Année 2017

IRIT - ÉQUIPE VORTEX
= IMAGES ET 3D
= MULTIMÉDIA

Présentation

Le but de ce livret est de présenter aux visiteurs et partenaires potentiels
les recherches menées durant l’année 2017 au sein de l’équipe VORTEX (Visual Objects from Reality To EXpression) de l’IRIT, ou du moins au sein de
la partie de cette équipe localisée à l’ENSEEIHT. Le style adopté est volontairement concis. Nous espérons que le lecteur sera suffisamment intéressé
pour proposer des collaborations qui, si elles s’avèrent fructueuses, feront à
leur tour l’objet d’une rubrique dans l’édition 2018.
La première partie de ce livret regroupe les actions de recherche portant
sur l’analyse d’images, la vision par ordinateur et la modélisation 3D en
général. La deuxième partie décrit les actions de recherche relatives au multimédia, pour lesquelles le rôle de l’utilisateur est souvent central. Enfin, les
projets à vocation applicative sont décrits dans une troisième partie. Chaque
rubrique est présentée sur deux pages : la page de gauche décrit une action de
recherche ou un projet, celle de droite l’illustre par un ou plusieurs exemples.
Bonne lecture !
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Inpainting vidéo par diffusion
Mots-clés : inpainting, vidéo, diffusion, méthodes variationnelles.
L’inpainting est le nom donné à la technique de remplissage de zones
endommagées ou manquantes dans une image. Ce domaine de recherche
a été très actif au cours des dernières années, stimulé par de nombreuses
applications : élimination de rayures ou de texte superposé à une image ;
restauration d’une image altérée, suite à sa transmission ; élimination d’un
objet, dans le contexte de l’édition d’images pour la « réalité diminuée ».
L’inpainting par diffusion consiste à propager l’information contenue dans
l’image, depuis le bord de la zone endommagée vers l’intérieur de celle-ci.
Le problème, qui revient à minimiser une énergie combinant attache aux
données et régularisation, peut être résolu sous forme variationnelle. Le terme
de régularisation le plus courant est égal à la norme du gradient de l’image,
en particulier la norme L1 , plus connue sous le nom de variation totale.
Dans le cas d’une séquence vidéo où une seule image comporte une zone
endommagée, il est possible d’interpoler les pixels manquants en utilisant
les données de l’image précédente et de l’image suivante. Cependant, le nouveau modèle d’énergie à minimiser doit prendre en compte les déplacements
entre images consécutives. Nous ajoutons donc au modèle un terme de flux
optique, ainsi qu’une régularisation le long des lignes de champ de ce flux.
Si le modèle utilisant la norme L2 n’est pas totalement satisfaisant (voir le
résultat (f) ci-contre), la minimisation du modèle en norme L1 , à l’aide de
l’algorithme primal-dual, devrait donner de meilleurs résultats. Pour la suite,
nous envisageons de nous intéresser aux méthodes d’inpainting par recopie
de pixels, ainsi qu’à l’apprentissage profond (deep learning), afin de mieux
gérer les problèmes liés à la texture des zones endommagées.

Participants VORTEX : Jean-Denis Durou, Arthur Renaudeau.
Participant extérieur : François Lauze (DIKU, Copenhague, Danemark).
Publication associée :
Arthur Renaudeau, Inpainting pour l’image et son extension à la vidéo,
rapport de stage, Master 2 MMSI, Université de Bordeaux, septembre 2017.
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(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Exemple de séquence vidéo - (a) Image à l’instant t comportant une zone
endommagée (disque rouge). (b-c) Inpainting avec régularisation spatiale L2
ou L1 . (d-e) Images non endommagées de la même séquence, aux instants
t − 1 et t + 1. (f) Inpainting avec régularisation spatio-temporelle L2 .
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Fusion de données RVB-D
par stéréophotométrie colorée
Mots-clés : reconstruction 3D, stéréophotométrie, capteurs RVB-D, méthodes variationnelles.
La stéréophotométrie colorée permet d’améliorer le relief fourni par un
capteur RVB-D, qui se présente généralement sous la forme d’une carte de
profondeur. Le capteur est équipé de trois DELs colorées (voir la figure (a) cicontre). Par décomposition de l’image RVB en trois canaux, nous disposons
de l’équivalent de trois images en niveaux de gris prises sous trois éclairages
différents. Cette astuce constitue le principe de base de la « stéréophotométrie colorée ».
La stéréophotométrie permet de retrouver les détails fins du relief d’une
surface, qui correspondent aux hautes fréquences, à condition que les éclairages soient parfaitement étalonnés. Si tel n’est pas le cas, un biais peut
survenir dans les basses fréquences. Nous montrons comment fusionner l’estimation du relief par stéréophotométrie colorée avec la carte de profondeur
fournie par le capteur RVB-D, grâce à une nouvelle approche variationnelle
de la stéréophotométrie adaptée aux sources ponctuelles anisotropes de type
DEL (diode électro-luminescente, LED en anglais). Cette approche est à la
fois différentielle et variationnelle, ce qui permet d’estimer la profondeur directement et de façon robuste, sans estimation préalable des normales et de
l’albédo. Elle offre donc un cadre naturel pour la prise en compte d’un a
priori sur la profondeur, comme par exemple le relief grossier fourni par le
capteur RVB-D (voir la figure (b) ci-contre).

