\\\\-/////----\--------\\\--o//\\\\\-//-----\\--------\\\\\\
ooo////--/-/----\---------\\\ooo
ooooooo////---------------\\oooo
ooooooo////----------\\\\\\\oooo
oooooooo////-------\\\\\\\\ooooo
oooooooo/////-------\\\\\\oooooo
oooooooo/////-----\\\\\\\ooooooo
ooooooooo////---\\-\\\\ooooooooo
ooooooooo///---\\\-\\\oooooooooo
ooooooooo//\///\\\\\\ooooooooooo
oooooooooo/\\ //\\\ooooooooooooo

Fig. 5.15  Exemples de des ripteurs à base de lignes de profondeur. Chaque

image de profondeur est

ara térisée par un ensemble de 32 séquen es d'états.

5.3.3 Mesure de similarité adoptée dans DLA, MDLA et
CDLA
Le pro essus d'indexation mis en pla e

ara térise l'objet 3D sous un for-

mat parti ulier (séquen es d'états) diérent des formats

lassiques (ve teurs ou

graphes). Nous devons alors proposer une mesure de similarité adaptée au desripteur de forme pour
se tion sera organisée
distan es utilisées pour

ara tériser au mieux la similarité entre objets 3D. Cette
omme suit : dans un premier temps, nous détaillons les
omparer deux séquen es d'états, puis nous présentons

la mesure de similarité que nous asso ions aux des ripteurs à base de lignes de
profondeur.
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5.3.3.1 Mesure de similarité entre deux séquen es
Comme nous venons de le voir,

haque ligne de profondeur est dé rite par une

séquen e d'états représentée sous forme d'un mot. Pour

omparer deux lignes

de profondeur, nous étudions diérentes mesures de similarité qui peuvent être
asso iées à

es mots : une première mesure basée sur la distan e de Hamming

et deux mesures fondées sur la programmation dynamique qui semblent être des
solutions plus prometteuses que la première.

A = {o, c, /, −, \} déni pré édemment et S l'ensemble des séquen es de longueur N à valeur dans A. Dans la suite, notons A = (a0 , a1 , ..., aN −1 )
et B = (b0 , b1 , ..., bN −1 ) les deux séquen es de S à omparer.
Soit l'alphabet

Distan e de Hamming
La distan e de Hamming

al ule le nombre de positions binaires de valeurs dif-

férentes séparant deux séquen es de symboles ( f. Figure 5.16). Formellement, la
distan e de Hamming entre deux séquen es
des images de

A

qui dièrent de

elles de

B

A

et

B

est le

ardinal de l'ensemble

:

dH (A, B) = card{ i | ai 6= bi }.

(5.29)

Cette première métrique est très simple et rapide. Cependant, elle n'est pas optimale pour mesurer la similarité entre signatures d'objets 3D. En eet,

ertaines

séquen es représentent les mêmes formes 2D qui ne sont pas for ément bien alignées sur l'axe de proje tion.

HD = 4

/ /

-

/

/

/

- -

-

0 1

2

2

2

/ -

/

/

/

\

\

-

3

3 3

4

4

4

4

-

- -

\

\

\

-

Fig. 5.16  Comparaison de deux lignes de profondeurs utilisant la distan e de

Hamming entre leurs séquen es respe tives,

N = 12

et

(C, S)

=

(0, 1).
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onstater sur la Figure 5.17, la distan e de Hamming

ne tolère pas un dépla ement ou un étirement d'une partie ou de la totalité de
la forme. Il en résulte que deux formes similaires qui ne sont pas parfaitement
alignées ne seront pas

onsidérées de la même manière lors de la

omparaison.

Il est possible d'éviter

e problème en utilisant des algorithmes d'appariement

de séquen es, qui permettent d'établir la

orrespondan e maximale entre deux

séquen es, en repérant leurs sous-séquen es

ommunes ou similaires. Pour e faire,

nous allons utiliser la programmation dynamique.

(b)

(a)

Fig. 5.17  Comparaison entre la distan e de Hamming et la distan e utilisant la

programmation dynamique. Les deux lignes à

omparer représentent deux formes

similaires, mais ils ne sont pas parfaitement alignés le long de l'axe des abs isses.
(a) 4 substitutions

− · − · −,

la distan e de Hamming al ule une mesure de similarité

pessimiste. (b) 2 substitutions

− · − · −,

la programmation dynamique permet de

trouver le meilleur alignement optimisant la mesure de similarité.

Distan e basée sur une programmation dynamique
La programmation dynamique s'applique le plus souvent aux problèmes d'optimisation qui satisfont au prin ipe d'optimalité de Bellman : Dans une séquen e
optimale,

haque sous-séquen e doit être aussi optimale. Des solutions élégantes

apportées au problème de l'alignement optimal entre deux séquen es ont été proposées par Levenshtein (1966), Needleman & Wuns h (1970) et Smith & Waterman (1981). La distan e de Levenshtein,
tion, a été adoptée pour l'alignement de

onnue sous le nom de distan e d'édiourbes [133℄ et l'appariement de formes

2D [3, 69℄. Les méthodes de Needleman-Wuns h [83℄ et de Smith-Waterman [115℄
ont été utilisées dans la

omparaison des séquen es d'états, en parti ulier dans

la bioinformatique. Notons que pour mesurer la similarité entre deux séquen es
d'états pouvant subir des dépla ements et des déformations (rétré issement ou
étirements), des métriques sophistiquées données par les s ores des alignements
optimaux sont les plus adaptées.
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Dans

e travail, nous proposons d'utiliser l'algorithme de Needleman-Wuns h

(NW) et l'algorithme de Smith-Waterman (SW) pour

omparer deux séquen es.

Le premier trouve le meilleur alignement global entre deux séquen es, tandis que
le se ond trouve des paires de sous-séquen es similaires via des alignements loaux. Les deux méthodes

al ulent un

oût d'alignement qui peut être

onsidéré

omme une mesure de similarité entre séquen es.

Alignement des séquen es :
Mesurer la similarité entre deux séquen es né essite d'aligner es séquen es,
à-dire de mettre en

orrespondan e leurs régions similaires pour estimer le

'est-

oût de

la transformation d'une séquen e à une autre. À haque position dans l'alignement
orrespond une des trois opérations suivantes :
 un mat h (appariement), quand le même

ara tère apparaît dans les deux

séquen es,
 une substitution, quand il existe deux

ara tères diérents appartenant ha-

un à une séquen e,
 un gap,

'est-à-dire une insertion d'un

ara tère dans seulement une sé-

quen e, ou une délétion (suppression) dans une des deux séquen es.

Pour aligner les séquen es
matri e
ellule

arrée

Mi,j

N ×N

A

et

B

utilisant la programmation dynamique, une

dite matri e de

orrespondan e

M

est

ai

et

bj

ontient la similarité entre les éléments

substitution

onstruite. Chaque

(un mat h

C

et une

S ).

Algorithme 5.2 Cal ul de la matri
Pour tout i, 0 ≤ i < N faire
Pour tout j , 0 ≤ j < N faire
Si ai = bj alors

e de

orrespondan e

M

Mi,j = C

Sinon

Mi,j = S

Fin si
Fin pour
Fin pour

Puis, une matri e

(N + 1) × (N + 1)

appelé matri e de programmation

M et les opérations du gap (une insertion I ou une délétion D ). Chaque élément Hi,j représente
le s ore de similarité maximum entre les deux sous-séquen es (a0 , a1 , ..., ai−1 ) et
dynamique

H est

arrée

al ulée utilisant la matri e de

orrespondan e

5.3. Appro hes 2D/3D basées sur les lignes de profondeur

(b0 , b1 , ...bj−1 ). La

onstru tion de la matri e

mation dynamique asso iée à l'algorithme
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H dépend de l'équation de program-

onsidéré.

Algorithme de Needleman-Wun h :
La matri e de programmation dynamique

H est

al ulée par une ré ursion à deux

dimensions en utilisant l'algorithme suivant :

Algorithme 5.3 Algorithme de Needleman-Wun

h

al uler M ( f. Algorithme 5.2)
H0,0 = 0
Pour tout j , 0 ≤ j ≤ N faire
H0,j = H0,j−1 + D

Fin pour
Pour tout i, 1 ≤ i ≤ N faire

Hi,0 = Hi−1,0 + I
Pour tout j , 
1 ≤ j ≤ N faire
 Hi−1,j−1 + Mi−1,j−1
Hi−1,j + I
Hi,j = max

Hi,j−1 + D

Fin pour
Fin pour

dN W = C − HN,N /N
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Fig. 5.18  Exemple d'alignement de séquen es d'états utilisant l'algorithme de

Needleman-Wuns h,

N = 12

et

(C, S, I, D) = (2, −1, −1, −1).
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Dans

et algorithme, la propagation des s ores dans la matri e de programmation

dynamique est uniquement lo ale :
trois

haque

ellule intérieure reçoit les s ores des

ellules pré édentes et envoie son résultat aux trois

ellules suivantes. La

dN W (A, B) = C − HN,N /N obtenue en n de al ul représente la similarité
2
globale entre A et B . Le temps d'exé ution de l'algorithme est de l'ordre O(N ).

valeur

La Figure 5.18 donne un exemple de
mique ave

al ul de matri e de programmation dyna-

l'algorithme de Needleman-Wuns h.

Smith et Waterman ont étendu

ette méthode pour la re her he d'alignements

optimaux lo aux. La modi ation majeure de l'algorithme se situe au niveau de
l'équation de ré urren e qui for e la valeur de

Hi,j

à être supérieure ou égale à

zéro. Autrement dit, si le meilleur alignement jusqu'à la position

(i, j)

aboutit

à un s ore négatif, l'alignement est interrompu. Un nouvel alignement lo al est
engagé à partir de

ette position.

Algorithme de Smith-Waterman :
La matri e de programmation dynamique

H

est

al ulée ré ursivement en utili-

sant l'algorithme de Smith-Waterman suivant :

Algorithme 5.4 Algorithme de Smith-Waterman
al uler M ( f. Algorithme 5.2)
dSW = 0
Pour tout j , 0 ≤ j ≤ N faire
H0,j = 0

Fin pour
Pour tout i, 1 ≤ i ≤ N faire
Hi,0 = 0

Pour tout j , 
1 ≤ j ≤ N faire
Hi,j = max
dSW

Hi−1,j−1 + Mi−1,j−1



 max {Hi−l,j + Il }
1≤l<i

max {Hi,j−k + Dk }



 1≤k<j
0
= max(dSW , Hi,j )

Fin pour
Fin pour

dSW = C − dSW /N

La propagation des s ores dans la matri e de programmation dynamique est
globale : tous les

hemins menant à une

ellule donnée sont évalués. Ces

mins peuvent avoir n'importe quelle longueur et

he-

omporter des gaps de longueur

5.3. Appro hes 2D/3D basées sur les lignes de profondeur
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dSW (A, B) = C − max(Hi,j )/N représente la meilleure simiA et B . La Figure 5.19 donne un exemple de al ul de matri e

variable. La quantité
larité lo ale entre

de programmation dynamique ave

dSW = N − 21/C

l'algorithme de Smith-Waterman.
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Fig. 5.19  Exemple d'alignement de séquen es d'états utilisant l'algorithme de

Smith-Waterman,

Dans la
létions

Dk

N = 12

et

(C, S, Il , Dk ) = (2, −1, −l, −k).

onstru tion de la matri e de programmation dynamique

de longueur

k

et les insertions

Il

l

de longueur

étendue

e. Dans

e

P

et un gap à pénalité

( f. Algorithme 5.5).

Q, omme l'a montré Gotoh dans [54℄.
O(N 2 ), N étant la taille de la séquen e

Dans notre implémentation, nous utilisons un gap de

Gk = −k .
Dk = −k et Il = −l.

ayant une pénalité globale

al ulées

et

omplexité de l'algorithme devient

fon tion linéaire,

Gk = −(o + e · k),

as, les relations de programmation dynamique sont

en utilisant des nouvelles matri es
La

o

les dé-

sont données par des

fon tions de gap. On utilise souvent la fon tion ane de type
omposée de deux parties : un gap à pénalité ouverte

H,

k

positions su

Cette pénalité peut être vue

essives

omme une
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Algorithme 5.5 Algorithme de Smith-Waterman optimisé
al uler M ( f. Algorithme 5.2)
dSW = 0
Pour tout j , 0 ≤ j ≤ N faire
H0,j = P0,j = 0

Fin pour
Pour tout i, 1 ≤ i ≤ N faire

Hi,0 = Qi,0 = 0
Pour tout j , 1 ≤ j ≤ N faire
Pi,j = max(Hi−1,j − o, Pi−1,j − e)
Qi,j = max(H
 i,j−1 − o, Qi,j−1 − e)
 Hi−1,j−1 + Mi−1,j−1


Pi,j
Hi,j = max
 Qi,j


0
dSW = max(dSW , Hi,j )

Fin pour
Fin pour

dSW = C − dSW /N

5.3.3.2 Mesure de similarité entre deux des ripteurs à base de lignes
de profondeur
Pour
quen es

omparer deux objets

1

S

et

2

S

dénie

•

et

O2,

nous générons, pour

déduites des lignes de profondeur. Nous

s ores de similarité entre
dante de l'objet

O1

O

2

haque séquen e de l'objet

O

1

ha un, les sé-

al ulons ensuite les

et la séquen e

. Enn, la mesure de similarité entre les objets

O

orrespon-

1

et

O2

est

omme la somme des s ores :

Depth Line Approa h / Multi-view Depth Line Approa h
1

2

∆(O , O ) =

V X N
−1
X
X

:

d(S1i,j,k , S2i,j,k),

(5.30)

i=1 j=r,c k=0

où

i

dénote l'indi e de l'image,

ligne ou une

olonne, et

l'image de profondeur.

