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3D Puzzling : Reconstruction d’objets manufacturés par
assemblage de données surfaciques

Fig.1 : (gauche) Assemblage de pièces d’un objet archéologique [1]. (droite) Reconstruction
d’une tête sculptée par assemblage de pièces.
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Sujet : Dans cette étude, nous nous intéressons au problème que nous appelons « 3D puzzling » ;
étant données plusieurs scans des morceaux d’un objet, l’objectif est de trouver la meilleure façon
de les assembler (transformation rigide pour chaque pièce) afin que l’on puisse reconstruire un objet
dont la classe est connue à priori (Fig. 1).
Nous allons développer une nouvelle méthode qui nous permettra de trouver des solutions
d’assemblage [2][3], même avec des morceaux manquants. L’idée est d’utiliser la symétrie comme
hypothèse à chaque étape de l’assemblage. Une méthode d’optimisation sera adoptée ; la fonction
coût prendra en compte (1) l’alignement entre les pièces voisines (2) certains critères globaux
comme la symétrie, la compacité de la forme assemblée, l’aire de sa surface, etc. Pour le développement de ce projet, nous supposerons que la symétrie est toujours une hypothèse valide.
Ce sujet de stage s’inscrit dans un projet collaboratif entre ICube et POSTECH (Corée du Sud).
Dans le cadre de ce projet, nous allons appliquer la méthode développée pour reconstruire
l’architecture intérieure de bâtiments à partir de données prises avec un Kinect (Fig. 2).

Fig.2 : (gauche) Images RGBD sont prise de points vues éparses avec un Kinect. [4]. (droite) Une
scène d’image rendu pour une nouvelle vue.
Plan de travail proposé
- Développement d’une méthode pour évaluer les propriétés de symétrie de l’objet à reconstruire
- Reconstruction de l’objet par assemblage optimal des pièces en utilisant les propriétés de symétrie.
Une part importante du travail sera de réduire la complexité du problème d’optimisation [5].
- Expérimentation sur les données varies, incluant les données de Kinect.
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