Participants VORTEX : Bastien Durix, Jean-Denis Durou.
Participants extérieurs : Yvain Quéau (TUM, Munich, Allemagne), François Lauze (DIKU, Copenhague, Danemark), Jade Boumaza, Tom Lucas
(ex-stagiaires VORTEX).
Publication associée :
Yvain Quéau, Bastien Durix, Tom Lucas, Jade Boumaza, Jean-Denis
Durou, François Lauze, Fusion de données RVB-D par stéréophotométrie
colorée, Traitement du Signal, à paraître en 2018.
5

(a)

(b)

(c)

(d)

Illustration - (a) Photographie de notre montage prise depuis la scène à
reconstruire : le capteur RVB-D (encadré en rouge) est équipé de trois DELs
colorées en rouge, vert et bleu. (b) Rééclairage de la reconstruction 3D fournie par le capteur de profondeur, qui est bruitée et comporte des données
manquantes. (c) Image RVB fournie par ce montage, qui nous permet d’appliquer la stéréophotométrie colorée. (d) Rééclairage du résultat de la fusion
de données RVB-D par l’approche proposée.
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Résolution du shape-from-shading
avec un éclairage réaliste
Mots-clés : shape-from-shading, photométrie, reconstruction 3D, méthodes
variationnelles, EDP.
Le shape-from-shading (SFS) vise à retrouver le relief d’un objet à partir
d’une seule image. La plupart des méthodes existantes nécessitent un environnement très contrôlé. La résolution de ce problème sous un éclairage
réaliste est donc délicate, d’autant plus qu’il s’agit d’un problème mal posé :
même en conditions de laboratoire, des ambiguïtés persistent. L’ajout d’un
a priori sur la surface de l’objet est alors nécessaire.
La résolution classique de ce problème, proposée par Horn et Brooks,
consiste à évaluer le gradient de profondeur, puis à l’intégrer. Si cette méthode permet de décomposer le problème global en deux sous-problèmes, elle
est sujette au biais de propagation des erreurs. Nous proposons de condenser
ces deux étapes de résolution en une seule, en résolvant les équations aux dérivées partielles (EDP) non linéaires fournies par le modèle photométrique.
L’approche variationnelle adoptée permet de se passer à la fois du terme de
lissage et de la contrainte d’intégrabilité du gradient de profondeur.
Notre méthode de résolution se fonde sur un algorithme qui alterne l’estimation locale, mais non linéaire, du gradient de profondeur, et l’estimation
globale, mais linéaire, de la profondeur. Il est facile d’étendre ce schéma numérique pour incorporer un terme de lissage (visant soit à désambiguïser
la solution, soit à la rendre robuste au bruit) ou un a priori sur la solution,
une profondeur initiale pouvant être fournie par un algorithme de multi-view
stereo ou par une caméra RVB-D.

Participants VORTEX : Jean-Denis Durou, Jean Mélou.
Participants extérieurs : Fabien Castan (société Mikros Image, Paris),
Daniel Cremers, Yvain Quéau (TUM, Munich, Allemagne).
Publication associée :
Yvain Quéau, Jean Mélou, Fabien Castan, Daniel Cremers, Jean-Denis
Durou, A Variational Approach to Shape-from-shading Under Natural Illumination, International Conference on Energy Minimization Methods in
Computer Vision and Pattern Recognition (EMMCVPR 2017), Venise, Italie, novembre 2017.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Exemple - (a) Image réelle et (b) éclairage correspondant. (c) Relief obtenu
par SFS sans régularisation : le relief estimé est distordu (à cause des ambiguïtés inhérentes au SFS) et des artéfacts apparaissent (à cause du bruit),
mais les détails du relief sont correctement retrouvés. (d) Relief bruité obtenu par caméra RVB-D. (e) Débruitage de la profondeur « à l’aveugle »
(sans SFS) : les détails du relief sont perdus. (f) Débruitage + affinage de
la profondeur par SFS : la méthode proposée permet de supprimer le bruit,
tout en retrouvant correctement les détails du relief.
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Squelettisation 2D sans bruit
Mots-clés : squelette, propagation, robustesse au bruit.
Le squelette est un modèle de représentation des formes, composé d’une
structure fine centrée à l’intérieur de l’objet qu’il représente. Chaque point de
la structure représente le centre d’un cercle, et la connaissance du squelette
induit la connaissance de la forme. Une de ses caractéristiques principales
est de pouvoir restituer tous les détails associés à la forme.
Le squelette permet donc de représenter et manipuler une forme de façon
simplifée, ce qui en fait un outil de premier plan pour la reconnaissance et
la mise en correspondance d’objets. Son principal atout est aussi sa principale faiblesse. En effet, sa capacité à fidèlement reproduire les détails donne
au squelette une grande sensibilité au bruit. Ainsi, la squelettisation d’une
forme rastérisée, c’est-à-dire provenant d’une image, a pour effet de créer de
nombreuses branches peu informatives sur le squelette estimé.
Nous proposons une nouvelle méthode de squelettisation, dont le but
est de prendre en compte le bruit sur le contour de la forme pour éviter la
création de branches peu informatives. Pour ce faire, nous propageons un
cercle à l’intérieur de la forme, en forçant le contact entre le cercle et le
contour. Notre méthode permet ainsi de faire la distinction entre du bruit
sur le contour et un détail de la forme, et donne le niveau de détail attendu
sur le squelette estimé par le biais d’un paramètre.