V = 20
•

V

k

j

indique si la ligne de profondeur est une

dénote l'ordre de la ligne ou la
est le nombre de vues :

V = 6

olonne dans
pour DLA et

pour MDLA.

Cylindri al Depth Line Approa h
∆(O 1 , O 2) =

:

3 N
−1
X
X

d(S1i,j , S2i,j ),

(5.31)

i=1 j=0

où

i

et

j

dénotent respe tivement l'indi e de l'image et l'ordre de la ligne

dans l'image de profondeur.

5.4. Con lusion
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Les distan es de similarité

d

distan e de Needleman-Wun h

onsidérées sont la distan e de Hamming

dN W

et la distan e de Smith-Waterman

dH ,

la

dSW .

5.4 Con lusion
Dans

e

hapitre, nous avons abordé la problématique de

omparaison d'ob-

jets polyédriques 3D, visant des appli ations de requête par similarité de forme.
Nous avons proposé six appro hes originales d'indexation d'objets 3D, dont une
appro he fondée sur la transformée de Gauss 3D, deux appro hes multi-vues améliorées et trois à base de lignes de profondeur. En outre, des mesures de similarité
asso iées aux diérentes signatures sont également proposées.

Dans le pro hain

hapitre, nous allons étudier et évaluer les performan es des

appro hes proposées et les
tatifs

omparer à d'autres appro hes, à l'aide d'outils quanti-

lassiquement utilisés pour les appli ations de re her he d'information dans

les bases de données.

Chapitre 6
Résultats expérimentaux
Dans

e

hapitre, nous évaluons les performan es des diérentes appro hes

de re her he par le

ontenu d'objets 3D présentées dans le

hapitre 5 sur quatre

bases de données généralistes ( f. se tion 1.4) de taille et de

omplexité dié-

rentes. La se tion 6.1 présente les diérentes te hniques utilisées pour évaluer les
méthodes proposées. À l'aide de

es outils, nous xons en se tion 6.2, pour haque

pro essus de re her he, les paramètres de des ription, distan es de similarité et
méthodes d'alignement permettant d'atteindre les meilleures performan es. Une
étude

omparative des méthodes d'indexation 3D est détaillée dans la se tion 6.3.
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6.1 Te hniques d'évaluation
B

Soient
ses

une base de modèles 3D entièrement

lassée ( lassié) et

C1 , ..., Cc

lasses d'objets similaires :

B=

c
[

∀i 6= i′ , Ci ∩ Ci′ = ∅

Ci ,

i=1

Ci = {O1i , ..., Oni i } ,
et

Oji ∈ B (1 ≤ j ≤ ni ),

n = |B| =

c
X

ni .

(6.1)

(6.2)

(6.3)

i=1

Pour évaluer les performan es de re her he d'un système donné, la mesure de
similarité entre
fournir, pour

haque paire d'objets de la base

haque objet de la base, un

B

est

al ulée. Ce i permet de

lassement des objets selon leurs ordres

de ressemblan e.

Soient

O ∈ Ci

l'objet requête et

Rk (O)

Rk (O) = {Q1 , Q2 , ..., Qk } ,
Rk (O) représente la liste ordonnée des k

le résultat de la requête de taille

Qj ∈ B \ {O} (1 ≤ j ≤ k).

k

:

(6.4)

B\{O} retournés
dans un ordre roissant de similarité. L'objet Q1 est le plus pro he voisin, Q2 est
le deuxième voisin, et . Dans la suite, pour une requête Rk (O), nous appellerons
pertinents les objets appartenant à la lasse de l'objet requête O . L'ensemble des
objets pertinents et son

plus pro hes objets de

ardinal sont donnés respe tivement par :

Pk (O) = Ci ∩ Rk (O) ,

pk (O) = |Pk (O)|.

(6.5)

6.1.1 Mesures de performan e
Pour

omparer quantitativement et obje tivement les performan es des ap-

pro hes proposées, quatre mesures d'évaluation sont
 Le

Nearest Neighbour

pour

(NN) :

haque objet de la base

al ulées :

ara térise le plus pro he voisin. Il est déni
omme un s ore binaire, égal à 1 si le plus

pro he voisin retourné appartient à la même lasse de la requête et à 0 sinon.
NN(O)

NN(Ci )

=

= p1 (O),

ni
1 X
i
NN(Oj ),
ni j=1

6.1. Te hniques d'évaluation
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n

c

NN(B)

 Le

First Tier

(FT) :

=

i
1 XX
i
NN(Oj ).
n i=1 j=1

onnu aussi sous le nom de

(6.6)

R-pre ision. Il est

déni

pour un objet requête par le pour entage des réponses pertinentes obtenues
au rang

(ni − 1), ni

étant le nombre d'éléments de la
FT(O)

=

lasse de la requête.

p(ni −1) (O)
,
ni − 1

ni
1 X
i
FT(Ci ) =
FT(Oj ),
ni j=1
n

c

FT(B)

 Le

Se ond Tier

(ST) :

=

i
1 XX
i
FT(Oj ).
n i=1 j=1

onnu aussi sous le nom de

(6.7)

Bull's Eye Performan e.

C'est le pour entage des objets pertinents retournés parmi les
pro hes voisins,

ni

étant le nombre d'objets de la
ST(O)

=

2(ni −1) plus

lasse de la requête.

p2(ni −1) (O)
,
ni − 1

ni
1 X
i
ST(Ci ) =
ST(Oj ),
ni j=1
n

c

 Le

i
1 XX
i
ST(B) =
ST(Oj ).
n i=1 j=1

Dis ounted Cumulative Gain

(DCG) :

tions de tous les objets de la base, ave
objets retournés par la requête

(6.8)

onsiste à

umuler les

ontribu-

des poids dépendant du rang des

R(n−1) (O)

(6.4),

n

étant le nombre d'objets

dans la base.
DCG(O)

=

1+
1+

Pn−1

Gk
k=1 log2 (k+1)
Pni −1
1
k=1 log2 (k+1)

,

ave

Gk =



1
0

si

Qk ∈ Ci

sinon

.

ni
1 X
i
DCG(Ci ) =
DCG(Oj ),
ni j=1
c

n

i
1 XX
i
DCG(B) =
DCG(Oj ).
n i=1 j=1

Ces mesures permettent d'analyser et de

(6.9)

omparer rapidement les performan es

des diérentes méthodes. Elles ont été utilisées dans [112℄.
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6.1.2 Courbe pré ision-rappel
Pour une analyse plus ne des performan es, une évaluation en termes de
ourbe pré ision-rappel sera présentée. Deux mesures sont
ette

al ulées pour dénir

ourbe : le rappel qui représente le nombre d'objets pertinents retournés

pk (O) (6.5) au rang k sur le nombre d'éléments de la lasse de l'objet requête
(ni − 1), et la pré ision qui représente le nombre d'objets pertinents retournés
pk (O) sur le nombre total de réponses obtenues k . Formellement, pour un objet
requête O ∈ Ci , e ouple à la position k est déni omme suit :
Rappelk (O)
Le rappel mesure la

=

pk (O)
,
ni − 1

Pré isionk (O)

=

pk (O)
.
k

(6.10)

apa ité du système à retrouver les modèles pertinents, alors

que la pré ision mesure la

apa ité du système à rejeter tous les modèles non

pertinents. Notons que les valeurs de NN, FT et ST peuvent être déduites des
mesures rappel/pré ision, NN(O ) = Pré ision1 (O), FT(O ) = Rappel(n −1) (O),
i

ST(O ) = Rappel2(n −1) (O).
i

La


kj

O est donnée par les ni − 1 points suivants :

  j
j
, 1 ≤ j ≤ (ni − 1),
,
isionkj (O) =
ni − 1 kj

ourbe pré ision-rappel de l'objet

Rappelk (O), Pré
j

étant la position du

j ème

Rk (O) (6.4), Qkj ∈ Ci .
Rappelkj (O) dépend de la

objet pertinent retourné dans

Comme nous pouvons le

onstater, la dénition du

taille de la

al uler une moyenne de la pré ision sur des

lasse. An de

lasses de

tailles diérentes, nous proposons d'estimer la pré ision sur des valeurs xes de
rappel
rappell

=

l
,
L

1 ≤ l ≤ L,

(6.11)

en appliquant une interpolation linéaire :
Rappelk (O)
j

∆p/r (O) =
pré isionl (O)
Dans la suite, la

= Pré

≤ rappell ≤ Rappelkj+1 (O),

− Pré isionkj (O)
,
(O) − Rappelkj (O)
Rappelk
j+1

Pré isionkj+1 (O)

isionkj (O)

+ ∆p/r (O) · (rappell − Rappelkj (O)).

ourbe pré ision-rappel pour

données sera représentée en abs isse par les

(pré

haque objet

(rappell )1≤l≤L

O

de la base de

et en ordonnée par les

isionl (O))1≤l≤L . La moyenne des rappels peut alors être faite sur une

lasse

6.2. Évaluation des appro hes proposées

de la base et sur la base d'objets. Les
représentées en abs isse par les
les :
pré

ourbes pré ision-rappel asso iées seront

(rappell )1≤l≤L

ni
1 X
pré
isionl (Ci ) =
ni j=1

et respe tivement en ordonnée par

i
isionl (Oj ),

1 ≤ l ≤ L,

n

c

pré
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i
1 XX
isionl (B) =
pré
n i=1 j=1

i
isionl (Oj ),

1 ≤ l ≤ L, .

(6.12)

6.2 Évaluation des appro hes proposées
Dans

ette se tion, les méthodes présentées dans le

hapitre 5 sont évaluées

en fon tion des diérents paramètres de des ription, distan es de similarité et
méthodes d'alignement sur les quatre bases généralistes PSB Test, PSB Train,
MPEG7 et SHREC'09. Ce i nous permettra de xer les paramètres optimisant
les performan es de re her he pour

haque méthode.

6.2.1 3D Gaussian Des riptor based Approa h
Comme nous avons vu dans la se tion 5.1.1.2, lors de la

onstru tion du des-

ripteur gaussien 3D, diérents paramètres entrent dans l'approximation dis rète
de la transformée de Gauss. Dans

ette partie, nous avons étudié les possibilités

d'utiliser deux ensembles nis de points pris sur la surfa e de l'objet 3D :

ET l'ensemble
- EU l'ensemble
-

ontenant les

entres de gravité des fa ettes dé rivant le maillage,

donné par un é hantillonnage de points répartis uniformément

sur la surfa e.
En outre, nous avons proposé de pondérer la

ontribution par les tailles des fa-

ettes pour pouvoir gérer des modèles irrégulièrement maillés.

L'expérimentation menée
ration, pour les ensembles

ET

ompare plusieurs variantes : ave
et

EU .

nesse de l'é hantillonnage dans le
valeurs

3

4

5

nmin ∈ {10 , 10 , 10 }.

L'évaluation de
as de

EU ,

nmin ,

qui

est réalisée en

et sans pondéorrespond à la
omparant trois

Les Figures 6.1 et les Tableaux 6.1

respe tivement les résultats en termes de
de performan e (NN, FT, ST et DCG).

ontiennent

ourbes pré ision-rappel et de

ritères
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E
EU 105
EU 104
EU 103
ET
EU 104
ET
E
EU 105
EU 104
EU 103
ET
EU 104
ET

PSB Test Database
NN FT
ave 60.75 34.55
ave 60.09 34.10
ave 57.00 32.42
ave 57.00 29.86
sans 52.81 28.32
sans 41.90 16.06
MPEG7 Database
Pondé
NN FT
ave 84.58 62.62
ave 84.58 61.68
ave 84.14 61.03
ave 82.38 59.82
sans 84.14 61.05
sans 80.18 51.19
Pondé

ST
43.66
43.71
42.14
38.23
36.95
21.10

DCG
60.18
59.83
58.56
56.37
54.49
43.26

E
EU 105
EU 104
EU 103
ET
EU 104
ET

ST
73.62
73.33
73.50
69.64
70.04
60.19

DCG
83.99
83.51
83.15
82.06
81.93
76.48

E
EU 105
EU 104
EU 103
ET
EU 104
ET

PSB Train Database
NN FT ST
ave 65.05 37.26 48.20
ave 64.72 37.08 47.71
ave 63.29 35.18 46.15
ave 62.40 33.83 42.93
sans 56.78 29.84 39.25
sans 40.57 17.20 22.53
SHREC09 Database
Pondé
NN FT ST
ave 85.50 53.25 64.00
ave 84.13 52.63 63.88
ave 83.25 50.78 62.70
ave 83.38 49.76 60.34
sans 76.63 36.95 46.59
sans 62.25 24.70 31.02
Pondé

DCG
63.59
63.43
62.02
60.50
56.96
44.44
DCG
72.95
72.51
71.01
69.51
57.21
40.79

Tab. 6.1  Mesures de performan e (%) de l'appro he 3DGA pour diérentes

méthodes approximant dis rètement la transformée de Gauss, ave

0.23,

la boîte englobante BB et la distan e
PSB Test Database [907 modèles]

PSB Train Database [907 modèles]

1

1
E 105 avec pond

E 105 avec pond

U

U

4

4

EU 10 avec pond

EU 10 avec pond

E 103 avec pond

0.8

E 103 avec pond

0.8
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Fig. 6.1  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he 3DGA pour diérentes mé-

thodes approximant dis rètement la transformée de Gauss, ave
la boîte englobante BB et la distan e

dv .

