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Contexte général :  
 
Un cabinet dentaire est souvent considéré comme un lieu où un patient se rend pour recevoir                

des soins à ses problèmes dentaires. Or, depuis quelques années, le rôle de la dentisterie n’a                

cessé d’évoluer, elle n’est plus considérée comme un simple traitement médical, mais désormais,             

elle représente une discipline plus vaste où l’esthétique joue un rôle primordiale. Par ailleurs, la               

communication du praticien avec son patient sur le traitement envisagé est essentielle, elle doit              

être claire et accompagnée si possible de représentations visuelles permettant au patient de voir              

le résultat attendu. 

Durant ce processus, le patient peut donner son avis, voire modifier certain éléments du              

traitement. Visualiser à priori le résultat d’une opération dentaire permet aussi de conforter le              

patient dans sa prise de décision, à savoir accepter ou refuser les soins proposés. Ce retour                

visuel représente aussi un outil important pour le dentiste qui lui permet de valider les soins                

post-traitement et ainsi de les contractualiser. Un tel travail est actuellement réalisé en grande              

partie de façon manuelle, nécessitant plusieurs visites du patient et plus de travail pour le               

praticien.  

 

L’objectif de cette thèse est de développer de nouvelles approches de visualisation et             

d’interaction permettant d’automatiser le travail dans un cabinet dentaire et améliorer la            

communication docteur-patient. Pour cela nous proposons d’utiliser les technologies de la vision            

par ordinateur et les techniques de l’interaction homme-machine. 

 
 
Etat de l’art : 
Le domaine de la réalité augmentée est un domaine de recherche riche où plusieurs travaux               

autour de la de détection et le suivi des objets dans un flux vidéo ont été développés ces                  

dernières années. Parmi les algorithmes les plus connus, nous pouvons citer Linemod et             

Line-2D développé par Hinterstoisser et al., PWP3D par Prisacariu et al. 

La majorité de ces méthodes utilisent des algorithmes de détection de contours et de recalage               

rigide ou mou selon le contexte et la nature du modèle 3D disponible. Disney research a                

récemment développé une approche permettant d’une part de détecter les dents dans une vidéo,              

et d’autre part de générer puis positionner un modèle 3D des dents sur ce même flux vidéo. 

D’autres travaux sont proposés pour améliorer les performances des algorithmes basés sur            

Line-2D en utilisant des bases de données d’objets génériques texturés et/ou non texturés.. 
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Ces dernières années, de plus en plus de travaux dans le domaine la vision artificielle et la réalité                  

augmentée se basent sur des méthodes d’apprentissage non supervisé telles que les réseaux de              

neurones profonds. Ainsi, Xiang et al. utilise un modèle de réseaux de neurones pour estimer le                

positionnement des objets dans une scène. DeTone et al. concurrence les descripteurs connus             

comme ORB et SIFT. Enfin, des réseaux génératifs GAN sont utilisés pour générer des modèles               

et réduire la taille nécessaire pour la base d’apprentissage. 

 

 
Figure 1. Algorithme de détection et génération du modèle des dents à partir d’un flux vidéo 

image par Wu et al. 
 
Verrous scientifiques :  
 
L’application directe des méthodes citées ci-dessus dans le domaine de l’odontologie se            

confronte à plusieurs problèmes, notamment la réflexion lumineuse, le changement de couleur            

des éléments à suivre à cause des caries, les gencives rétractées (récession), les dents              

manquantes et les implants sans prothèse (enlevé ou défectueux). Il est clair que les algorithmes               

de l’état de l’art doivent être adaptées à ce cas d’usage.  

A notre connaissance, il n’existe pas de travaux appliquant les modèles de réseaux de neurones               

profonds au recalage de modèles 3D de dent sur une séquence d’images. Etant donné que les                

bases de données disponibles ne contiennent pas beaucoup d’images, il sera nécessaire de             

mettre en place une approche de modélisation 3D, nous préconisons dans le cadre de cette thèse                

d’utiliser des modèles génératifs (Generative adversarial networks GAN) s’il y a un besoin. Des              

bases de données  pour les expressions faciales pourront aussi être utilisées. 

 
 
Sujet de thèse : 
 
L’objectif de cette thèse est de proposer et implémenter de nouveaux algorithmes permettant de              

détecter les dents dans une image ou un flux vidéo, recaler le modèle 3D sur les dents réelles et                   

optimiser le temps de calcul pour permettre un fonctionnement en temps réel. Le recalage de               

l’objet 3D doit tenir compte des occultations des lèvres, optimiser la précision et la robustesse et                

permettre un rendu assez réaliste. 

Dans un premier temps, des approches de détection et de suivi en réalité augmentée seront               

appliquées sur des objets tests, ensuite sur des objets issus du contexte d’odontologie.  

Un système interactif sera développé permettant au patient de sélectionner, à partir de plusieurs              

modèles de réparation de dents, celui qui serait recalé sur son visage 
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Programme de travail préliminaire : 
 

- Réaliser un état de l’art sur les méthodes de recalage d’objets 3D sur une séquence 

d’images ou une vidéo RGB. + Rédaction continue de rapports sur les différents 

techniques existantes  

- Développement et test d’une partie des méthodes existantes dans l’état de l’art incluant 

les méthodes classiques, à base d’apprentissage, ou mixte. 

- Adaptation des techniques génériques dans le contexte spécifique de l’odontologie 

- Développement des algorithmes pour détecter les dents dans une image 

- Développement et optimisation des algorithmes pour une exécution temps-réel  

- Test et évaluation des approches proposées 

 
 
Profil attendu : 
 

Le domaine de la réalité augmentée nécessite un candidat avec des compétences diversifiés et 

solides en informatique. 

 

Compétences requises : 

- Ingénieur informatique ou équivalent 

- Bonnes connaissances en mathématiques, imagerie, et machine learning de base 

- Compétences requises en développement : C++ avec la bibliothèque OpenCV 

- Capacité continue à apprendre, s’adapter aux nouveautés et évoluer au fil du temps 

- Fort intérêt pour la technologie et la lecture scientifique et technique (livres, articles de 

recherche) 

 

Compétences souhaités :  

- Connaissances minimale des technologies 3D (OpenGL / WebGL) 

- Python avec Keras, TensorFlow ou équivalent 

- Avoir des démos de travaux déjà réalisés dans le domaine 

 
 
Comment candidater : 
 
Envoi du CV à :  

mohamed-ikbel.boulabiar@periosystem.fr ou mohamed-ikbel.boulabiar@adservio.fr 

 
Vous pouvez envoyer des démos et des liens vers des projets dont vous êtes fier ainsi qu’un                 
document ou un rapport que vous avez écrit. Ils sont plus valorisant pour la sélection qu'une lettre                 
de motivation générique.  
Vous pouvez envoyer des adresses de contacts pour une référence ou des recommandations. 
 

3 

mailto:mohamed-ikbel.boulabiar@periosystem.fr
mailto:mohamed-ikbel.boulabiar@adservio.fr


 
Encadrement de la thèse : 
 
Direction de la thèse : Pr. Fakhreddine Ababsa 

Fakhreddine.ABABSA@ensam.eu  
Encadrement en entreprise: Dr. Mohamed Ikbel Boulabiar 

mohamed-ikbel.boulabiar@adservio.fr  
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