Participants VORTEX : Sylvie Chambon, Bastien Durix, Géraldine
Morin.
Participants extérieurs : Lionel Garnier, Céline Roudet (Le2i, Université de Bourgogne, Dijon).
Publication associée :
Bastien Durix, Géraldine Morin, Sylvie Chambon, Céline Roudet, Lionel
Garnier, Squelettisation 2D robuste par propagation, Groupe de Travail en
Modélisation Géométrique (GTMG 2017), Cachan, mars 2017.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Résultats - (a-c) Deux exemples de squelettes obtenus par squelettisation
classique. (b-d) Squelettes équivalents obtenus par notre méthode.
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Estimation de la pose
à partir de l’image d’un cercle
Mots-clés : estimation de la pose, réalité augmentée, marqueurs plans.
Les marqueurs circulaires, qui sont planaires et peuvent être facilement
détectés, permettent d’estimer la pose d’une caméra. Lorsque la caméra n’est
pas étalonnée, les images d’au moins deux cercles coplanaires sont généralement requises. Malheureusement, la détection de plus d’une ellipse dans une
image est difficile et longue, en particulier si les cercles sont concentriques.
Lorsque la caméra est étalonnée, un cercle suffit, mais le problème admet
alors deux solutions, et cette ambiguïté est difficile à résoudre.
Le travail que nous avons effectué a pour but de dépasser ces limitations.
Nous nous sommes intéressés au cas où la caméra n’est pas étalonnée et,
dans le cas contraire, au problème de l’ambiguïté. Nous avons proposé une
nouvelle formulation du problème, qui met en évidence les configurations
géométriques dans lesquelles l’ambiguïté peut être levée. De plus, nous avons
introduit la notion de « caméra par défaut ». En effet, nous avons remarqué,
suite à des travaux empiriques, qu’un étalonnage très approximatif peut
conduire à l’estimation précise de la pose d’une caméra. Cela est d’autant
plus vrai dans le cadre de la réalité augmentée, où nous nous intéressons à la
précision de la reprojection de points 3D virtuels autour du cercle. En effet,
nous avons constaté qu’à partir d’une certaine distance, une modification de
la distance focale ne dégrade plus la reprojection des points 3D.

Participants VORTEX : Sylvie Chambon, Vincent Charvillat, Pierre
Gurdjos, Damien Mariyanayagam.
Participant extérieur : Florent Brunet (société Ubleam, Toulouse).
Publication associée :
Damien Mariyanayagam, Pierre Gurdjos, Sylvie Chambon, Vincent Charvillat, Florent Brunet, Pose estimation of a single circle using default
intrinsic calibration (soumis).
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Exemple - Marqueur circulaire situé à une distance élevée de l’opérateur.

Illustration - Protocole expérimental d’évaluation de notre méthode avec
un smartphone.
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Critère de confiance radiométrique
pour l’inpainting par patchs
Mots-clés : traitement de l’image, inpainting, modèle physique pour la vision, réalité diminuée.
La « réalité diminuée » consiste à retirer virtuellement des objets dans
l’image d’une scène 3D. Cela demande de remplir des régions cachées par les
objets effacés, et ce de manière cohérente. Les applications de réalité diminuée en intérieur s’appuient sur la géométrie planaire de la scène (sol, murs
et plafond) pour appliquer un processus d’inpainting sur une vue frontoparallèle, c’est-à-dire sans déformation perspective, du plan considéré.
Cependant, les approches traditionnelles d’inpainting ne prennent pas
en compte la variation de résolution des données projetées, ce qui conduit
à une dégradation du résultat final si les données de faible résolution sont
propagées.
Nous proposons d’intégrer un critère original, fondé sur des considérations physiques, pour adapter deux approches d’inpainting de l’état de l’art,
de façon à prendre en compte la variation de résolution dans l’image rectifiée. Le procédé d’inpainting ainsi modifié sélectionne les patchs et évite
la propagation des informations de faible résolution, c’est-à-dire les patchs
correspondant aux parties du plan qui sont éloignées de la caméra ou vues
sous une forte inclinaison.
Les contributions sont donc : un critère construit sur des propriétés
radiométriques, qui peut être appliqué à d’autres domaines du traitement
d’images que l’inpainting ; des modifications dans les approches d’inpainting
utilisant PatchMatch et l’analyse statistique, qui permettent d’utiliser le critère de confiance et d’améliorer le résultat final.
Participants VORTEX : Julien Fayer, Simone Gasparini, Géraldine
Morin.
Participants extérieurs : Benjamin Coudrin, Maxime Daisy (société
InnerSense, Toulouse).
Publication associée :
Julien Fayer, Simone Gasparini, Géraldine Morin, Maxime Daisy, Critère de confiance géométrique pour l’inpainting basée patch, Journées francophones des jeunes chercheurs en vision par ordinateur (ORASIS 2017),
Colleville-sur-Mer, juin 2017.
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Exemple - Rendu final du processus de réalité diminuée. Première colonne :
images d’entrée (la zone à effacer est encadrée en rouge). Deuxième colonne :
résultats obtenus avec les approches de l’état de l’art. Troisième colonne :
résultats obtenus avec notre approche.
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Segmentation d’images
pour la détection de papillons Eudemis
Mots-clés : détection, segmentation, régions, contours, papillons.
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un projet FUI dénommé VITI,
en partenariat avec la société SiConsult. Ce projet vise à protéger la vigne,
et en particulier à étudier le comportement du papillon parasite Eudémis.
Plus précisément, il s’agit de comptabiliser ces papillons à partir d’images
acquises en conditions dégradées. La présence de flou, le manque de contraste
et la présence de nombreuses sources de bruit (petits insectes, herbes, lignes
de colle) compliquent la reconnaissance des papillons. En outre, les insectes
peuvent être superposés dans le piège et constituer des « amas ».
Nos contributions à ce projet permettent de détecter à la fois les insectes
isolés et les insectes formant des amas. Elles combinent deux types d’approches de segmentation : l’approche par régions et l’approche par contours.
Une première contribution porte sur le choix automatique du nombre k de
classes d’une méthode de segmentation par régions utilisant l’algorithme des
k-moyennes et la forme des éléments détectés. Une seconde contribution
est d’avoir proposé une méthode de segmentation par contours qui, grâce à
l’utilisation des lignes de partage des eaux, permet de séparer les insectes
superposés.