Ces résultats montrent la nette supériorité des des ripteurs
un remaillage uniforme, et

N = 8, σ = 0.23,

al ulés ave

onstruits après

un mé anisme de pondération par la sur-

fa e. Cette performan e est étroitement liée à un é hantillonnage plus uniforme

6.2. Évaluation des appro hes proposées

et à une représentation plus
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omplète de la surfa e. Mentionnons également que

l'utilisation de l'é hantillonnage

ET

onduit à des résultats nettement inférieurs

EU . Nous onsidérons dans la suite que la
5
proximée par EU (nmin = 10 ) et que la représentation de la surfa

à

eux produits ave

Une fois le

surfa e est ape est pondérée.

hoix de la méthode d'approximation dis rète ee tué, des séries

d'expérien es ont été réalisées. Dans un premier temps, des tests ont été mis en
pla e pour xer les paramètres du des ripteur : la taille du des ripteur
boîte englobante

B

et la varian e

σ

N 3,

la

( f. se tion 5.1.1.1). Puis nous avons évalué

les diérentes mesures de similarité asso iées au des ripteur gaussien 3D, dé rites
dans la se tion 5.1.2 et enn, nous avons
obtenue ave

omparé la robustesse de la des ription

notre méthode d'alignement à

elle ave

une ACPC. Ces tests ont

été faits sur quatre bases d'objets présentées dans la se tion 1.4.

L'évaluation du paramètre

dim = N 3 ,

qui

orrespond à la taille de la dis-

rétisation volumique et, par là même, à la taille du des ripteur, est faite en
omparant

N , N ∈ {4, 6, 8, 10, 12}. Ce qui
dim ∈ {64, 216, 512, 1000, 1728}.

inq valeurs de

les dimensions suivantes

Tableaux 6.2 présentent respe tivement les

donne respe tivement
Les Figures 6.2 et les

ourbes pré ision-rappel et les me-

sures de performan e obtenues sur les quatre bases de données.

N

dim

N

dim

12 1728
10 1000
8 512
6 216
4 64
12 1728
10 1000
8 512
6 216
4 64

PSB Test Database
NN FT ST
61.19 35.37 44.55
61.41 35.23 44.51
60.75 34.55 43.66
56.12 32.36 42.40
43.88 23.46 32.59
MPEG7 Database
NN FT ST
85.46 62.96 74.84
85.02 62.48 74.29
84.58 62.62 73.62
82.38 61.55 73.68
82.38 54.65 72.63

DCG
61.08
60.83
60.18
58.36
50.54

12 1728
10 1000
8 512
6 216
4 64

DCG
84.46
84.32
83.99
83.06
80.51

12 1728
10 1000
8 512
6 216
4 64

N

dim

N

dim

PSB Train Database
NN FT ST
67.14 37.69 48.34
65.93 37.65 48.39
65.05 37.26 48.20
59.87 35.11 46.28
46.75 25.90 35.83
SHREC09 Database
NN FT ST
86.25 53.58 64.54
85.25 53.65 64.56
85.50 53.25 64.00
82.00 49.97 61.70
66.63 35.32 47.74

Tab. 6.2  Mesures de performan e (%) de l'appro he 3DGA pour

du paramètre

N,

ave

σ = 0.23,

valentes. Cependant, il faut garder un

N = 8

al ul de la mesure de similarité.

216

dv .
sont équi-

relativement petit pour rester

ompétitif, en termes de taille du des ripteur et don
kage et de

DCG
73.59
73.49
72.95
70.19
56.42

inq valeurs

la boîte englobante BB et la distan e

Les performan es de tous les des ripteurs de tailles supérieures à

DCG
64.19
64.18
63.59
61.86
53.79

en termes de

oût de sto-
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PSB Train Database [907 modèles]
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Fig. 6.2  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he 3DGA pour

paramètre

N,

ave

0.8

σ = 0.23,

La boîte englobante

inq valeurs du

la boîte englobante BB et la distan e

dv .

onstitue le support de la des ription gaussienne 3D. Le

hoix de la boîte englobante est un problème intéressant dans la
du des ripteur. Pour

1

Rappel

e faire, nous avons mené une expérimentation

les quatre boîtes englobantes :

CC , BB , EBB

et

CBC

onstru tion
omparant

( f. Annexe A.1.1). Les

ourbes pré ision-rappel et les mesures de performan e, illustrant les résultats
ave

es boîtes, sont données sur les Figures 6.3 et les Tableaux 6.3.

PSB Test Database
NN FT ST
60.75 34.55 43.66
46.31 24.00 31.96
45.65 23.30 31.94
44.87 22.27 30.54
MPEG7 Database
boîte NN FT ST
BB 84.58 62.62 73.62
EBB 79.74 58.29 70.66
CC 78.41 51.52 64.76
CBC 75.33 55.19 67.36
boîte
BB
EBB
CC
CBC

DCG
60.18
51.23
50.63
49.92
DCG
83.99
80.48
78.02
78.76

PSB Train Database
NN FT ST
65.05 37.26 48.20
51.05 24.01 31.99
43.88 21.29 29.47
43.00 20.55 28.69
SHREC09 Database
boîte NN FT ST
BB 85.50 53.25 64.00
EBB 69.50 34.19 44.29
CC 68.50 31.61 42.00
CBC 62.63 29.80 39.59
boîte
BB
EBB
CC
CBC

DCG
63.59
52.35
49.24
48.63
DCG
72.95
54.30
51.40
49.03

Tab. 6.3  Mesures de performan e (%) de l'appro he 3DGA pour quatre types

de boîte englobante, ave

N = 8, σ = 0.23

et la distan e

dv .
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Fig. 6.3  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he 3DGA pour quatre types

de boîte englobante, ave

N = 8, σ = 0.23

Les meilleurs résultats sont obtenus ave
globante

BB ,

dv .

et la distan e

le des ripteur

onstruit sur la boîte en-

la plus petite boîte englobant l'objet 3D. Notre appro he se veut

l'exploitation d'une représentation multi-é helle alliant les informations de dire tions et de

ourbures pour l'extra tion de primitives pertinentes aux frontières

BB qui présente un potérisation des points de l'ensemble X ×Y ×Z .

des formes. Notre hoix s'est porté sur la boîte englobante
tentiel très intéressant pour la

ara

Les mêmes tests ont été réalisés pour évaluer la varian e
le

al ul des

Nous avons

σ

intervenant dans

oe ients du des ripteur gaussien 3D dénis dans l'équation (5.2).
her hé à optimiser la valeur

rimentations ont été

σ

en termes de performan e. Les expé-

onduites en deux phases : une première est faite en

rant vingt valeurs réparties uniformément sur l'intervalle

puis,

onnaissant

σ = 0.25, une deuxième est réalisée sur les huit valeurs voisines
l'intervalle ]0.2, 0.3[ privé de la valeur optimale al ulée.

la valeur optimale
appartenant à

[0, 1],

ompa-
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PSB Test Database
NN FT ST
42.34 21.96 31.06
48.40 25.96 35.54
54.14 30.04 39.51
59.65 34.36 43.72
60.75 34.55 43.66
48.07 24.24 32.33
MPEG7 Database
NN FT ST
77.53 54.95 65.37
84.14 58.26 66.84
84.14 61.05 70.07
85.02 62.85 73.46
84.58 62.62 73.62
79.74 56.82 71.85

σ

1.00
0.75
0.50
0.25
0.23
0.05
σ

1.00
0.75
0.50
0.25
0.23
0.05

DCG
49.65
52.96
56.46
60.09
60.18
51.22

σ

1.00
0.75
0.50
0.25
0.23
0.05

DCG
78.73
80.68
82.48
83.81
83.99
80.06

σ

1.00
0.75
0.50
0.25
0.23
0.05

PSB Train Database
NN FT ST
42.01 22.09 31.23
47.41 26.13 36.04
56.56 30.31 40.54
64.06 37.00 47.84
65.05 37.26 48.20
50.50 25.60 34.06
SHREC09 Database
NN FT ST
63.00 32.62 44.74
68.38 37.16 49.06
75.62 41.99 54.64
85.00 52.76 63.88
85.50 53.25 64.00
70.00 36.49 47.76

DCG
50.24
53.89
57.96
63.50
63.59
53.20
DCG
52.83
57.72
63.19
72.65
72.95
56.75

Tab. 6.4  Mesures de performan e (%) de l'appro he 3DGA pour six valeurs du

paramètre

σ,

ave

N = 8,

la boîte englobante BB et la distan e
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Fig. 6.4  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he 3DGA pour six valeurs du

paramètre

σ,

ave

N = 8,

Les résultats ave

la boîte englobante BB et la distan e

σ ∈ {0.05, 0.23, 0.25, 0.5, 0.75, 1}

dv .

sont présentés sur les

Figures 6.4 et les Tableaux 6.4. Nous pouvons remarquer que les
pré ision-rappel et les mesures de performan e qui représentent
meilleures.

ourbes de

σ = 0.23 sont

les
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165

An d'asso ier la meilleure mesure de similarité au des ripteur, nous avons
étudié et

omparé la performan e des distan es dénies dans la se tion 5.1.2.

Les Figures 6.5 et les Tableaux 6.5 montrent les résultats, en termes de
pré ision-rappel et en termes de

sian Des riptor

de taille

512

ritères de performan e obtenus ave

pour toutes les distan es

PSB Test Database
NN FT ST
dv
60.75 34.55 43.66
l1
59.43 32.43 41.53
l2
55.79 30.07 38.17
MPEG7 Database
Distan e NN FT ST
dv
84.58 62.62 73.62
l1
84.58 58.93 70.18
l2
81.94 57.38 66.60
Distan e

d

= l1 , l2 et

le

3D Gaus-

dv .

PSB Train Database
NN FT ST
dv
65.05 37.26 48.20
l1
63.73 35.80 45.99
l2
61.41 33.03 41.83
SHREC09 Database
Distan e NN FT ST
dv
85.50 53.25 64.00
l1
83.13 49.68 60.81
l2
82.38 44.72 54.94

DCG
60.18
58.81
56.28

Distan e

DCG
83.99
81.15
80.86

ourbes

DCG
63.59
62.15
59.41
DCG
72.95
70.27
65.19

Tab. 6.5  Mesures de performan e (%) de l'appro he 3DGA pour les diérentes

distan es, ave

N = 8, σ = 0.23

et la boîte englobante BB.
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Fig. 6.5  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he 3DGA pour les diérentes

distan es, ave

N = 8, σ = 0.23

et la boîte englobante BB.
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Les résultats obtenus ave

une varian e

man e de la méthode utilisant la distan e

σ = 0.23

mettent en valeur la perfor-

dv . La supériorité de la distan

rapport aux distan es eu lidiennes est en revan he pénalisée par une
de

dv

e

par

omplexité

al ul treize fois plus importante. Nous pouvons également faire remarquer

que

ette mesure de similarité semble a priori mal adaptée pour les des ripteurs

de taille inférieure à
nues ave

N =4

64.

Une étude

omparative sur des expérimentations obte-

et les diérentes distan es montre une supériorité des distan es

eu lidiennes. En eet, la représentation grossière ave
diminue la performan e de la distan e

une petite valeur de

N

dv .

Enn, nous avons ee tué des tests sur les méthodes de normalisation retenues dans le pro essus général de la re her he par le
résultats les

ontenu de modèles 3D. Les

omparant sont résumés dans les Figures 6.6 et les Tableaux 6.6.
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Fig. 6.6  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he 3DGA pour les méthodes

d'alignement, ave

N = 8, σ = 0.23,

la boîte englobante BB et la distan e

Notre méthode d'alignement obtient des résultats supérieurs à l'ACPC,

dv .
e qui

montre l'intérêt de notre méthode dans la normalisation et dans le pro essus gé-
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néral de la re her he par le
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ontenu d'objets 3D.

PSB Test Database
Alignement NN FT ST
AL
60.75 34.55 43.66
ACPC
56.89 30.50 39.64
MPEG7 Database
Alignement NN FT ST
AL
84.58 62.62 73.62
ACPC
85.02 60.06 71.95

PSB Train Database
Alignement NN FT ST
AL
65.05 37.26 48.20
ACPC
59.54 33.01 43.45
SHREC09 Database
Alignement NN FT ST
AL
85.50 53.25 64.00
ACPC
76.25 41.18 52.05

DCG
60.18
56.85
DCG
83.99
82.05

DCG
63.59
60.12
DCG
72.95
62.37

Tab. 6.6  Mesures de performan e (%) de l'appro he 3DGA pour les deux

méthodes d'alignement, ave
distan e

N = 8, σ = 0.23,

la boîte englobante BB et la

dv .

Ainsi, les résultats nous ont permis de xer les paramètres optimaux du desripteur gaussien 3D. Nous re ommandons d'utiliser une signature de dimension
512

(N = 8),

déduite après une étape

omplète de normalisation dont notre

méthode d'alignement fait partie. Nous suggérons d'utiliser les paramètres suivants : é hantillonnage uniforme -

EU

ave

pondération par la taille des fa ettes,

nmin - 105 , la boîte englobante - BB ,
et la varian e σ - 0.23. Pour la mesure de similarité, la nouvelle distan e dv (5.13)
se révèle être utile dans la mesure où N ≥ 6.
le nombre minimal de points é hantillonnés

6.2.2 Enhan ed Silhouette based Approa h
An d'étudier les performan es de notre appro he améliorée proposée dans la
se tion 5.2.3.1, nous avons appliqué notre te hnique au des ripteur fondé sur le
al ul des silhouettes, proposé par Vrani
nous reprenons les mêmes paramètres de

[131℄. Dans la suite de

ette se tion,

e des ripteur qui ont été optimisés en

termes de performan es par l'auteur. Les résultats présentés dans la suite sont

256 × 256 (N = 256), la boîte de
proje tion étant le ube anonique englobant CBC , le nombre de points ontours
séle tionnés (K = 256), et la taille du ve teur ara téristique (dim = 300). La
mesure de similarité asso iée à e des ripteur est la distan e eu lidienne l1 .
obtenus ave

: les images de silhouettes de taille

Dans un premier temps, nous avons

omparé les diérents modèles d'indi es

de pertinen e dénis pour les silhouettes ( f. se tion 5.2.2.1). Les Figures 6.7
et les Tableaux 6.7 présentent respe tivement les

ourbes pré ision-rappel et les

mesures de performan e, NN, FT, ST et DCG, obtenues ave

les indi es de per-
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tinen e normalisés

R

=

Ra , Rsa

PSB Test Database
NN FT ST
Rc
57.44 32.24 43.32
Ra
54.36 32.02 43.69
Rsa
57.77 32.62 44.42
MPEG7 Database
Pertinen e NN FT ST
Rc
87.67 66.07 74.45
Ra
88.55 66.76 75.58
Rsa
87.23 67.12 75.62
Pertinen e

et

Rc .

