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Sujet :  
Cartographie 3D : des nuages de points LiDAR au modèle d'environnement intérieur de 
navires 

La demande des industriels pour des applications informatiques mettant à disposition des modèles 3D 
réalistes et permettant une analyse de scènes a énormément augmenté au cours des dernières 
années. Intégrés à la façon de navigateurs géographiques, de tels modèles peuvent permettre à des 
utilisateurs d’inspecter de gros ouvrages, tels que construits, à l’aide d’une représentation proche de 
la réalité, générée à partir de dispositifs de numérisation qui ont préalablement opérés in situ.  

L’objectif de la thèse proposée sera de mettre en place une chaine de traitement depuis l’acquisition 
de données LiDAR d'intérieur de navires, jusqu’à l’application de visualisation, en passant par le 
recalage des nuages de points 3D et la reconstruction. Elle intégrera et interfacera notamment des 
briques génériques développées dans les deux laboratoires partenaires, et développera les outils 
spécifiques à l’application visée. La contribution principale attendue se situe au niveau du traitement 
des nuages de points 3D et de la génération d'un modèle multi-résolution adapté à la visualisation 
rapide à différentes échelles du navire, enrichi d’informations sémantiques.  

Outre le développement et la maîtrise d’un dispositif de numérisation laser (une approche vision étant 
exclue de par les mauvaises conditions d’éclairement et d’absence de texture), le relevé de données 
tridimensionnelles ne peut être effectué depuis un seul point de vue et/ou en une seule passe depuis 
une plate-forme mobile (accessibilité et visibilité de la coque différentes selon qu’il s’agisse de la partie 
haute ou basse). C’est donc une collection de relevés numériques 3D qu’il faudra agréger, chacun étant 
exprimé dans un référentiel local. La consolidation de ces données dans un même repère tout en 
maintenant la rigidité et la précision de mesure exige la mise en œuvre d’outils de calcul numérique et 
de stratégie de perception particulièrement pointus, qui sont l’objet de travaux passés et en cours au 
sein de l’Institut Pascal mais aussi, plus largement, au niveau de la communauté scientifique 
internationale s’intéressant aux problèmes de cartographie numérique terrestre. Si la qualité de la 
reconstruction 3D est un objectif scientifique crucial, la phase d’acquisition des données devra être 
conduite en un laps de temps non pénalisant par rapport à la durée d’immobilisation du navire. Une 
autre originalité résidera dans l’expérimentation de capteurs actifs portatifs pour atteindre des parties 
du navire difficiles d’accès.  

Le verrou scientifique majeur qui sera étudié au travers cette thèse sera de minimiser les artéfacts 
visuels provoqués par les chevauchements multiples d'éléments de la scène cartographiée (murs, sols, 
etc.). Œuvrer à l'interface des compétences de l'Institut Pascal et du LIRIS en combinant les stratégies 
de perception et de reconstruction de surfaces (en préservant la topologie) constitue une approche 
originale pour adresser ce problème. 
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Des jeux de données multiples ont d'ores et déjà été acquis et sont disponibles pour les 
développements demandés, assurant au doctorant un contexte favorable dès le démarrage de la 
thèse.  

Pour la partie liée à la reconstruction de surface, on s'appuiera sur les structures de données 
développées pour la reconstruction de maillages adaptatifs avec une stratégie "out-of-core" pour 
manipuler des données de grande taille et sur l'approche de segmentation en régions approximables 
par des primitives géométriques simples, robuste à la présence de données aberrantes et au bruit dans 
la position des sommets développées dans le cadre de travaux antérieurs. On disposera aussi de toutes 
les méthodes développées dans l'équipe M2DisCo du LIRIS et intégrées à la plateforme de 
développement MEPP (MEsh Processing Platform : http://liris.cnrs.fr/mepp). 

Une ambition majeure visée à terme est d’aboutir à une carte globale 3D cohérente, sans distorsion ni 
repliement, en tirant donc profit des savoir-faire des deux structures de recherche associées au niveau 
de l’élaboration de cartes et de l’assemblage de structures maillées. 
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