Participants VORTEX : Mohamed Chafik Bakey (ex-post-doc VORTEX), Sylvie Chambon, Hatem Rashwan (ex-post-doc VORTEX).
Participants extérieurs : Sébastien Barsotti, Christian Lubat (société
SiConsult, Toulouse).
Publication associée :
Mohamed Chafik Bakey, Sylvie Chambon, Hatem Rashwan, Christian
Lubat, Sébastien Barsotti, Automatic detection of individual and touching moths from trap images by combining contour-based and region-based
segmentation, IET Computer Vision, numéro en ligne, octobre 2017.
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Exemple - Image contenant à la fois des papillons Eudemis (en vert), du
bruit et des leurres, constitués d’herbes et de petits insectes (en bleu), et
enfin des amas de papillons Eudemis (en rouge).

Résultat - Éléments détectés par la méthode proposée.
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Reconnaissance de modèles 3D
à partir d’une seule image
Mots-clés : reconnaissance, modèles 3D, points d’intérêt, cartes de profondeur.
Il est de plus en plus aisé d’obtenir des modèles 3D et de les utiliser
dans des systèmes de reconnaissance 3D. De plus, il est facile d’utiliser un
smartphone ou une caméra pour acquérir une image d’un objet ou de scènes
contenant un certain nombre d’objets. Dans ces travaux, nous souhaitons
reconnaître un objet dans une image en exploitant une base de données
de modèles 3D, afin d’identifier automatiquement les objets présents dans
une scène photographiée. Une des applications visées est l’identification de
problèmes ou de défauts relatifs à ces objets.
L’aspect d’un objet dans une image dépend non seulement de sa texture,
mais également de l’éclairage et du point de vue. La mise en correspondance
du modèle 3D d’un objet avec une de ses représentations possibles dans une
image est donc délicate. Pour réaliser cette tâche, deux aspects sont pris en
compte : la transformation du modèle 3D en représentations 2D comparables
avec une image, en se fondant sur des cartes de profondeur (indépendantes
de la texture et de l’éclairage), et le choix d’une caractérisation des points
d’intérêt qui, pour être extraits aussi bien dans une image que dans la représentation 2D utilisée, s’appuie sur la notion de courbure. Enfin, les points
détectés dans les deux modalités sont appariés en utilisant un descripteur
HOG (histogram of gradients) adapté. La méthode proposée permet d’obtenir 72% de reconnaissances correctes, pour des tests effectués sur douze
catégories de modèles 3D.

Participants VORTEX : Sylvie Chambon, Vincent Charvillat, Pierre
Gurdjos, Géraldine Morin, Hatem Rashwan.
Publication associée :
Hatem Rashwan, Sylvie Chambon, Géraldine Morin, Pierre Gurdjos,
Vincent Charvillat, Towards Recognizing of 3D Models Using A Single
Image, Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval (3DOR 2017), Lyon,
avril 2017.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

Exemples provenant de la base de données PASCAL3D+ (très
utilisée dans la communauté) – (a) Image originale. (b) Points d’intérêt
(en blanc) extraits par la méthode proposée et (c) par une méthode de la
littérature. (d) Carte de profondeur correspondant au même angle de vue
que (a). (e) Points d’intérêt extraits par l’approche proposée et (f) par celle
à laquelle nous nous comparons. (g-l) Même séquence pour une autre image.
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L’entourage : une interaction pour la
segmentation interactive sur dispositif tactile
Mots-clés : segmentation interactive, dispositifs tactiles.
La segmentation interactive est une technique de détourage d’objets dans
une image qui s’appuie sur des interactions d’utilisateurs. La plupart des
algorithmes de l’état de l’art se concentrent sur l’intégration des informations
fournies par l’humain dans des algorithmes de segmentation. Dans ce travail,
nous cherchons plutôt à déterminer le moyen le plus efficace pour un humain
d’apporter de l’information utile aux algorithmes de segmentation.
L’entourage d’un objet (voir figure du haut ci-contre) est une méthode
d’interaction peu étudiée dans la littérature, probablement car elle est peu
utilisable avec un dispositif interactif de type clavier/souris. L’entourage
fournit pourtant une information très riche : nous montrons dans nos travaux
comment il est possible d’inférer des informations à la fois sur l’arrière-plan
(la zone extérieure à l’entourage) et sur l’objet à segmenter, en calculant
l’axe médian de la forme dessinée par l’utilisateur. La segmentation peut
ensuite être effectuée au moyen de l’algorithme GrabCut, que nous avons
modifié pour prendre en compte ces deux types d’informations.
Nous montrons dans nos travaux que l’interaction d’entourage est particulièrement bien adaptée aux dispositifs tactiles pour la segmentation interactive. Pour ce faire, nous avons conduit une étude d’utilisateurs pour évaluer
l’utilisabilité de diverses interactions couramment utilisées en segmentation
interactive : la boîte englobante, les « gribouillis » (scribbles) et l’entourage.
Notre étude révèle que l’entourage constitue le meilleur compromis entre la
qualité de la segmentation, le temps d’interaction et le pourcentage d’erreurs
humaines.