PSB Train Database
NN FT ST
Rc
53.69 31.19 41.87
Ra
53.14 30.69 41.68
Rsa
54.47 31.98 43.18
SHREC09 Database
Pertinen e NN FT ST
Rc
73.75 40.22 54.93
Ra
71.88 39.43 54.45
Rsa
73.50 41.05 56.07

DCG
59.91
59.22
60.24

Pertinen e

DCG
85.54
86.19
86.20

DCG
59.01
58.50
59.80
DCG
63.88
62.93
64.65

Tab. 6.7  Mesures de performan e (%) de l'appro he ESA pour les diérents

modèles d'indi e de pertinen e.
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Fig. 6.7  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he ESA pour les diérents

modèles d'indi e de pertinen e.

Les

ourbes et les mesures de performan es sur les quatre bases d'objets sont

homogènes, ave

une légère supériorité de l'indi e de pertinen e

Rsa .

Les autres

indi es de pertinen e donnent des résultats équivalents à 1% près en termes de
s ores de performan e.

Dans une autre série d'expérimentation, nous avons examiné l'inuen e des
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diérentes méthodes d'alignement sur les performan es de la re her he. Les Figures 6.8 et les Tableaux 6.8 résument les résultats, en termes de ourbes pré isionrappel et en termes des mesures d'évaluation NN, FT, ST, et DCG, obtenus ave
l'appro he améliorée et le modèle d'indi e de pertinen e retenu

PSB Test Database
Alignement NN FT ST
AL
57.77 32.62 44.42
ACPC
55.79 30.44 41.16
MPEG7 Database
Alignement NN FT ST
AL
87.23 67.12 75.62
ACPC
87.67 65.98 75.57

Rsa .

PSB Train Database
Alignement NN FT ST
AL
54.47 31.98 43.18
ACPC
54.91 31.27 42.34
SHREC09 Database
Alignement NN FT ST
AL
73.50 41.05 56.07
ACPC
71.00 38.88 53.21

DCG
60.24
58.17
DCG
86.20
85.30

DCG
59.80
59.08
DCG
64.65
61.83

Tab. 6.8  Mesures de performan e (%) de l'appro he ESA pour les deux mé-

thodes d'alignement, ave

l'indi e de pertinen e
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Fig. 6.8  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he ESA pour les deux méthodes

d'alignement, ave

l'indi e de pertinen e

Rsa .

Notre méthode d'alignement proposée dans le
performante que

elle à base d'une ACPC.

hapitre 3 s'est en ore révélée plus
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6.2.3 Enhan ed Depth-Buer based Approa h
Comme énon é dans la se tion 5.2.3.2, notre te hnique d'amélioration est
appliquée à l'appro he multi-vues à base d'images de profondeur, proposée par
He zko et al. [56℄. Notre
l'étude

hoix des attributs du des ripteur retenu a été guidé par

omparative faite par Vrani

dans [131℄. Le

hoix des valeurs des para-

mètres du des ripteur et la mesure de similarité asso iée a été établi de manière
empirique. Les meilleurs résultats sont donnés ave

une des ription de Fourier sur

256 × 256, extraites des
étendue EBB , la taille du ve

des images de profondeur de taille

proje tions de l'ob-

jet 3D sur la boîte englobante

teur

dim = 438. La similarité entre
lidienne l1 entre les ve teurs ara

ara téristique

étant

deux objets est mesurée ave

la distan e

eu

téristiques. L'évaluation détaillée dans la

suite portera seulement sur les modèles d'indi e de pertinen e et les méthodes
d'alignement.

An de trouver la meilleure pertinen e asso iée à

e des ripteur, nous avons

omparé les performan es des indi es de pertinen e dénis pour les images de
profondeur dans la se tion 5.2.2.2. Les Figures 6.9 et les Tableaux 6.9 montrent
les résultats, en termes de

ourbes pré ision-rappel et en termes de mesures de

performan e obtenues ave

la méthode 2D/3D améliorée pour tous les modèles

d'indi es normalisés

R

=

Ra , Rsa , Rd

PSB Test Database
NN FT ST
Rg
65.38 38.32 49.67
Rd
65.71 38.19 49.40
Ra
65.93 37.72 49.02
Rsa
64.61 37.91 48.99
MPEG7 Database
Pertinen e NN FT ST
Rg
89.87 67.24 77.10
Rd
89.87 66.74 76.89
Ra
91.19 67.56 77.63
Rsa
91.63 66.91 77.62
Pertinen e

DCG
64.08
64.05
63.98
63.69
DCG
87.42
87.19
87.62
87.41

et

Rg .

PSB Train Database
NN FT ST
Rg
64.06 36.11 46.58
Rd
64.39 36.67 47.13
Ra
63.95 35.60 45.75
Rsa
65.16 36.28 46.56
SHREC09 Database
Pertinen e NN FT ST
Rg
81.38 44.32 56.45
Rd
81.50 44.49 56.45
Ra
80.00 42.77 55.39
Rsa
81.38 43.11 54.76
Pertinen e

DCG
63.25
63.44
62.76
63.26
DCG
66.09
66.33
65.04
64.97

Tab. 6.9  Mesures de performan e (%) de l'appro he EDBA pour les diérents

modèles d'indi e de pertinen e.

Les performan es de tous les indi es de pertinen e sont équivalentes pour les
quatre bases d'objets 3D, ave
tinen e

Rg

et

Rd .

une très légère supériorité pour les indi es de per-
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Fig. 6.9  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he EDBA pour les diérents

modèles d'indi e de pertinen e.

La deuxième évaluation menée sur le même des ripteur

on erne les deux

prin ipales te hniques d'alignement retenues dans l'étape de la normalisation des
modèles 3D. Les résultats

omparatifs sont résumés dans les Figures 6.10 et les

Tableaux 6.10.

PSB Test Database
Alignement NN FT ST
AL
65.38 38.32 49.67
ACPC
60.53 34.28 44.15
MPEG7 Database
Alignement NN FT ST
AL
89.87 67.24 77.10
ACPC
89.43 66.55 76.98

DCG
64.08
60.28
DCG
87.42
86.54

PSB Train Database
Alignement NN FT ST
AL
64.06 36.11 46.58
ACPC
62.96 34.16 44.35
SHREC09 Database
Alignement NN FT ST
AL
81.38 44.32 56.45
ACPC
74.50 39.76 51.38

DCG
63.25
61.38
DCG
66.09
60.61

Tab. 6.10  Mesures de performan e (%) de l'appro he EDBA pour les deux

méthodes d'alignement, ave

Ces résultats

onrment les

l'indi e de pertinen e

Rg .

on lusions pré édemment énon ées sur la robustesse

de notre méthode d'alignement ( f. se tion 3.3) et sa

apa ité à améliorer

onsi-
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dérablement les performan es de la re her he par rapport à la méthode
fondée sur une analyse en

omposante prin ipales.
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Fig. 6.10  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he EDBA pour les deux mé-

thodes d'alignement, ave

l'indi e de pertinen e

Rg .

6.2.4 Depth Line Approa h
Des séries d'expérien es ont été réalisées pour optimiser les performan es du

Depth Line Approa h. Dans un premier temps, nous avons évalué les paramètres
du des ripteur : la résolution de l'image de profondeur

N

et la boîte englobante.

Puis, nous avons testé les diérentes mesures de similarité asso iées aux séquen es
d'états, dé rites dans la se tion 5.3.3.1 et enn, nous avons
de la des ription obtenue ave
lyse en

omparé la robustesse

notre méthode d'alignement à

omposantes prin ipales

elle ave

une ana-

ontinue.

N

hoisie pour

dénir les images de profondeur. Nous avons évalué l'inuen e de

e paramètre

La taille de la signature varie en fon tion de la résolution

ave

les valeurs suivantes

N = 8, 16, 32, 64. Les

Figures 6.11 et les Tableaux 6.11
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ontiennent respe tivement les résultats en termes de

ourbes pré ision-rappel et

de mesures de performan e.

N

64
32
16
8
N

64
32
16
8

PSB Test Database
NN FT ST
66.26 38.67 50.75
65.38 38.79 50.77
65.05 38.32 49.75
60.86 35.92 46.47
MPEG7 Database
NN FT ST
90.31 66.15 78.16
88.55 64.95 76.01
85.46 62.47 74.13
83.70 60.42 72.11

DCG
65.17
65.26
64.64
62.52

64
32
16
8

DCG
87.04
86.03
84.41
83.08

64
32
16
8

N

N

PSB Train Database
NN FT ST
67.81 41.38 52.99
67.70 41.53 53.01
66.04 40.50 51.43
63.51 38.14 48.84
SHREC09 Database
NN FT ST
87.75 61.91 74.27
87.38 62.54 74.69
88.00 61.97 74.63
88.75 58.15 71.51

DCG
67.37
66.99
66.16
64.11
DCG
81.22
81.42
81.34
78.76

Tab. 6.11  Mesures de performan e (%) de l'appro he DLA pour quatre valeurs

du paramètre

N,

ave

la boîte englobante BB et la distan e de Hamming
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Fig. 6.11  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he DLA pour quatre valeurs

du paramètre

N,

ave

la boîte englobante BB et la distan e de Hamming

Nous notons que les résultats sont homogènes et assez stables à partir de
Les meilleurs résultats sont obtenus ave
la base de SHREC, et ave
bon

N = 64

N = 32

dH .

N = 16.

pour la base de Prin eton et

pour la base de MPEG7. Pour

ompromis performan e- omplexité, nous xerons

N = 32

onserver un

dans la suite.
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Dans le

adre d'une deuxième expérimentation, nous avons évalué les boîtes

englobantes suivantes : BB, EBB, CC, CBC ( f. Annexe A.1.1). Les résultats sont
présentés sur les

ourbes pré ision-rappel de la Figure 6.12 et les Tableaux 6.12

des mesures de performan e.

PSB Test Database
NN FT ST
65.38 38.79 50.77
59.43 33.44 42.57
58.77 32.96 42.61
58.55 32.72 41.77
MPEG7 Database
boîte NN FT ST
BB 88.55 64.95 76.01
EBB 87.67 64.18 74.33
CC 84.58 61.19 69.97
CBC 88.55 61.46 76.00
boîte
BB
EBB
CC
CBC

PSB Train Database
NN FT ST
67.70 41.53 53.01
61.85 34.74 43.40
61.08 33.31 43.28
58.99 33.15 42.15
SHREC09 Database
boîte NN FT ST
BB 87.38 62.54 74.69
EBB 80.88 44.20 55.04
CC 79.13 44.45 56.61
CBC 77.25 41.62 52.19

DCG
65.26
59.50
60.02
58.82

boîte
BB
EBB
CC
CBC

DCG
86.03
84.57
81.98
84.76

DCG
66.99
60.89
60.94
59.31
DCG
81.42
64.97
66.42
62.16

Tab. 6.12  Mesures de performan e (%) de l'appro he DLA pour quatre types

de boîte englobante, ave

N = 32

et la distan e de Hamming
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Fig. 6.12  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he DLA pour quatre types de

boîte englobante, ave

N = 32

et la distan e de Hamming

dH .
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Les résultats montrent une nette supériorité de la boîte englobante BB sur toutes
les bases d'objets. Les des ripteurs

al ulés sur les autres boîtes obtiennent des

performan es moyennement faibles et assez pro hes sur les bases de Prin eton
et la base de SHREC. Cependant, les résultats sur la base de MPEG7 montrent
une faiblesse du des ripteur

al ulé sur la boîte CC et une équivalen e de perfor-

man e, à 1.5% près, des des ripteurs

al ulés sur les autres boîtes.

Les performan es de la méthode ave

les distan es,

dH , dN W

sées dans la mesure de similarité sont exprimées en termes de

et

dSW ,

utili-

ourbes pré ision-

rappel ( f. Figures 6.13) et mesures de performan e NN, FT, ST et DCG ( f.
Tableaux 6.13).
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Fig. 6.13  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he DLA pour les diérentes

distan es, ave

N = 32

et la boîte englobante BB.

Nous observons que les distan es de Needleman-Wuns h et Smith-Waterman ont
donné des résultats nettement supérieurs à la distan e de Hamming. Les résultats
onrment que les métriques fondées sur la programmation dynamique sont les
plus adaptées pour

omparer les séquen es d'états. Elles permettent d'établir la
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orrespondan e maximale entre deux séquen es, en repérant leurs sous-séquen es
identiques ou similaires.

PSB Test Database
NN FT ST
dSW
70.78 43.41 55.63
dNW
71.33 42.94 55.27
dH
65.38 38.79 50.77
MPEG7 Database
Distan e NN FT ST
dSW
90.75 69.95 82.00
dNW
92.07 69.24 80.92
dH
88.55 64.95 76.01
Distan e

PSB Train Database
NN FT ST
dSW
71.56 45.42 57.71
dNW
70.67 45.04 57.25
dH
67.70 41.53 53.01
SHREC09 Database
Distan e NN FT ST
dSW
91.00 66.21 78.37
dNW
91.00 66.20 78.05
dH
87.38 62.54 74.69

DCG
69.24
68.77
65.26

Distan e

DCG
89.25
89.03
86.03

DCG
70.40
70.01
66.99
DCG
84.10
84.12
81.42

Tab. 6.13  Mesures de performan e (%) de l'appro he DLA pour les diérentes

distan es, ave

Pour

N = 32

et la boîte englobante BB.

on lure notre évaluation, nous avons ee tué des tests sur les méthodes

d'alignement (AL et ACPC) utilisées lors de la phase de normalisation. Les résultats

omparatifs sont présentés dans les Figures 6.14 et les Tableaux 6.14.
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Fig. 6.14  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he DLA pour les deux mé-

thodes d'alignement, ave
Smith-Waterman

dSW .

