Sujet Master : Prédiction et codage de maillages pour un
système d’affichage interactif d’objets 3D.

FIGURE 1 – Principe du (dé)codage interactif pour une application de réalité augmentée.
Introduction La visualisation avec point de vue libre (freeview point visualization) est un système
de transmission 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, tout en ayant le "contrôle" sur les données observées.
Pour être performant, le système coté client nécessite un (dé)codage interactif : on transmet
uniquement les données inconnues jusqu’à présent qui apparaissent dans le champ de vision de
l’utilisateur, à partir de son point de vue (Figure 1).
Une approche classique pour envoyer un minimum d’information à chaque changement de
point de vue est d’utiliser une prédiction coté client : à partir des données affichées depuis le point
de vue i, on essaie de prédire ce qui va être vu à partir du nouveau point de vue i + 1, et seule
l’erreur de prédiction est envoyée par le serveur.
Contexte du projet Lors d’une première phase du projet, un stagiaire a développé un système
de visualisation d’objets 3D. Ce système gère le principe d’affichage interactif décrit ci-dessus :
1. On affiche uniquement les parties de l’objet 3D que l’on voit selon notre point de vue (voir Fig.
2).
2. Si on déplace l’objet, alors on charge et on affiche les parties devenues visibles selon le nouveau
point de vue.
Le système gère aussi la notion de prédiction : on peut prédire la position des sommets des
maillages représentant les objets 3D qui apparaissent selon le nouveau point de vue. Cependant la
méthode actuelle est très sommaire.

F IGURE 2 – Dans notre système de visualisation 3D, seule la partie visible de l’objet 3D (en couleur)
est chargée et affichée en fonction du point de vue actuel. Lorsque l’objet est déplacé, alors il faut
détecter, charger et afficher les nouvelles parties découvertes (en blanc).
Objectif L’objectif principal de ce stage de Master sera:
- de programmer (en C++) d’autres méthodes de prédiction, et de comparer l’efficacité de ces
prédictions par rapport à celle déjà implémentée.
- de developer un moyen de corriger l’erreur de prédiction avec un signal unique alors que
différentes prédictions peuvent être générées en fonction des informations disponibles lors

de la navigation de l’utilisateur. Pour cela, nous nous inspirerons des travaux dévelopés
récemment dans l’équipe (cf references ci dessous). Ceux-ci utilisaient une technique de
codage canal afin de permettre une correction “universelle” des prédictions (dans le sens où
elle ne dépendait pas de l’erreur elle-même) à la condition que de bons modèles d’erreurs
puissent être définis.
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Ce projet sera encadré par Thomas Maugey, chercheur à Inria, situé sur le campus de Beaulieu à
Rennes (France). Pour plus d’informations, contactez Thomas Maugey: thomas.maugey@inria.fr.