Participants VORTEX : Axel Carlier, Vincent Charvillat, Emmanuel Faure, Matthieu Pizenberg.
Publication associée :
Matthieu Pizenberg, Axel Carlier, Emmanuel Faure, Vincent Charvillat, Outlining Objects for Interactive Segmentation on Touch Devices,
ACM Multimedia, Mountain View, États-Unis, octobre 2017.
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Illustration - Exemple d’entourage d’un objet sur tablette.

Exemples - Résultats de notre algorithme de segmentation interactive.
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Streaming de contenu 3D par DASH
Mots-clés : streaming 3D, régions d’intérêt.
DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, diffusion en flux adaptatif dynamique sur HTTP) est une technologie très utilisée en transmission
de contenu vidéo. Elle consiste à déporter les décisions de transmission de
média sur le client. Pour cela, le client commence par télécharger un fichier
XML appelé MPD (Media Presentation Description) qui contient une description des contenus disponibles dans le média. Le client, connaissant les
résolutions de média disponibles, et étant capable d’estimer la bande passante courante, peut choisir la représentation la plus adaptée, c’est-à-dire
celle qui lui garantit la meilleure résolution possible, tout en évitant d’imposer des délais (latences) aux utilisateurs.
Dans notre travail, nous cherchons à prendre en compte les problèmes
spécifiquement liés à la transmission de contenu 3D :
• Seule une partie du contenu est visible depuis un point de vue donné,
et cette information n’est connue que du serveur.
• Demander trop de ressources au serveur pose des problèmes de « passage à l’échelle ».
• Le comportement d’un utilisateur naviguant dans un modèle 3D est
totalement imprévisible.
• La géométrie et la texture occupent une part équivalente du volume
total de la scène 3D : il faut donc prendre la décision de transmettre
l’un ou l’autre, et il est difficile de quantifier l’impact de cette décision
sur la qualité d’expérience.
Nous améliorons la qualité d’expérience des utilisateurs en appliquant
les principes de DASH à la transmission de contenu 3D. Nous subdivisons
le modèle en régions, et nous indiquons dans le MPD la structure de cette
subdivision. Un client est donc capable, en fonction de la position et de
l’orientation de sa caméra, de sa bande passante, et de ce qu’il peut anticiper
des interactions de l’utilisateur, de connaître les données les plus pertinentes
à télécharger.

Participants VORTEX : Axel Carlier, Vincent Charvillat, Thomas
Forgione, Géraldine Morin.
Participants extérieurs : Praveen Kumar Yadav, Wei Tsang Oii (National University of Singapore, Singapour).
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Exemple de modèle 3D segmenté en plusieurs régions - En blanc :
régions situées en dehors du champ de la caméra. En bleu : régions situées
dans le champ de la caméra.

(a)

(b)

(c)

(d)

Illustration - (a) Trois chemins suivis par une des caméras. (b-c-d) Ensembles adaptatifs de géométrie téléchargés, dans le cas d’une bande passante égale à 5 M o/s.
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Apprentissage profond actif pour la
segmentation d’images médicales
Mots-clés : apprentissage profond, apprentissage actif, segmentation.
La segmentation d’images médicales est un outil important pour assister les praticiens dans leur diagnostic. En effet, l’interprétation des images
est souvent très subjective et une méthode automatique peut apporter des
mesures quantitatives susceptibles d’objectiver la décision du médecin. Le
développement récent de l’apprentissage profond a conduit à de nombreux
progrès dans l’analyse automatique des images médicales, et a donné un
nouvel intérêt à ce domaine.
L’apprentissage profond nécessite cependant de grandes bases de données
d’images annotées afin d’entraîner les réseaux de neurones. La collecte de ces
annotations est un processus long et coûteux, particulièrement pour la segmentation d’images. En effet, les annotateurs experts capables de segmenter
les images médicales (en détourant, dans notre cas d’étude, des mélanomes
sur des photographies de peau) sont les médecins, qui ont peu de temps à
consacrer à de telles tâches.
Dans ce travail, nous proposons d’utiliser des idées de l’apprentissage
actif pour réduire le nombre de données d’apprentissage (annotées) nécessaires à l’entraînement d’un réseau de neurones. Plus spécifiquement, nous
définissons un ensemble de critères permettant de mesurer l’incertitude de
l’algorithme de segmentation sur les images de la base de données. Les images
pour lesquelles le réseau de neurones fournit les segmentations les plus incertaines sont sélectionnées comme candidates à l’annotation par un expert.

Participants VORTEX : Axel Carlier, Emmanuel Faure.
Participants extérieurs : Marc Gorriz Blanch, Xavier Giro-i-Nieto
(Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelone, Espagne).
Publication associée :
Marc Gorriz Blanch, Axel Carlier, Emmanuel Faure, Xavier Giro I
Nieto, Cost-Effective Active Learning for Melanoma Segmentation, Machine
Learning for Health (ML4H 2017), Long Beach, États-Unis, décembre 2017.
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Illustration - Carte d’incertitude de segmentation (à droite) obtenue sur
une image de peau (à gauche), et vérité terrain associée (au centre).

