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1 Sujet

La visualisation avec point de vue libre (freeview point visualization) est un système de trans-
mission de contenus multimédia, dans lequel l’utilisateur peut observer une scène depuis n’importe
quel point de vue. Ce type d’applications est très prisé car il apporte une sensation d’immersion 3D
à l’utilisateur, qui a aussi le "contrôle" sur les données qu’il observe.

Pour être performants, ces systèmes nécessitent un (dé)codage interactif : on transmet au sup-
port de visualisation uniquement ce qu’il faut mettre à jour lorsque l’utilisateur change son angle de
vue, en d’autres termes l’information qui apparait dans le champ de vision de l’utilisateur (Figure
1). Afin d’envoyer un minimum d’information à chaque changement de point de vue, le décodage
d’une vue à l’instant t est usuellement basé sur la correction d’une image prédite à partir de la vue
à l’instant précédent t − 1. Ainsi, seule l’erreur de prédiction est envoyée. Naturellement, plus la
prédiction est juste, plus l’information qui doit être envoyée est compacte. Récemment une mé-
thode prometteuse a été présentée dans [1, 8] pour coder et décoder interactivement des vidéos

FIGURE 1 – Principe du (dé)codage interactif pour une application de réalité augmentée.



multi-vues à l’aide d’une prédiction. La force de cette méthode basée prédiction est que l’informa-
tion envoyée est aussi indépendante de la navigation qui mènera à ce nouveau point de vue.

L’objectif de ce stage sera d’étudier la possibilité d’étendre cette méthode aux objets ou scènes
3D (voir Figure 2), définis par des maillages triangulaires ou des nuages de points, avec comme
application la navigation à point de vue libre d’une scène 3D. Le projet de Master se focalisera plus
particulièrement sur les méthodes classiques de prédiction géométrique [2] ainsi que des méthodes
plus récentes potentiellement intéressantes pour ce contexte.

FIGURE 2 – Lors d’une visualisation à point de vue libre, une partie de la scène 3D est découverte
par l’utilisateur après chacune de ses requêtes. Le stage de Master portera sur la construction de la
meilleure prédiction possible des mailles découvertes (en blanc) à partir des mailles connues (en
couleur)

2 Contexte

Ce stage constitue la première étape de notre projet ICON 3D, projet prometteur, car il ouvrirait
une nouvelle voie pour la navigation libre dans des scènes 3D transmises par réseau. Ce type d’ap-
proches intéresse déjà des industriels proposant des solutions de réalités virtuelle et augmentée,
pour la valorisation du patrimoine, l’architecture, etc., notamment la société Artefacto qui soutient
notre projet.

Ce stage s’effectuera au sein du laboratoire CNRS I3S de l’Université de Nice Sophia Antipolis,
situé à Sophia Antipolis. Plus précisément au sein du groupe de recherche MediaCoding, qui a
pour but de développer des solutions de codage pour les objets multimédia modernes [5, 6, 7].
MediaCoding collabore avec de nombreux partenaires industriels tels que Orange-Labs, CNES,
Thales-Alenia-Space, AMD, Autodesk, IFP- Energies Nouvelles. La start-up Cintoo3D (solutions de
streaming, visualisation et manipulation de données 3D massives) a été créée par ce groupe en
juillet 2013.

Durant ce stage, l’étudiant collaborera aussi avec des membres de l’équipe-projet Sirocco (Inria
Rennes Bretagne Atlantique), qui a pour objectif de concevoir des algorithmes dans les domaines
de l’analyse, modélisation, représentation, compression et communication de données visuelles
[3, 4, 8]. Côté application, Sirocco vise principalement les applications vidéo en réseau comme la
télévision 3D, les réseaux de capteurs multi-caméras, l’imagerie satellitaire et médicale. Elle dé-
veloppe d’ailleurs plusieurs collaborations industrielles avec Orange, Technicolor, Thomson Video
Networks, Alcatel Lucent, etc.
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