N = 32,

la boîte englobante BB et la distan e de

6.2. Évaluation des appro hes proposées

PSB Test Database
Alignement NN FT ST
AL
70.78 43.41 55.63
ACPC
65.93 40.46 51.18
MPEG7 Database
Alignement NN FT ST
AL
90.75 69.95 82.00
ACPC
88.99 64.93 78.13
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PSB Train Database
Alignement NN FT ST
AL
71.56 45.42 57.71
ACPC
67.14 40.94 52.93
SHREC09 Database
Alignement NN FT ST
AL
91.00 66.21 78.37
ACPC
84.50 52.07 63.40

DCG
69.24
65.79
DCG
89.25
85.71

DCG
70.40
67.10
DCG
84.10
72.01

Tab. 6.14  Mesures de performan e (%) de l'appro he DLA pour les deux mé-

thodes d'alignement, ave
Smith-Waterman

N = 32,

la boîte englobante BB et la distan e de

dSW .

Les résultats montrent une supériorité de notre méthode d'alignement par rapport à l'ACPC. Contrairement aux mêmes expérimentations réalisées sur la base
de SHREC ave

les appro hes 3DGA, ESA et EDBA ( f. Figures 6.6, 6.8, 6.10 et

Tableaux 6.6, 6.8, 6.10), nous enregistrons un gain important allant jusqu'à 16%
en termes de s ores, alors que le gain n'est que d'environ 5% sur les autres bases
d'objets.

Ces tests nous ont permis de dénir les paramètres optimaux de l'appro he
DLA : Nous re ommandons d'utiliser des images de profondeur de résolution

32 × 32

projetées sur les fa es de la plus petite boîte englobant l'objet 3D,

Pour la mesure de similarité, nous optons pour les distan es,

dN W

et

BB .

dSW , basées

sur la programmation dynamique qui se révèlent être plus performantes que la
distan e de Hamming.

6.2.5 Multi-view Depth Line Approa h
Trois ensembles d'expérimentations ont été faits pour optimiser les performan es du

N
ave

Multi-view Depth Line Approa h. Le premier a porté sur le paramètre

ara térisant la taille des images de profondeur. Le deuxième a été réalisé
les diérentes distan es asso iées aux séquen es d'états, dé rites dans la se -

tion 5.3.3.1. Le troisième a porté sur les méthodes d'alignement adoptées dans la
phase de normalisation.

Les performan es de la méthode ave

16, 32, 64

diérentes valeurs du paramètre

sur les quatre bases d'objets sont exprimées en termes de

N = 8,
ourbes

pré ision-rappel ( f. Figures 6.15) et mesures performan e NN, FT, ST et DCG
( f. Tableaux 6.15).
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N

64
32
16
8
N

64
32
16
8

PSB Test Database
NN FT ST
68.91 43.41 54.21
67.48 43.22 53.91
67.37 42.49 53.20
67.59 41.84 52.31
MPEG7 Database
NN FT ST
89.87 69.48 79.52
88.99 68.59 78.18
88.11 66.95 75.71
88.11 64.80 73.26

DCG
68.20
67.55
67.04
66.27

64
32
16
8

DCG
88.05
87.49
86.38
85.04

64
32
16
8

N

N

PSB Train Database
NN FT ST
72.33 45.29 56.20
72.55 44.58 55.96
71.33 43.80 54.57
70.23 41.90 52.47
SHREC09 Database
NN FT ST
93.38 63.19 75.51
92.63 63.66 75.84
91.75 63.05 75.71
91.00 61.33 73.88

DCG
70.26
69.86
68.93
67.55
DCG
82.89
82.99
82.65
81.39

Tab. 6.15  Mesures de performan e (%) de l'appro he MDLA pour quatre va-

leurs du paramètre

N,

ave

la distan e de Hamming

PSB Test Database [907 modèles]

PSB Train Database [907 modèles]

1

1
N = 64
N = 32
N = 16
N=8

N = 64
N = 32
N = 16
N=8
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Fig. 6.15  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he MDLA pour quatre valeurs

du paramètre

N,

ave

la distan e de Hamming

A l'instar des résultats obtenus ave
gènes et équivalentes à partir de

dH .

la DLA, nous notons des performan es homo-

N = 16

pour la MDLA. Les résultats à

N = 64 étant très pro hes, nous avons opté pour la
(N = 32) ar les temps de mesures de similarité sont plus
et

signature est plus petite.

N = 32

plus petite résolution
ourts et la taille de la

6.2. Évaluation des appro hes proposées
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Les Figures 6.16 et les Tableaux 6.16 présentent respe tivement les résultats
en termes de
les distan es

ourbes pré ision-rappel et de

dH , dN W

et

ritères de performan e, obtenus ave

dSW .

PSB Test Database
NN FT ST
dSW
72.77 48.32 59.92
dNW
72.11 47.39 59.23
dH
67.48 43.22 53.91
MPEG7 Database
Distan e NN FT ST
dSW
91.63 73.18 83.40
dNW
92.07 72.58 81.68
dH
88.99 68.59 78.18
Distan e

PSB Train Database
NN FT ST
dSW
77.51 49.43 60.87
dNW
76.41 48.96 60.78
dH
72.55 44.58 55.96
SHREC09 Database
Distan e NN FT ST
dSW
94.25 67.72 79.28
dNW
94.75 67.47 79.57
dH
92.63 63.66 75.84

DCG
71.77
71.16
67.55

Distan e

DCG
89.85
89.82
87.49

DCG
73.57
73.23
69.86
DCG
85.87
85.71
82.99

Tab. 6.16  Mesures de performan e (%) de l'appro he MDLA pour les diérentes

distan es, ave

N = 32.

PSB Test Database [907 modèles]

PSB Train Database [907 modèles]
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Fig. 6.16  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he MDLA pour les diérentes

distan es, ave

N = 32.

Les résultats obtenus ave

le des ripteur MDLA montrent une nette supériorité

des distan es fondées sur la programmation dynamique. Nous observons un léger
avantage de la distan e de Smith-Waterman qui

al ule le meilleur alignement
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lo al entre deux séquen es.

Les deux méthodes d'alignement ont été testées sur les diérentes bases d'objets 3D. Les résultats sont reportés sur les Figures 6.17 et les Tableaux 6.17 qui
présentent respe tivement les

ourbes pré ision-rappel et les mesures de perfor-

man e, NN, FT, ST et DCG.

PSB Test Database
Alignement NN FT ST
AL
72.77 48.32 59.92
ACPC
68.58 44.06 54.33
MPEG7 Database
Alignement NN FT ST
AL
91.63 73.18 83.40
ACPC
89.87 69.13 81.00

DCG
71.77
68.11
DCG
89.85
87.65

PSB Train Database
Alignement NN FT ST
AL
77.51 49.43 60.87
ACPC
72.33 44.55 55.53
SHREC09 Database
Alignement NN FT ST
AL
94.25 67.72 79.28
ACPC
87.50 52.26 63.41

DCG
73.57
69.83
DCG
85.87
72.98

Tab. 6.17  Mesures de performan e (%) de l'appro he MDLA pour les deux

N = 32

méthodes d'alignement, ave

et la distan e de Smith-Waterman

PSB Test Database [907 modèles]

PSB Train Database [907 modèles]
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Fig. 6.17  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he MDLA pour les deux mé-

thodes d'alignement, ave

N = 32

et la distan e de Smith-Waterman

dSW .
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Comparée à l'ACPC, notre méthode d'alignement se révèle plus performante.
Celle- i parvient à mieux aligner des objets de la même

lasse permettant ainsi

une similarité plus pertinente et invariante aux rotations.

Les résultats des tests aux diérents niveaux de résolution
distan es asso iées aux MDLA, nous ont permis de faire

N = 32

les performan es de la re her he : la résolution
Waterman

dSW . Nous re

N,

es

ave

les trois

hoix optimisant

et la distan e de Smith-

ommandons d'utiliser notre méthode d'alignement dans

l'étape de normalisation.

6.2.6 Cylindri al Depth Line Approa h
An d'optimiser les performan es du

Cylindri al Depth Line Approa h,

une

série de tests ont été réalisés sur les bases de données dé rites dans la se tion 1.4.
Pour

e faire, nous avons évalué le paramètre

de profondeur

N

ara térisant la taille de l'image

ylindrique, puis, nous avons testé les diérentes distan es as-

so iées aux séquen es d'états et enn, nous avons
des ription obtenue ave

omparé la robustesse de la

notre méthode d'alignement à

elle ave

une analyse en

omposantes prin ipales.

Comme énon é dans la se tion 5.3.2.4, le paramètre
séquen e d'états (M

= 4 × N)

N

xe la taille de la

et, par là même, la taille du des ripteur. Pour

garantir une re her he rapide, nous avons

hoisi d'évaluer trois valeurs de

N,

N ∈ {8, 16, 32}. Elles donnent respe tivement des séquen es de taille raisonnable
M ∈ {32, 64, 128}. Les Figures 6.18 et les Tableaux 6.18 présentent respe tivement les

ourbes pré ision-rappel et les mesures de performan e, NN, FT, ST et

DCG.

N

32
16
8
N

32
16
8

PSB Test Database
NN FT ST
55.90 31.58 42.59
58.66 35.27 46.93
60.86 35.30 46.73
MPEG7 Database
NN FT ST
77.09 58.85 73.96
83.26 65.75 76.59
84.14 64.17 74.78

DCG
58.20
61.74
61.65

32
16
8

DCG
81.55
84.66
83.71

32
16
8

N

N

PSB Train Database
NN FT ST
56.89 33.73 44.71
63.18 37.76 48.11
62.85 36.20 47.23
SHREC09 Database
NN FT ST
80.13 50.36 63.34
85.75 54.88 68.94
85.63 54.67 67.97

DCG
60.43
64.01
63.01
DCG
70.32
76.26
76.06

Tab. 6.18  Mesures de performan e (%) de l'appro he CDLA pour trois valeurs

du paramètre

N,

ave

la distan e de Hamming

dH .
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Fig. 6.18  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he CDLA pour trois valeurs

du paramètre

N,

ave

la distan e de Hamming

dH .

Les résultats sont homogènes sur les quatre bases d'objets. Les meilleures performan es sont obtenues pour

N = 16.

An d'asso ier la meilleure mesure de similarité au des ripteur CDLA, nous
avons

omparé les performan es des distan es,

dSW , dN W

et

dH ,

dénies dans la

se tion 5.3.3.1. Elles sont illustrées dans les Figures 6.20 et les Tableaux 6.20.

PSB Test Database
NN FT ST
dSW
65.49 37.57 49.69
dNW
64.39 37.57 49.30
dH
58.66 35.27 46.93
MPEG7 Database
Distan e NN FT ST
dSW
86.78 67.98 79.24
dNW
88.11 68.02 78.72
dH
83.26 65.75 76.59
Distan e

DCG
64.47
64.06
61.74
DCG
86.36
86.51
84.66

PSB Train Database
NN FT ST
dSW
69.02 40.77 52.56
dNW
68.47 40.50 52.16
dH
63.18 37.76 48.11
SHREC09 Database
Distan e NN FT ST
dSW
87.88 57.95 71.79
dNW
88.63 58.07 71.60
dH
85.75 54.88 68.94
Distan e

DCG
67.24
66.73
64.01
DCG
78.94
78.65
76.26

Tab. 6.19  Mesures de performan e (%) de l'appro he CDLA pour les diérentes

distan es, ave

N = 16.
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PSB Test Database [907 modèles]

PSB Train Database [907 modèles]
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Fig. 6.19  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he CDLA pour les diérentes

distan es, ave

N = 16.

La distan e de Hamming, bien que relativement rapide, fournit des résultats nettement inférieurs aux distan es fondées sur la programmation dynamique. Comme
dans les appro hes pré édentes à base de lignes de profondeur, les performan es
des distan es de Needleman-Wuns h et Smith-Waterman sont équivalentes à 0.5%
près en termes de s ores.

PSB Test Database
Alignement NN FT ST
AL
65.49 37.57 49.69
ACPC
63.40 35.61 45.78
MPEG7 Database
Alignement NN FT ST
AL
86.78 67.98 79.24
ACPC
84.58 66.29 77.70

DCG
64.47
62.45
DCG
86.36
85.59

PSB Train Database
Alignement NN FT ST
AL
69.02 40.77 52.56
ACPC
65.16 37.66 48.43
SHREC09 Database
Alignement NN FT ST
AL
87.88 57.95 71.79
ACPC
81.63 46.90 59.03

DCG
67.24
64.34
DCG
78.94
67.96

Tab. 6.20  Mesures de performan e (%) de l'appro he CDLA pour les deux

méthodes d'alignement, ave

N = 16

et la distan e de Smith-Waterman

Les performan es de l'appro he CDLA ave

dSW .

les méthodes d'alignement ACPC

et AL utilisées dans la phase de la normalisation des modèles 3D sont exprimées
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en termes de

ourbes pré ision-rappel ( f. Figures 6.20) et mesures de perfor-

man e NN, FT, ST et DCG ( f. Tableaux 6.20).
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Fig. 6.20  Courbes de pré ision-rappel de l'appro he CDLA pour les deux mé-

thodes d'alignement, ave

N = 16

À l'instar des résultats obtenus ave
ment proposée dans le

et la distan e de Smith-Waterman

dSW .

les autres appro hes, notre méthode d'aligne-

hapitre 3 est meilleure que

elle obtenue via une ACPC.