Résultats - Quelques exemples de segmentations satisfaisantes (en haut) et
non satisfaisantes (en bas) obtenues par notre méthode.
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Acquisition du plan d’une salle
avec une tablette Google Tango
Mots-clés : perception 3D, scène intérieure, tablette, capteur de profondeur,
RVB-D.
L’objectif de notre projet est de générer le plan d’une salle à partir d’une
tablette équipée d’un capteur de profondeur, comme par exemple la tablette
Google Tango.
Nous utilisons la position de la tablette et les données 3D de son capteur
de profondeur. Au fur et à mesure de l’observation de la pièce par la tablette,
nous construisons et mettons à jour un modèle de primitives planaires verticales et horizontales. Nous filtrons ensuite les primitives qui correspondent
manifestement à des murs, à l’aide d’une méthode d’apprentissage supervisé. Les primitives résultantes sont utilisées pour estimer le plan final de la
pièce, grâce à une méthode d’optimisation sur un graphe pondéré. Ce plan
est une projection en vue de dessus des primitives planaires retenues, qui
sont complétées pour obtenir un contour fermé.
L’utilisateur peut se déplacer librement dans la pièce. Sur l’écran de la
tablette, il peut visualiser le plan généré dans une vue 2D, ainsi que les
primitives planaires étiquetées dans une seconde vue en réalité augmentée.
Il peut intervenir à tout moment pour corriger une erreur d’étiquetage, ce
qui entraîne la correction du plan généré. Il n’intervient pas directement sur
la topologie du plan qui, elle, est estimée algorithmiquement.

Participants VORTEX : Vincent Angladon, Vincent Charvillat, Simone Gasparini.
Partenaire : société Telequid (Toulouse).
Publication associée :
Vincent Angladon, Simone Gasparini, Vincent Charvillat, Room Floor
Plan Generation on a Project Tango Device, International Conference on
Multimedia Modeling (MMM 2018), Bangkok, Thaïlande, février 2018.
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Illustrations - Deux vues de l’interface graphique pendant l’acquisition
du plan d’une pièce. À gauche : vue en réalité augmentée de la scène. Les
primitives planaires étiquetées sont représentées en vert pour les murs, en
bleu pour le reste. À droite : vue de dessus représentant les parties de la
scène observées depuis le début de l’acquisition (en gris), qui comprennent
la zone actuelle observée par la caméra (en noir). Les segments verts et bleus
correspondent aux régions planaires observées.

Résultats - Première ligne : nuage de points 3D (en noir) et primitives planaires étiquetées (les murs sont surlignés en vert, le reste en bleu). Deuxième
ligne : plans correspondants obtenus par notre approche.
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Segmentation d’images histologiques
par apprentissage profond
Mots-clés : segmentation, apprentissage profond, pathologie numérique.
Les dernières avancées technologiques dans les techniques d’imagerie ont
rendu possible l’acquisition et la numérisation des coupes histologiques assistées par ordinateur, afin d’aider les pathologistes dans le processus de prise
de décision médicale. Ce type d’approche va permettre d’accompagner les
pathologistes en facilitant leurs tâches, en vue d’un diagnostic plus efficace,
plus rapide, et peut-être même un jour de catégoriser quantitativement des
éléments situés hors du champ de la vision et de l’expertise humaines.
L’identification de la présence et de l’étendue du cancer du sein par un
pathologiste est essentielle pour l’évaluation de l’agressivité de la tumeur
et du type de cancer, et pour l’estimation de la réponse au traitement. La
première étape de l’évaluation manuelle de la coupe histologique consiste à
distinguer les lésions malignes des lésions bénignes. Cependant, une coupe
de tumeur solide a une structure très hétérogène : elle contient différents
types de tissus distincts. Cette composition peut être observée à l’aide de
la coloration à l’hématoxyline et à l’éosine (H&E) des coupes tissulaires.
Cependant, ce processus est fastidieux et peut être sujet à la variabilité
inter- et intra-lecteur.
Notre recherche est orientée vers le développement d’une approche d’analyse d’images histologiques qui permet d’identifier automatiquement différents types de tissus, de les classer et de fournir des instructions visuelles
au pathologiste en utilisant des modèles d’apprentissage profond. Dans ce
contexte, nous avons étudié et comparé deux architectures différentes de réseaux de neurones convolutifs de segmentation sémantique. Notre approche
consiste à entraîner chacun des classificateurs sur des données annotées manuellement provenant de l’Oncopole, puis à les valider sur de nouvelles données. Cette approche nous a permis, non seulement d’estimer l’étendue de la
région cancéreuse, mais aussi de fournir une analyse quantitative de chacun
des douze autres tissus.

Participants VORTEX : Emmanuel Faure, Sonia Mejbri.
Participants extérieurs : Josiane Mothe (équipe IRIT-SIG), Pierre Brousset, Camille Franchet (Institut Universitaire du Cancer de ToulouseOncopole).
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Illustration - Pipeline du processus d’apprentissage et de prédiction, par
apprentissage profond, pour la segmentation multi-tissus du cancer du sein.

