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ENCADREMENT DU MASTER

Encadrant : Bertrand Wattrisse (LMGC, Montpellier) et Adrien Bartoli (Institut Pascal, Clermont-Ferrand).
Co-encadrant :
Correspondant/Contact : bertrand.wattrisse@umontpellier.fr et adrien.bartoli@gmail.com.
Titre en français :

SUJET

Mécanique et reconstruction 3D à partir d’images monoculaires

Titre en anglais :
Monocular 3D reconstruction using mechanical constraints

Profil(s) de candidats souhaité(s) :
Master 2

Mots Clés :
Imagerie, modèles de caméra, mécanique, modélisation numérique, programmation

Présentation détaillée en français :
La reconstruction 3D consiste à estimer le modèle 3D d’un objet à partir d’images 2D. Si ces images sont prises par une seule
caméra, statique ou en mouvement, on parle d’images monoculaires. Il s’agit d’un problème bien compris et résolu pour les objets
rigides (c’est-à-dire statiques) mais encore largement ouvert pour les objets non-rigides, dont la forme change au cours du temps. Le
problème de la reconstruction 3D non-rigide à partir d’images monoculaires requiert de poser des contraintes sur la loi de
comportement de l’objet observé. Jusqu’à présent, seules des lois très simples ont été testées. L’objectif de ce stage est de tester
des lois plus avancées. Ce problème a de nombreuses applications, dont l’assistance au geste chirurgical minimalement invasif (voir
https://www.youtube.com/watch?v=Lp0HtOYdZ7A).
Outre les aspects revue de la littérature et rédaction du mémoire, le stage se déroulera en deux phases principales, que l’on
adaptera aux avancées du stagiaire.
Phase 1 : simulation de données et premiers tests de reconstruction 3D
On partira d’un modèle numérique CAO donné et d’une loi de comportement connue. On simulera un modèle de caméra simple afin
de synthétiser des images. On essaiera ensuite de reconstruire la forme 3D de l’objet simulée en intégrant les contraintes provenant
des images et issues de la loi de comportement.
Phase 2 : validation sur données réelles
On imprimera un volume donné en fabrication additive (matériau suffisamment souple) et on identifiera le comportement sur un
simple essai mécanique instrumenté. Ensuite on le texturera et on utilisera une caméra pour en créer des images. On utilisera un
scanner 3D afin d’avoir une vérité terrain. On appliquera ensuite l’algorithme mis au point dans la phase 1. Si le temps le permet on
testera finalement l’algorithme sur des données issues de chirurgie minimalement invasive.
Pré-requis : lois de comportement, logiciel de CAO, développement informatique (langage de type Matlab).
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