À l'aide des diérents tests menés, nous xons les paramètres permettant
d'atteindre les meilleures performan es de CDLA. Nous pré onisons d'utiliser à
la fois la résolution
dynamique

dN W

ou

N = 16, une des distan es fondées
dSW et notre méthode d'alignement.

sur la programmation

6.3 Étude omparative
En s'appuyant sur les résultats expérimentaux obtenus dans la se tion pré édente, nous pouvons à présent
ela, nous avons

hoisi pour

omparer les diérentes appro hes proposées. Pour
ha une d'entre elles les paramètres et la distan e

6.3. Étude

omparative
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qui ont fourni les meilleurs résultats sur les quatre bases d'objets 3D. Tous les
résultats présentés dans la suite sont obtenus ave

notre méthode d'alignement.

Les performan es des méthodes de re her he par le

ontenu sont exprimées en

ourbes pré ision-rappel ( f. Figures 6.21) et mesures de performan e

termes de

NN, FT, ST et DCG ( f. Tableaux 6.21 et Figures 6.22, 6.23, 6.24, 6.25).

PSB Test Database
NN FT ST
72.77 48.32 59.92
70.78 43.41 55.63
65.49 37.57 49.69
65.38 38.32 49.67
57.77 32.62 44.42
60.75 34.55 43.66
MPEG7 Database
Appro he NN FT ST
MDLA
91.63 73.18 83.40
DLA
90.75 69.95 82.00
CDLA
86.78 67.98 79.24
EDBA
89.87 67.24 77.10
ESA
87.23 67.12 75.62
3DGA
84.58 62.62 73.62
Appro he
MDLA
DLA
CDLA
EDBA
ESA
3DGA

PSB Train Database
NN FT ST
77.51 49.43 60.87
71.56 45.42 57.71
69.02 40.77 52.56
64.06 36.11 46.58
54.47 31.98 43.18
65.05 37.26 48.20
SHREC09 Database
Appro he NN FT ST
MDLA
94.25 67.72 79.28
DLA
91.00 66.21 78.37
CDLA
87.88 57.95 71.79
EDBA
81.38 44.32 56.45
ESA
73.50 41.05 56.07
3DGA
85.50 53.25 64.00

DCG
71.77
69.24
64.47
64.08
60.24
60.18

Appro he
MDLA
DLA
CDLA
EDBA
ESA
3DGA

DCG
89.85
89.25
86.36
87.42
86.20
83.99

DCG
73.57
70.40
67.24
63.25
59.80
63.59
DCG
85.87
84.10
78.94
66.09
64.65
72.95

Tab. 6.21  Mesures de performan e (%) des appro hes proposées.
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Fig. 6.21  Courbes de pré ision-rappel des appro hes proposées.
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Fig. 6.23  FT (%) des appro hes proposées
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Fig. 6.24  ST (%) des appro hes proposées
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Fig. 6.25  DCG (%) des appro hes proposées
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Les appro hes fondées sur les lignes de profondeur utilisant la programmation
dynamique et notre méthode d'alignement ont les meilleures performan es pour
toutes les bases d'objets 3D. Comme on pouvait le prévoir, la

line approa h

se

multi-view depth

lasse première vu qu'elle possède un nombre de vues le plus

élevé et représente l'information maximum portée par les vues.

Le Tableau

omparatif 6.22 présente les mesures de performan e (NN, FT,

ST et DCG) des méthodes proposées dans
représentatives de l'état de l'art,

al ulées sur la base généraliste PSB Test. Ce

tableau englobe nos évaluations et

Appro he

MDLA
DLA
CDLA
LFD

EDBA
AVC

3DGA
ESA

f. se tion

ette thèse et des méthodes les plus

elles de [7, 26, 112℄.

Famille

Type

2D/3D

Sil

2D/3D

Sil

3D

Tra

2D/3D Pro
2D/3D Pro
2D/3D Pro

5.3.2.3
5.3.2.2
5.3.2.4
4.2.1.1 [34℄
5.2.3.2
4.2.1.1 [8℄
5.1.1
5.2.3.1

2D/3D Pro
3D Par
2D/3D Sil

NN

FT

ST

DCG

65.7

38.0

48.7

64.3

62.0

35.5

45.5

63.0

60.2

32.7

43.2

60.1

72.8 48.3 59.9 71.8
70.8 43.4 55.6 69.2
65.5 37.6 49.7 64.5
65.4 38.3 49.8 64.1
60.8 34.6 43.7 60.2
57.8 32.6 44.4 60.2

REXT

4.1.3.6 [130℄

DBD

4.2.1.2 [56℄

2D/3D

Pro

59.2

32.9

41.8

58.9

SHD

4.1.3.6 [67℄

3D

Tra

55.6

30.9

41.1

58.4

GEDT

4.1.3.6 [67℄

3D

Tra

60.3

31.3

40.7

58.4

SIL

4.2.1.1 [131℄

2D/3D

Sil

52.8

28.5

38.8

56.3

EXT

4.1.3.6 [109℄

3D

Tra

54.9

28.6

37.9

56.2

SECSHEL

4.1.2.1 [6℄

3D

Par

54.6

26.7

35.0

54.5

VOXEL

4.1.2.5 [112℄

3D

Par

54.0

26.7

35.3

54.3

SECTORS

4.1.2.1 [6℄

3D

Par

50.4

24.9

33.4

52.9

CEGI

4.1.1.3 [63℄

3D

Sta

42.0

21.1

28.7

47.9

EGI

4.1.1.3 [58℄

3D

Sta

37.7

19.7

27.7

47.2

D2

4.1.1.2 [95℄

3D

Sta

31.1

15.8

23.5

43.4

SHELLS

4.1.2.1 [6℄

3D

Par

22.7

11.1

17.3

38.6

Tab. 6.22  Mesures de performan e (%)

Test. Les méthodes sont

al ulées sur la base généralistes PSB

lassées suivant les valeurs de DCG. Sta : Appro he

statistique, Par : Appro he basée sur une partition de l'espa e, Tran : Appro hes
par transformées, Pro : Appro hes à base d'images de profondeur, Sil : Appro hes
à base de silhouettes.
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Ces résultats montrent la bonne performan e des méthodes d'indexation d'objets 3D basées sur les vues, et en parti ulier, des méthodes fondées sur les lignes
de profondeur. Ces méthodes 2D/3D, bien que relativement simples fournissent
des résultats meilleurs que les méthodes 3D basées sur les transformées ou sur
une partition de l'espa e. Dans
première position. En la

Ben hmark

ette évaluation globale, la MDLA se pla e en

omparant à la meilleure méthode du

Prin eton Shape

[112℄ (LFD), nous enregistrons des gains importants de 7.1%, 10.3%,

11.2% et 7.5%, en termes de NN, FT, ST et DCG. Cette bonne performan e
est aussi

onrmée dans l'évaluation de SHREC'09 [4℄ où notre méthode est la

première en termes de mesures de performan e et

ourbe pré ision-rappel ( f.

Annexe B.3).

Remarquons que la DLA est meilleure que la EDBA qui, elle même, améliore
l'appro he DBD. Toutes

es appro hes utilisent les mêmes vues 2D. Ce i met en

éviden e l'e a ité de la des ription par trans ription de lignes de profondeur
par rapport à la des ription de Fourier 2D.

Les résultats montrent également que les appro hes multi-vues, EDBA et
ESA, améliorent respe tivement DBD et SIL dont elles se sont issues. Nous notons des gains de performan e allant de 5.2% à 8% pour EDBA et de 3.9% à
5.6% pour ESA. Ce i est dû à la fois à la méthode d'alignement et à la nouvelle
mesure de similarité qui permet de pondérer

orre tement les

ontributions de

haque vue par des indi es de pertinen e.

Contrairement à nos attentes, la

omparaison

onduite sur les appro hes 3D

pla e la 3DGA devant les appro hes par transformées,
pas le

as quand on

e qui est généralement

onsidère l'ensemble des appro hes par transformées et des

appro hes par partition de l'espa e. Ce i peut s'expliquer par le fait que la 3DGA
utilise notre alignement pour normaliser les modèles

ontrairement aux appro hes

par transformées. En reprenant les mesures de performan e de la 3DGA ave

la

méthode d'alignement basée sur une ACPC (NN = 56.8, FT = 30.5, ST = 39.6,
DCG = 56.9,

f. Tableau 6.6), la 3DGA se pla era derrière GEDT. Par

ontre,

quelle que soit la méthode d'alignement utilisée (AL ou ACPC), la 3DGA est la
meilleure des appro hes 3D basées sur une partition de l'espa e.
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6.4 Con lusion
Pour répondre aux obje tifs de
de méthodes de re her he par le
et de re her he a été le
xé, pour

ette thèse, nous avons proposé un ensemble

ontenu d'objets 3D. La pré ision d'indexation

ritère prin ipal qui a guidé leur mise en pla e. Nous avons

haque pro essus de re her he, les paramètres de des ription, distan es

de similarités et méthodes d'alignement permettant d'atteindre les meilleures performan es. Une étude

omparative des méthodes d'indexation 3D a été détaillée

par la suite.

Toutes les appro hes d'indexation 3D proposées dans
une étape de normalisation, à

ette thèse font appel à

ause de leurs non-invarian e aux transformations

anes. Les résultats expérimentaux ont permis de mettre en éviden e l'e a ité
de la nouvelle méthode d'alignement présentée dans le hapitre 3 et sa supériorité
par rapport à la méthode fondée sur l'analyse en

omposantes prin ipales

onti-

nue.

Les nouveaux des ripteurs à base de lignes de profondeur ont montré au

ours

des diérents tests réalisés leur grande pré ision sur les quatre bases d'objets par
rapport aux autres des ripteurs de forme proposés. En eet, l'originalité de
des ripteurs réside dans la méthode de trans ription qui permet une
tion

es

ara térisa-

ompa te et pertinente. Combinée à une mesure de similarité adéquate et

performante (fondée sur la programmation dynamique), nous avons montré que
la délité de des ription améliore la pré ision des re her hes d'objets 3D et dépasse les appro hes qui utilisent une des ription de Fourier sur les mêmes images
de profondeur. De plus, une se onde amélioration signi ative des résultats a été
observée en augmentant le nombre de vues de six à vingt. L'appro he MDLA
permet une des ription plus globale de l'objet 3D donnant ainsi des résultats
fortement satisfaisants. Enn, la

omparaison

onduite sur la base de Test de

Prin eton établit obje tivement la supériorité de la méthode MDLA par rapport
aux prin ipaux méthodes existantes.

Con lusion générale
Dans

ette thèse, nous nous sommes intéressés à la re her he par le

ontenu

d'objets 3D, et plus parti ulièrement aux deux prin ipaux aspe ts de l'amélioration des performan es de la re her he. Ces aspe ts sont liés au temps de re her he
et à la qualité des résultats. L'obje tif de notre travail a été de proposer des méthodes rapides et e a es permettant de retrouver des objets similaires à un
objet requête dans une base généraliste. Deux problématiques ont été étudiées :
l'alignement et l'indexation d'objets 3D. Nous allons détailler plus pré isément
nos

ontributions dans la suite.

Alignement d'objets 3D
Nous avons proposé une nouvelle méthode al ulant les axes d'alignement d'un
modèle 3D. Pour

e faire, nous avons montré

omment les symétries peuvent être

utiles pour aligner un objet 3D, et en parti ulier pour retrouver ses dire tions
naturelles. Deux types de symétries ont été

onsidérés : la symétrie de réexion

et la symétrie lo ale de translation. Pour atteindre une faible

omplexité, notre

méthode retourne les dire tions normales aux éventuelles réexions

ara térisées

par les plans prin ipaux de l'objet 3D. L'introdu tion d'une nouvelle mesure de
symétrie lo ale de translation nous a permis de retrouver les axes d'alignement
pour les objets dont l'alignement ne pourrait être obtenu uniquement ave

des

plans de symétrie miroir.
En

on lusion, notre méthode d'alignement a les propriétés suivantes :

- Intuitive pour la per eption humaine
Nous avons montré que notre méthode
alignements

orrespondant à

al ule, dans la plupart des

as, des

eux donnés par un être humain. Les résultats

obtenus sont très satisfaisants sur un grand nombre d'objets 3D en termes
de pré ision et de rapidité.

- Cohérente à l'intérieur d'une lasse d'objets
Notre méthode fournit des alignements

ohérents, plus robustes et plus
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pré is que la méthode à base d'une analyse en
l'intérieur d'une même

omposantes prin ipales à

lasse d'objets.

- Étape e a e de normalisation pour l'indexation 3D
Notre méthode d'alignement a été intégrée dans la phase de normalisation,
puis a été évaluée et

omparée à la méthode fondée sur l'analyse en

ompo-

santes prin ipales. Dans tous les pro essus d'indexation proposés dans

ette

thèse, notre méthode d'alignement se révèle plus performante en termes
de

ourbes pré ision-rappel et mesures de performan e. Ce i

onrme que

notre méthode parvient à mieux aligner des objets à l'intérieur de

haque

lasse, produisant ainsi une des ription plus pertinente et une similarité
plus dis riminante.

Indexation d'objets 3D
L'état de l'art nous a permis d'étudier les prin ipes, avantages et limitations
des appro hes les plus représentatives d'indexation d'objets 3D et nous a

onduit

vers de nouvelles solutions :

- Indexation 3D par des ripteur gaussien
Nous avons proposé une nouvelle méthode d'indexation fondée sur une partition de l'espa e englobant l'objet 3D. En utilisant des fon tions gaussiennes, notre méthode extrait de façon pré ise des informations lo ales
ara térisant la surfa e de l'objet. La signature est
uler et à

omparer,

e qui permet d'utiliser

ompa te, rapide à

al-

ette méthode sur des grandes

bases de données et de garantir des temps de re her he

ourts.

