
 

Expérimentation de réseaux de neurones profonds pour la 
détection de primitives géométriques dans des images RGB-D 

Contexte 
L’ajustement de primitives géométriques (plans, sphères, cylindres, cônes, tores) à des images RGB-D permet              
leur abstraction et leur simplification. Ce type d’abstraction devient particulièrement utile dans les scénarios              
de traitements limités en temps et en ressources. Le traitement géométrique basé sur des réseaux de                
neurones profonds (Deep Neural Networks, DNN) s’est développé ces dernières années, pour analyser des              
objets, humains, ou scènes complètes à partir de cartes de profondeur, nuages de points ou maillages                
triangulaires. 

Objectif et Approche 
L’objectif du projet est l’implémentation d’une ou plusieurs méthodes d’ajustement de primitives            
géométriques à des images RGB-D à l’aide de DNNs. La première étape sera l’étude de l’état de l’art des                   
méthodes appliquant les DNNs aux images RGB-D comme D-CNN [SHJ17] ou [ZPM17] ou aux nuages de points                 
comme PointNet++ [QYSG17] et à la détection de primitives géométriques dans des images simples [CYCYF18]               
ou formes 3D [SGLK18, TSGEM17]. À partir de cette cartographie de l’état de l’art et en s’inspirant                 
directement des méthodes étudiées, il s’agira de mettre en place une architecture de DNN pour reproduire les                 
résultats de détection de plans de [FTK14] puis de primitives plus complexes de [SWK07]. On pourra utiliser                 
des banques de données ouvertes telles que ScanNet [DCSHFN17]. Si le temps le permet, une comparaison                
quantitative viendra compléter la comparaison qualitative de ces méthodes avec les résultats obtenus. 

Travail à réaliser  
- Étude de l’état de l’art des méthodes appliquant les DNNs aux images RGB-D et à la détection de 

primitives géométriques. 
- Familiarisation avec les outils de développement de DNNs en testant les codes disponibles en ligne. 
- Réalisation d’un DNN permettant la détection de primitives géométriques dans les images RGB-D. 
- Comparaison qualitative voire quantitative avec les méthodes de détection existantes. 
- Langage : À définir selon l’outil mis en place, doit fonctionner sous Unix et multi-plateforme si                

possible. 
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