
Estimation des asymétries 
sur des surfaces

Applications en paléanthropologie...
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� Analyser et cartographier le champ de 
déformation calculé



Estimation du plan de symétrie



Symétrie et asymétries

� O possède un plan de symétrie parfait:

� O est approximativement symétrique par 
rapport à P:



Minimisation efficace: 
le formalisme EM-ICP

Erreurs linéaires et angulaires maximales : 0.12 mm et 0.15 degrés



Perspectives

� Estimation de “skew symétrie”

� Une nouvelle définition du plan de 
symétrie :
le plan minimisant les déformations 
entre l’objet et son symétrique

Correction 

Des

Déformations

Taphonomiques



Recalage dense

Exigences:

- Temps de calcul de quelques minutes pour des surfaces 
d’environ 100.000 pts.

- Pas de contrainte particulière sur les données (de type 
triangulation/topologie).

- Permet d’intégrer facilement des connaissances (landmarks, 
labelisation,…) largement utilisées en paléanthropologie.



Extension de l’EM-ICP au 
recalage non-rigide

� Symétrisation: 
� la symétrisation de l’étape E peut se faire par 

l’addition d’un  second terme          normalisé en 
colonne.

� La symétrisation de l’étape M peut de faire par 
l’addition par l’addition d’un terme liant yj à xk par la 
transformation T-1



Choix de 

� Minimisation de la dérivée d’ordre 1:

� Affine localement :

� Thin Plate Spline locale…



Choix des 

� Permettent d’intégrer dans le recalage :
- des landmarks,
- des labels,
- des descripteurs locaux.

� Ajout de contraintes d’ordonnancement des 
appariements en présence de ligne

Travail en cours 

de soumission…



Détails d'implémentation…

� Utilisation de Gaussienne tronquée pour      et 
usage intensif de Kd-Tree pour l’étape E

� Schéma multi-Résolution

� Résolution par Iterated Conditional Mode (ICM) 
pour l’étape M



Perspectives

� Amélioration et symétrisation du modèle de 
déformations : 
� Modèle continu 
� Prise en compte des discontinuités 
� …

� Amélioration de l’optimisation :
� Schéma multi-échelles
� Extrapolations des optimisations   

successives
� …



Applications aux endocrânes…



Résultats préliminaires …
Les données

� Quelques données aberrantes…

� Bonobos (10) vs chimpanzés (10)

� Prétraitement: Lissage (diffusion de la 
courbure)

+ sous échantillonnage (descente à 100K pts)

� Calcul des asymétries individuelles + 
projection sur un des éléments du même 
groupe
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Discussions…