- Pertinen e des vues 2D dans l'indexation 2D/3D
Constatant que l'information est inégalement répartie sur les vues 2D

or-

respondants aux proje tions d'un objet 3D, nous avons introduit une te hnique d'amélioration pouvant s'appliquer aux appro hes multi-vues. Elle
part du prin ipe que les vues doivent

ontribuer à la des ription de la forme

3D proportionnellement aux informations

ontenues dans

elles- i. Pour

e

faire, des indi es de pertinen e ont été dénis, asso iés aux images de proje tion et intégrés dans la mesure de similarité. Cette te hnique permet une
des ription non biaisée de la forme 3D et un

al ul de similarité plus n.

- Indexation 2D/3D par lignes de profondeur
Nous avons proposé une famille d'appro hes multi-vues à base d'images

Con lusion générale

195

de profondeur. Nous avons introduit un nouveau des ripteur adapté au
ontenu spé ique des images de profondeur. Il est fondé sur une extra tion
des lignes de profondeur et sur une te hnique de trans ription de

eux- i.

En raisonnant dire tement sur les pentes des lignes de profondeur, nous
obtenons une

ara térisation

ompa te et de plus haut niveau. Combiné à

une mesure de similarité adéquate fondée sur la programmation dynamique,
l'ensemble assure une invarian e aux petites déformations lo ales.

Re her he par le ontenu d'objets 3D
Après avoir spé ié les mesures de similarité, les appro hes d'indexation proposées ont été évaluées sur quatre bases de données généralistes. Les résultats
expérimentaux ont mis en éviden e l'e a ité des appro hes multi-vues à base
d'images de profondeur, et en parti ulier

elles fondées sur les lignes de profon-

deur. Les réponses aux requêtes sont homogènes et
permettent de dis erner les diérentes
de formes similaires. Les tests

ohérentes. Ces appro hes

lasses d'objets et de regrouper les objets

omparatifs ee tués nous ont permis de valider

la robustesse de l'appro he MDLA et de

onrmer sa supériorité par rapport à

toutes les autres méthodes sur des bases de données généralistes. Ces résultats
ont été

onfortés par l'évaluation

où elle est
En

SHREC 2009 - Generi Shape Retrieval Contest

lassée première [4℄.

on lusion, tous les algorithmes développés dans le

adre de

ette thèse ont

permis d'atteindre les obje tifs d'e a ité et de rapidité. Nous pré onisons l'utilisation de l'appro he MDLA pré édée de notre algorithme d'alignement pour
toute re her he par le

ontenu dans une base d'objets généraliste.

Perspe tives
Pour l'alignement
- Amélioration de la méthode d'alignement
La nouvelle méthode d'alignement a montré son fort potentiel à

al u-

ler les dire tions naturelles, mais peut être améliorée de diérentes façons. Un premier travail

onsisterait à proposer une solution plus rapide

pour les objets dont l'alignement ne

omprend au une dire tion prin ipale.

Un deuxième reposerait sur l'introdu tion de nouveaux types de symétries
qu'elles soient globales ou lo ales pouvant

ara tériser des dire tions par-
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ti ulières ou

onforter les solutions de notre méthode d'alignement. Il se-

rait aussi intéressant d'étudier d'autres attributs ou
triques de la forme qui ont un lien ave

ara téristiques géomé-

les dire tions naturelles de l'objet

3D.

- Pose naturelle et position au sol
Une extension de notre travail sur l'alignement est en

ours de réalisation.

C'est un outil intera tif qui permet à un utilisateur de hoisir parmi une liste
optimale de repères

andidats le repère

orrespondant à la pose naturelle.

Il serait intéressant de valider par les résultats de

et outil les hypothèses

de la per eption humaine sur lesquelles s'est basée notre dis ussion. Dans le
prolongement de

ette étude, une perspe tive intéressante serait d'étudier la

problématique du

upright orientation ) abordée

hoix de la position au sol (

par Fu et al. [47℄. En eet, on pourrait résoudre

e problème en pro édant

omme dans la re her he de la pose naturelle. Il s'agirait de

onsidérer les

dire tions de notre alignement et d'établir une dis ussion similaire à

elle

de la se tion 3.4.2.

- Alignement à l'intérieur d'une s ène 3D
Le domaine de la modélisation et de la
béné ier dire tement des

réation des s ènes 3D pourrait

ontributions apportées dans

ette thèse pour

l'alignement d'objets 3D. Les solutions que nous proposons peuvent être
appliquées pour aligner des objets dans une s ène 3D ou aligner les objets entre eux. Notre méthode d'alignement peut être e a ement exploitée dans d'autres

adres, telles que la visualisation 3D, la

lassi ation de

modèles ou la re onnaissan e d'objets 3D.

Pour l'indexation 3D
- Nouveau des ripteur basé sur l'image gradient
La méthodologie proposée pour la

ara térisation de l'image de profondeur

a été adaptée aux lignes de profondeur. Il serait intéressant de pouvoir extraire à partir de l'image de profondeur une image gradient 2D qui ontienne
plus d'informations sur le voisinage. En s'inspirant de notre te hnique de
trans ription, une perspe tive pourrait être de proposer une méthode similaire appropriée aux régions présentes dans

ette nouvelle image. Nous

avons souligné l'intérêt de la programmation dynamique dans la

omparai-

son des séquen es d'états. Celle- i ne pourrait pas être appliquée dans le

as
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d'une matri e d'états 2D. Mais, il serait toutefois intéressant d'introduire
une distan e appropriée qui permet une invarian e aux petites déformations lo ales,

omme par exemple la 

Earth Mover's distan e 

une nouvelle méthode de re her he par le

[107℄. Ainsi,

ontenu d'objets 3D pourrait être

proposée.

- Appro her au mieux la re onnaissan e humaine
Nous avons montré que l'appro he MDLA est a tuellement la plus appropriée pour ee tuer une re her he par le

ontenu dans une base de données

généraliste. Cependant, elle n'atteint pas les performan es de la re onnaissan e d'un être humain. Pour améliorer

ette appro he, on pourrait l'inté-

grer dans des méthodes de re her he hybrides ou dans des méthodes d'apprentissage semi-supervisé, ou en ore élaborer des stratégies de re her he
plus sophistiquées (re her he en

as ade, re her he globales et lo ales, et .).

- Évoluer vers des des riptions plus spé iques
Il serait fru tueux d'étudier, ave

une méthodologie similaire et une même

exigen e de pré ision et rapidité, le

as de la re her he d'objets 3D dans

des bases spé ialistes et pour d'autres se teurs appli atifs. L'idéal serait de
pouvoir disposer, dans

haque

as, de listes de des ripteurs et de mesures

de similarité les plus e a es en termes de pré ision et de rapidité. Il est
à remarquer que la notion de similarité entre objets 3D peut varier suivant
les appli ations et les types de données.

Quatrième partie
Annexes

Annexe A
Outils pour la des ription d'un
objet 3D
A.1 Volumes englobants
Un volume englobant d'un objet 3D est un volume fermé qui
plètement

elui- i. Dans le

adre de re her he par le

ontient

om-

ontenu,

es volumes sont

utilisés dans l'extra tion de la signature de l'objet 3D. Dans

e qui suit, nous

dénissons trois types élémentaires de volumes englobants.

A.1.1 Boîtes englobantes
Une boîte englobante peut être parallélépipédique ou

ubique. Dans

ette

se tion, quatre boîtes sont présentées :

Dénition A.1.

bounding box - BB ) d'un objet 3D dénie

La boîte englobante (

par l'ensemble des sommets :

{(x, y, z)|x ∈ {xmin , xmax }, y ∈ {ymin , ymax }, z ∈ {zmin , zmax }},
xmin = min xi ,

ymin = min yi ,

zmin = min zi ,

xmax = max xi ,

ymax = max yi ,

zmax = max zi ,

1≤i≤NP

1≤i≤NP

pi = (xi , yi , zi ) ∈ P

Dénition A.2.

(1.2),

1≤i≤NP

1≤i≤NP

1 ≤ i ≤ NP ,

1≤i≤NP

1≤i≤NP

(A.1)

étant les sommets de l'objet.

Extended bounding box - EBB )

La boîte englobante étendue (

d'un objet 3D dénie par l'ensemble des sommets :

{(x, y, z)|x ∈ {cx − w, cx + w}, y ∈ {cy − w, cy + w}, z ∈ {cz − w, cz + w}},
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xmax − xmin ymax − ymin zmax − zmin
,
,
,
w = max
2
2
2
xmax + xmin
ymax + ymin
zmax + zmin
cx =
, cy =
, cz =
,
2
2
2
xmin , ymax , ymin , zmax et zmin sont donnés par la dénition.


où

xmax ,

Dénition A.3. Le

ube

(A.2)

Canoni al bounding ube - CBC )

anonique englobant (

d'un objet 3D déni par l'ensemble des sommets :

amax
pi = (xi , yi , zi ) ∈ P

Dénition A.4.

{(x, y, z)|x, y, z ∈ {−amax , amax }},


= max max |xi |, max |yi |, max |zi | ,

(1.2),

Le

1≤i≤NP

1≤i≤NP

ube

1 ≤ i ≤ NP ,

(A.3)

1≤i≤NP

étant les sommets de l'objet.

Canoni al ube - CC ) d'un objet 3D déni

anonique (

par l'ensemble des sommets :

{(x, y, z)|x, y, z ∈ {−w, w}},
w

(A.4)

étant la longueur de l'arête à xer.

Fig. A.1  Les quatre types de boîtes englobantes : BB, EBB, CBC et CC.

A.1.2 Sphère englobante
Dénition A.5.
petite qui

bounding sphere )

La sphère englobante (

rmax

g

de

elui- i. Elle

donnée par la distan e maximale du

entre de la

ontient l'objet 3D et de

est dénie par un rayon

est la sphère la plus

entre le

entre de gravité

sphère aux points de la surfa e de l'objet 3D.

rmax = max kg − pi k,
1≤i≤NP

pi ∈ P

(1.2),

1 ≤ i ≤ NP ,

étant les sommets du maillage.

(A.5)

A.2. Proje tions d'objet 3D
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A.1.3 Cylindre englobant
Dénition A.6. Le

bounding ylinder ) est le

ylindre englobant (

nant le modèle entier. L'axe du

entre du

ylindre

qui dénit la distan e maximale de l'axe du
ylindre englobant
suivant l'axe des x
p
yi2 + zi2
1≤i≤Nv
min
, 0, 0)
cx = ( xmax +x
2
x
h = xmax − xmin

pi = (xi , yi , zi ) ∈ P

(1.2),

une

oordonnée

et un rayon s alaire

rmax

ylindre englobant

suivant l'axe des y
p
zi2 + x2i
1≤i≤Nv
min
cy = (0, ymax +y
, 0)
2
y
h = ymax − ymin

y
rmax
= max

1 ≤ i ≤ NP ,

c,

h,

ylindre aux points de l'objet 3D.

ylindre englobant

x
rmax
= max

onte-

ylindre est aligné sur une des trois dire tions

du repère intrinsèque à l'objet. Il est déni par une hauteur
tridimensionnelle représentant le

ylindre

suivant l'axe des z
p
x2i + yi2
1≤i≤Nv
min
cz = (0, 0, zmax +z
)
2
z
h = zmax − zmin

z
rmax
= max

(A.6)

étant les sommets de l'objet.

A.2 Proje tions d'objet 3D
Les deux prin ipales proje tions utilisées dans les appro hes multi-vues sont
les silhouettes et les images de profondeur.

A.2.1 Image Silhouette
Une image silhouette est

al ulée de la manière suivante : Soient

π

le plan de

ν ∈ π la surfa e sur laquelle est projeté l'objet. Tout d'abord, ν est
en N × N partitions de taille égale. Chaque partition orrespond à un

proje tion et
subdivisée

pixel noir ou blan

qui indique s'il existe ou non des points de l'objet 3D dans la

proje tion orthogonale sur

Soit

s

ν.

une image silhouette asso iée au plan

π = {p ∈ R3 |pT · x′ = δ}

qui

n'interse te pas l'objet 3D. L'image est représentée en 2D selon deux dire tions
données par

y′

et

z′ ,

valeur du pixel à la

νij

dénie

R′ (x′ , y′ , z′ ) un repère orthonormé de R3 . sij est la
position (i, j), 0 ≤ i, j ≤ N − 1. Elle représente la partition
ave

omme suit :



x = δ,

y′
−y ′
y′
−y ′
′
′
+ maxN min i ≤ y < ymin
+ maxN min (i + 1),
νij = (x, y, z)R′ | ymin

z′
−z ′
z′
−z ′

′
′
zmin
+ maxN min j ≤ z < zmin
+ maxN min (j + 1).
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Initialement, tous les pixels de l'image silhouette sont mis à 1, représentant la
valeur du fond (blan ). Chaque point

p = (x, y, z)R′

modèle 3D est projeté orthogonalement sur le plan

pπ

est déterminée par les

quand il existe un point
plan

π

p

oordonnées

(δ, y, z)R′ .

se trouvant sur la surfa e du

π.

La proje tion orthogonale

Le pixel

sij

est mis à 0 (noir)

de l'objet 3D tel que sa proje tion orthogonale sur le

appartient à la partition

νij .

A.2.2 Image de profondeur
Une image de profondeur, appelée aussi image 2.5 D, est une image à niveaux
de gris où les valeurs indiquent les profondeurs des premiers points visibles de
l'objet 3D dans la proje tion orthogonale au plan de l'image. L'image est subdivisée en

N ×N

partitions de taille égale. Chaque partition

de niveau de gris où est sto kée sa distan e ave

orrespond à un pixel

le premier point de l'objet 3D

dans la dire tion perpendi ulaire au plan de l'image.