Résultats - Exemples de résultats des modèles utilisés sur une lame de
validation provenant de l’Oncopole de Toulouse.
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Projet Mikros
Mots-clés : reconstruction 3D, photométrie, rééclairage.
La création de modèles 3D précis est un élément crucial de la postproduction, que ce soit pour les films d’animation (création de scènes purement virtuelles) ou pour les effets spéciaux (augmentation ou modification
de scènes réelles). Un modèle 3D est constitué d’un ensemble d’informations géométriques (position, orientation) et photométriques (couleur, réflectance).
La société Mikros Image développe depuis 2010 un pipeline open-source
de reconstruction 3D, qui permet aujourd’hui de créer un maillage 3D (information géométrique) à partir d’un ensemble non ordonné de photographies.
Cette solution, fondée sur la technique du structure-from-motion, ne fournit
cependant pas d’indice photométrique fiable. En effet, la « texture » est obtenue en fusionnant l’ensemble des images utilisées pour la reconstruction 3D.
Or, ces images sont le résultat d’un processus physique dépendant non seulement de la géométrie de la scène, mais aussi de sa réflectance (caractérisée,
pour des surfaces mates, par l’albédo), de l’éclairage et, bien évidemment, des
appareils photographiques utilisés. L’éclairage utilisé pendant le tournage ne
peut donc pas être modifié a posteriori.
L’estimation automatique de caractéristiques photométriques, en décomposant cette information de texture, bouleverserait les pratiques de Mikros
Image, en permettant de modifier à l’envi l’éclairage de la scène 3D reconstruite. Transformer la solution de reconstruction 3D existante en une solution
de scannage 3D constitue donc un défi important, qui offrira une plus grande
liberté à la post-production, tout en réduisant les coûts d’acquisition lors du
tournage. Afin de réussir cette transformation, la solution existante sera combinée à d’autres techniques de reconstruction 3D, dites photométriques, qui
permettent de caractériser géométriquement et photométriquement la scène.

Participants VORTEX : Jean-Denis Durou, Jean Mélou.
Participants extérieurs : Fabien Castan, Benoît Maujean (société Mikros Image, Paris), Yvain Quéau (TUM, Munich, Allemagne).
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Pipeline existant - À gauche : détail d’un modèle 3D reconstruit par le
pipeline de Mikros Image, après retouches par un graphiste. À droite : détail
du modèle 3D texturé par reprojection des photographies. On remarque que
la texture contient à la fois une information géométrique (bas-reliefs absents
du modèle 3D non texturé) et une information photométrique (ombres et
ombrages). Le rééclairage de cette scène est compromis.

Résultats obtenus dans le cadre du projet - À partir de donnes multivues et d’une estimation grossière du relief, la couleur de la scène peut être
estimée de façon robuste.
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Projet VICTORIA
Mots-clés : reconstruction 4D, mouvements articulés.
À la suite d’un crime ou d’un attentat, les enquêteurs peuvent être amenés
à analyser des quantités considérables de vidéos issues de différentes sources
(caméras de surveillance, caméras des forces de l’ordre, smartphones de témoins). Cette tâche est fastidieuse et délicate, car il est difficile d’extraire
les informations pertinentes pour l’enquête.
Le projet européen VICTORIA (Video analysis for Investigation of Criminal and TerrORIst Activities) s’inscrit dans ce contexte, en proposant
différents outils censés permettre aux enquêteurs de travailler plus efficacement et plus rapidement. L’outil que nous souhaitons mettre en œuvre
s’appuie sur les forts recouvrements des champs de vue des caméras, afin de
proposer une reconstruction 3D des parties statiques de la scène.
Après synchronisation des vidéos, les éléments mobiles (véhicules, personnes, objets, etc.) sont détectés pour chaque image de chaque vidéo, et
leurs positions 3D sont calculées. L’une des difficultés majeures de ce projet
réside dans la multiplicité des supports matériels sur lesquels les vidéos sont
enregistrées, et dans la grande diversité de leurs caractéristiques, en termes
de qualité d’image, de résolution ou de fréquence d’acquisition.
Les enquêteurs auront ainsi à leur disposition une représentation 4D synthétique de la scène, ce qui leur permettra d’accéder plus simplement aux
informations recherchées.

Participants VORTEX : Sylvie Chambon, Vincent Charvillat, Thierry
Malon.
Participant extérieur : Alain Crouzil (équipe IRIT-TCI).
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(a)

(b)

Exemple - (a) En disposant plusieurs caméras dans la scène, on peut obtenir
un fort recouvrement entre les vues. (b) Champs de vue synchronisés des
différentes caméras.
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Projet Ebhys
Mots-clés : détection de gestes, reconnaissance d’activité, détection de pose,
ergonomie.
Certains métiers induisent une répétitivité de mouvements qui, sur le long
terme, peut provoquer le développement de pathologies appelées « troubles
musculo-squelettiques ». Ces troubles se traduisent principalement par des
douleurs et une gêne fonctionnelle souvent quotidiennes, mais aussi par de
la maladresse ou une perte de force. Afin de prévenir le développement de
ces pathologies, une norme définit souvent une mesure de la pénibilité, qui
prend en compte les actions effectuées et la zone d’action de l’opérateur.
Néanmoins, le calcul de cette pénibilité nécessite un suivi constant de
l’utilisateur. Nous cherchons donc à mettre en place un système automatique de mesure de l’activité des opérateurs humains. La mise en place de
ces capteurs en milieu industriel est un problème central du projet. Ce milieu impose en effet de nombreuses contraintes environnementales, spatiales,
économiques et éthiques.
Dans un souci de respect des conditions de travail et de la vie privée
des opérateurs, nous privilégions l’utilisation de capteurs de profondeur, qui
présentent l’avantage d’être des capteurs actifs directement intégrables aux
structures présentes et de ne pas devoir être insérés à d’éventuels habits
de travail. L’enjeu scientifique du projet est de détecter et reconnaître des
observables corrélés à la pénibilité du travail : gestes et actions techniques
effectués par les opérateurs, zones dans lesquelles ces gestes sont réalisés,
position et angulation des membres (par exemple, en détectant un squelette
simplifié de l’opérateur) sont des exemples de tels observables.
Ce projet est mené en partenariat avec le laboratoire CERTOP (Centre
d’Étude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir), qui réalise une
étude ergonomique du métier des opérateurs, et dont l’expertise permet de
construire des indicateurs pertinents à partir des observables décrits précédemment, et donc de caractériser la pénibilité de l’activité.