Dans la plupart des appro hes fondées sur les images de profondeur, les

amé-

ras sont pla ées sur les dire tions orthogonales aux fa es de la boîte englobante ou
sur les dire tions des sommets d'un dodé aèdre. Ces
tition uniforme sur la sphère de vues. Dans les deux
par un ensemble de paires de vues parallèles. Pour a
il serait intéressant de

hoix permettent une réparas, l'objet 3D est

ara térisé

élérer l'étape d'extra tion,

al uler simultanément deux images de profondeur

orres-

pondant à deux plans parallèles, limitant l'objet 3D de part et d'autre.

v et v′ deux images de profondeur asso iées à deux plans parallèles
π = {p ∈ R3 |pT · x′ = δ} et π ′ = {p ∈ R3 |pT · x′ = δ ′ } limitant l'objet 3D.
′
Les deux images sont représentées en 2D selon deux dire tions données par y et
z′ , ave R′ (x′ , y′ , z′ ) un repère orthonormé de R3 . vij et v′ ij sont les valeurs des
pixels à la position (i, j), 0 ≤ i, j ≤ N − 1. Ils déterminent respe tivement les
′
ensembles νij et νij :




x = δ,


′
′
′
′
y
−y
y
−y
′
max
′
max
min
min
′
i ≤ y < ymin +
(i + 1),
νij = (x, y, z)R | ymin +
N ′
N ′
′
′


zmax
−zmin
zmax
−zmin

′
′
zmin +
j ≤ z < zmin +
(j + 1). 
N
N


′


x
=
δ
,


′
′
′
′
ymax
−ymin
ymax
−ymin
′
′ ′
′
′
′
i
≤
y
<
y
+
(i
+
1),
νij = (x , y , z )R′ | ymin +
min
N ′
N ′


z′
−z
z′
−z

′
′
zmin
+ maxN min j ≤ z < zmin
+ maxN min (j + 1). 
Soient
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Initialement, tous les pixels de l'image de profondeur sont mis à 0, représentant
la valeur du fond. La valeur 1 est mise quand l'objet 3D interse te le plan de vue
asso ié à l'image de profondeur. Chaque point

p = (x, y, z)R′

se trouvant sur la

surfa e du modèle 3D est projeté orthogonalement sur les deux plans parallèles.

π

et

π′,

les proje tions

orrespondant respe tivement à la fa e avant et à la fa e

arrière, sont déterminées par les
Si
Si

oordonnées

Pv ∈ νab , alors vab est mis à jour :
Pu ∈ υab , alors uab est mis à jour :

(xmin , yP , zP )

(xmax , yP , zP ).
−xp 
,
vab ← max vab , xmax
2w
xp −xmin 
.
uab ← max uab , 2w
et

Annexe B
3D SHape REtrieval Contests SHREC
Le

3D SHape REtrieval Contests

- SHREC est un

par le réseau d'ex ellen e AIMSHAPE dans le
ontenu d'objets 3D. L'obje tif prin ipal
rithmes de l'état de l'art parti ipant à

Nous présentons i i les résultats

e

onsiste à

on ours annuel organisé

adre de la re her he par le
omparer et évaluer les algo-

on ours.

omparatifs dans les

ampagnes de SHREC

auxquelles nous avons parti ipé à savoir :
- SHREC'06 (base de données généraliste) en se tion B.1,
- SHREC'07 (base de données arti ulée) en se tion B.2,
- SHREC'09 (base de données généraliste) en se tion B.3.
Nous pré isons, pour

haque évaluation, la méthode et les paramètres utilisés.

B.1 Résultats de SHREC'06
Dans

ette première

ampagne, la base de données

ontient 1814 modèles

de Prin eton Shape Ben hmark [104℄, et l'ensemble de test
requêtes extérieurs à la base,

omporte 30 objets

hoisis parmi des objets proposés par les parti i-

pants ( f. rapport te hnique [125℄ et évaluation de SHREC'06 [1℄). Nous avons
parti ipé [27℄ ave

les deux méthodes multi-vues améliorées présentées dans la

se tion 5.2 :

- EDBA

( f. se tion 5.2.3.2) ave

l'indi e de pertinen e

Rg

et la méthode

d'alignement fondée sur l'ACPC. Cette appro he est notée C1.
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- ESA

( f. se tion 5.2.3.1) ave

l'indi e de pertinen e

Rsa

et la méthode

d'alignement fondée sur l'ACPC. Cette appro he est notée C2.

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tab.

B.1



Parti ipant
Makadia et al.
Makadia et al.
Daras et al.
Papadakis et al.
Shilane et al.
Zaharia et al.
Shilane et al.
Shilane et al.
Makadia et al.
Makadia et al.
Laga et al.
Laga et al.
Jayanti et al.
Jayanti et al.
Jayanti et al.

Chaou h et al.

Chaou h et al.

Run ode MADR value
M2
0.54986260
M1
0.54084843
D1
0.52424060
P1
0.49523294
S3
0.49371490
Z1
0.49247277
S2
0.48770607
S1
0.39706558
M3
0.39249521
M4
0.37667266
L1
0.32631385
L2
0.30619973
J2
0.26785165
J3
0.23702210
J1
0.23020707
C1

0.50018275

C2

0.42156762

Mean average dynami re all

des

algorithmes

parti ipant

à

SHREC'06.

Fig. B.1  Courbes de DCG normalisé des algorithmes parti ipant à SHREC'06.

Les performan es des appro hes testées regroupant les résultats de toutes les
requêtes se répartissent grossièrement en trois groupes en

onsidérant le

mean

B.2. Résultats de SHREC'07

average dynami re all
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( f. Tableau B.1) :

- premier ensemble de huit méthodes, MADR de 0.549 à 0.487,
- deuxième ensemble de quatre méthodes, MADR de 0.421 à 0.376,
- dernier ensemble de
Les

inq méthodes, MADR de 0.326 à 0.230.

lassements des méthodes diéraient en fon tion des requêtes, mais globale-

ment, les trois groupes restaient homogènes. L'appro he EDBA se situe dans le
premier groupe alors que l'appro he ESA se pla e dans le deuxième groupe. Les
résultats montrent un

omportement

orre t pour les deux appro hes.

B.2 Résultats de SHREC'07
Dans

ette évaluation, la base de données [86℄ est fortement orientée objets

arti ulés. Elle

omporte 400 modèles 3D répartis sur 20

onstitue l'ensemble de test,

'est-à-dire,

lasses. La même base

haque objet de la base a fait l'objet

d'une requête ( f. rapport te hnique [126℄). Nous avons parti ipé [28℄ ave

la

méthode multi-vues à base de lignes de profondeurs, présentée dans la se tion 5.3 :

- DLA

( f. se tion 5.3.2.2) ave

N = 32,

la boîte englobante BB et la mé-

thode d'alignement fondée sur l'ACPC.

Fig. B.2  Courbes de pré ision-rappel des algorithmes parti ipant à SHREC'07.
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Comme on pouvait le prévoir, notre algorithme s'est nettement mieux
porté dans les
lées sur les

lasses d'objets généralistes. Les

ourbes pré ision-rappel

lasses table, tenaille et vase ( f. Figures B.3.b, B.3.

omal u-

et B.3.d),

montrent une supériorité de notre méthode par rapport aux méthodes parti ipantes.
Par

ontre,

e type de méthode n'est pas adapté aux

Comme nous pouvons le

onstater sur les

lasses d'objets arti ulés.

ourbes pré ision-rappel de la

armadillo ( f. Figure B.3.a), notre méthode d'indexation a un
médio re. Notons une forte variabilité dans
membres du personnage. Les
s'est traduit par un mauvais

ette

lasse

omportement

lasse due aux mouvements des

lasses des objets arti ulés étant majoritaires,
lassement en moyenne de notre méthode dans

e i
ette

évaluation ( f. Figure B.2).

Fig. B.3  Courbes de pré ision-rappel des algorithmes parti ipant à SHREC'07,

al ulées sur quatre

lasses d'objets.

B.3. Résultats de SHREC'09
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B.3 Résultats de SHREC'09
Dans la ré ente

ampagne de SHREC, la base de données [87℄

ontient 720

modèles 3D équi-répartis en 40 lasses, et l'ensemble de test omporte 80 objets requêtes extérieurs de la base, deux objets pour haque

lasse ( f. se tion 1.4.3 pour

plus de détails sur la base). Cette base de données, est, nous semble-t-il, la plus
propre des bases d'objets 3D généralistes ( f. évaluation de SHREC'09 [2, 4℄).
Nous avons parti ipé ave

la méthode multi-vues à base de lignes de profondeurs,

présentée dans la se tion 5.3 :

- MDLA

( f. se tion 5.3.2.3) ave

présentée dans le

N = 32

et notre méthode d'alignement

hapitre 3.

La plupart des méthodes testées sont ré entes et semblent être adaptées au
as des objets généralistes. Notons aussi la parti ipation de beau oup de des ripteurs hybrides dans
respe tivement les

ette évaluation. La Figure B.5 et le Tableau B.2 présentent
ourbes pré ision-rappel et les mesures de performan e, NN,

FT, ST, E et DCG, obtenues ave

Parti ipant
Akgül, Ceyhun Burak
Bustos, Benjamin
Chaou h, Mohamed

Daras, Petros
Furuya, Takahiko
Lian, Zhouhui
Napoléon, Thibault

les diérentes méthodes.

Méthode
DBF 8
DBF 10
DBF 12
DSR-segment
DSR-nosegment
Entropy-123-6-segment
Entropy-6789-6-segment
W1-segment
3D-shape-impa t
Compa t-multiview
Compound-SID-CMVD
BF-SIFT
MR-SPRH-UDR
SHD+GSMD
RECT+SHD+GSMD
RECT+SHD+GSMD+MR
Run1
Run2
Run3
Run4
Run5

MDLA

NN
82.5
82.5
81.3
86.3
85.0
83.8
83.8
83.8
80.0
80.0
87.5
85.0
87.5
87.5
92.5
92.5
90.0
95.0
95.0
90.0
88.7

96.3

FT
43.3
44.3
44.9
56.1
54.6
52.6
52.8
52.8
44.7
49.0
55.8
48.3
55.0
59.7
63.3
72.4
52.2
61.5
63.9
55.0
57.0

73.0

ST
55.0
57.4
57.8
69.6
69.1
66.3
66.8
66.6
56.7
62.6
69.0
62.4
70.3
73.3
77.8
84.4
66.5
70.1
77.1
66.2
70.9

84.8

E DCG
38.3 74.8
39.8 75.7
40.6 75.9
49.0 82.5
47.9 81.9
46.4 80.3
46.7 80.5
46.6 80.6
39.6 74.9
43.7 77.1
48.7 83.0
43.3 77.7
49.1 82.4
51.4 85.0
54.2 87.5
59.5 90.4
45.9 81.4
50.2 86.4
54.0 88.2
46.5 82.6
49.7 83.8

60.2

91.7

Tab. B.2  Mesures de performan e (%) des algorithmes parti ipant à SHREC'09.

La

omparaison

onduite montre une nette supériorité de notre méthode. En

termes de toutes les mesures de performan e
résultats. En parti ulier, ave

al ulées, elle obtient les meilleurs

NN égal à 96.3%, la MDLA n'a pas retrouvé d'ob-

jet pertinent en première pla e pour seulement trois requêtes ( f. Figure B.4).
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Notons une forte similarité de forme dans les trois
mitraillette et fusil, inse tes ave

as : inse te ailé et planeur,

et sans ailes. Ayant un FT égal à 73%, la MDLA

permet en moyenne de retrouver entre 13 et 14 objets appartenant à la

lasse de

la requête parmi les 18 premiers objets retournés. En termes de requêtes, notre
méthode se montre la plus e a e pour retourner les résultats les plus intuitivement homogènes.

Fig. B.4  Les plus pro hes voisins retournés par notre méthode ( as des trois

réponses n'appartenant pas à la

lasse de l'objet requête), les objets requêtes

étant Q16, Q43 et Q38.

Il ressort aussi de

ette évaluation que les deux meilleures méthodes font appel

à un alignement diérent de l'ACP,
alignement dans la re her he par le

e qui met en avant l'importan e d'un bon
ontenu d'objets 3D.

Fig. B.5  Courbes de pré ision-rappel des algorithmes parti ipant à SHREC'09.

Annexe C
Moteur de re her he
Pour pouvoir lan er des requêtes, nous avons intégré les résultats de notre
système de re her he par le

ontenu d'objets 3D dans le moteur de re her he

Ikona-Maestro [19℄ développé au sein de l'équipe IMEDIA-INRIA. Une requête est
exprimée sous la forme d'un objet exemple issu de la base d'objets. Notre démonstrateur est disponible sur http://www-ro q.inria.fr/ gi-bin/imedia/ ir ario. gi/3d.

Fig. C.1  Modèles retrouvés par notre système pour une requête de la



Fish 

(20). La re her he est ee tuée sur la base de SHREC'09.

lasse
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Fig. C.2  Modèles retrouvés par notre système pour une requête de la



Bi y le 

(20). La re her he est ee tuée sur la base de SHREC'09.

Fig. C.3  Modèles retrouvés par notre système pour une requête de la



Biplane 

lasse

(20). La re her he est ee tuée sur la base de SHREC'09.

lasse
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Fig. C.4  Modèles retrouvés par notre système pour une requête de la



Human biped 

(50). La re her he est ee tuée sur la base de PSB Test.

Fig. C.5  Modèles retrouvés par notre système pour une requête de la



Potted plant 

lasse

(26). La re her he est ee tuée sur la base de PSB Test.

lasse

216

Annexe C. Moteur de re her he

Fig. C.6  Modèles retrouvés par notre système pour une requête de la



Fighter jet airplane 

lasse

(50). La re her he est ee tuée sur la base de PSB Test.
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