Participants VORTEX : Thibault Blanc-Beyne, Axel Carlier, Vincent
Charvillat.
Participants extérieurs : Alain Fluhr, Philippe Milles (société EBHYS,
Avignon), Amélie Dutrieux, Irène Gaillard, Vanina Mollo (laboratoire
CERTOP, Toulouse).
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Illustration - Exemple d’estimation de la posture par un squelette simplifié
(en blanc) et calcul de la zone d’évolution des mains de l’utilisateur (en vert
et en rouge) sur une image de profondeur.
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Projet LADIO
Mots-clés : reconstruction 3D, ajustement de faisceaux, graphe.
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet européen H2020 intitulé
LADIO (Live Action Data Input/Output, http://ladioproject.eu/), qui
développe une suite logicielle open-source pour la prévisualisation d’effets
spéciaux en temps réel sur un tournage de film. La bibliothèque de structurefrom-motion (SfM) AliceVision (https://alicevision.github.io/) permet d’obtenir des reconstructions 3D à partir de photographies. S’il est possible de reconstruire un objet à partir d’une dizaine d’images en une minute,
il est également possible de reconstruire un monument ou un quartier entier
à partir de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers d’images, mais cela
demande plusieurs heures, voire plusieurs jours de calcul.
Nous nous sommes donc penchés sur une étape chronophage de cette
reconstruction 3D : l’ajustement de faisceaux. Dans un processus de SfM
dit « incrémental », chaque étape débute par l’ajout de nouvelles images au
modèle, puis l’ensemble des paramètres de la reconstruction 3D sont affinés
par ajustement de faisceaux. Pour réduire le temps de calcul, nous proposons
une méthode permettant de réduire le nombre de paramètres à affiner :
l’ajustement local de faisceaux (ALF).
Toutes les caméras reconstruites sont placées dans un graphe dans lequel
les arêtes relient les caméras qui partagent suffisamment de points 3D. La
méthode ALF effectue une partition des caméras en trois classes (actives,
passives ou ignorées), en fonction de la distance (à l’intérieur du graphe)
aux nouvelles caméras reconstruites, puis affine les paramètres des caméras
actives, tout en fixant les paramètres des caméras passives. Cette méthode
réduit considérablement le nombre de paramètres à affiner à chaque étape,
tout en ignorant les paramètres des caméras éloignées des nouvelles caméras
reconstruites. Le temps requis par chaque minimisation est réduit d’autant,
et la qualité de la reconstruction 3D est quasiment inchangée.

Participants VORTEX : Sylvie Chambon, Vincent Charvillat, Clément Debize (ingénieur projet), Simone Gasparini, Pierre Gurdjos (chef
de projet), Géraldine Morin, Hatem Rashwan (ex-post-doc VORTEX).
Partenaires : société Mikros Image (Paris), Simula Research Laboratory
(Oslo, Norvège), Czech Technical University (Prague, République tchèque).
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Illustration - Reconstruction 3D du cirque du film Chocolat (117 000 points
reconstruits) à partir de 544 images.

Contribution - ALF : une approche locale de l’ajustement de faisceaux.
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Projet SMART-V
Mots-clés : énergie, smartphone, traitement d’images.
La forte consommation d’énergie, l’accroissement des besoins, la raréfaction des ressources font de l’énergie un enjeu géopolitique majeur du XXIème
siècle, tant pour sa maîtrise que pour sa production et sa consommation. La
mise en place de systèmes de production d’énergie d’origine renouvelable
pour l’électrification de villages isolés est, dans de nombreux pays, un vecteur de développement, de santé et d’éducation. Dans le projet SMART-V
(SMArtphones for Rural elecTrification of Villages), nous voulons étudier la
possibilité d’utiliser des composants de récupération pour réaliser des systèmes de génération d’électricité d’origine renouvelable.
Une rapide analyse de la situation sociologique (par exemple au travers
des résultats du centre de recherche américain Pew Research Center) montre
que les habitants de nombreux pays émergents investissent beaucoup dans
la téléphonie mobile, en proportion de leurs moyens. Malgré des salaires
mensuels très faibles dans certains pays, les smartphones sont nombreux et
la part des revenus qui y est investie peut très largement dépasser celle de
pays plus développés. Notre projet vise à impliquer des utilisateurs locaux
munis de smartphones et de capteurs afin de superviser le contrôle d’unités
de production d’électricité à base de composants recyclés localement.
Un premier travail réalisé dans le cadre de ce projet est illustré ci-contre.
Il s’agit de mesurer la fréquence de rotation d’un moteur à l’aide de la caméra
d’un smartphone. L’utilisateur doit au préalable fixer un marqueur sur l’axe
du rotor, puis filmer le moteur en veillant à cadrer le marqueur. La fréquence
d’apparition du marqueur à l’écran est obtenue par une analyse de Fourier
appliquée au signal enregistré par la caméra.

Participants VORTEX : Axel Carlier, Vincent Charvillat, Géraldine
Morin.
Participants extérieurs : Thanh Chi Le, Pascal Maussion (laboratoire
LAPLACE, Toulouse), Quoc-Dzung Phan (Bach Khoa University, Hô-ChiMinh-Ville, Vietnam).
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Illustration - Démonstration de l’application de mesure de la fréquence de
rotation d’un moteur (en arrière-plan). Sur l’écran, on peut lire la vitesse
estimée (ici, environ 453 tours par minute).
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