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Résumé 
 
L'objectif principal ce travail de thèse est la reconnaissance visuelle pour un robot mobile dans des conditions 
difficiles. En particulier nous nous intéressons aux réseaux de neurones qui présentent aujourd'hui les 
meilleures performances en vision par ordinateur. Nous avons étudié le principe de sélection de méthodes pour 
la classification d'images 2D en utilisant un réseau de neurones sélecteur pour choisir le meilleur classifieur 
disponible étant donnée la situation observée. Cette stratégie fonctionne lorsque les données peuvent être 
facilement partitionnées vis-à-vis des classifieurs disponibles, ce qui est le cas quand des modalités 
complémentaires sont utilisées. Nous avons donc utilisé des données RGB-D (2.5D) en particulier appliquées à 
la détection de personnes. Nous proposons une combinaison de réseaux de neurones détecteurs indépendants 
propres à chaque modalité (couleur & carte de profondeur) basés sur une même architecture (le Faster RCNN). 
Nous partageons des résultats intermédiaires des détecteurs pour leur permettre de se compléter et d'améliorer la 
performance globale en situation difficile (perte de luminosité ou bruit d'acquisition de la carte de profondeur). 
Nous établissons un nouvel état de l'art dans le domaine et proposons un jeu de données plus complexe et plus 
riche à la communauté (ONERA.ROOM). Enfin, nous avons fait usage de l'information 3D contenue dans les 
images RGB-D au travers d'une méthode multi-vue. Nous avons défini une stratégie de génération de vues 
virtuelles 2D cohérentes avec la structure 3D. Pour une tâche de segmentation sémantique, cette approche 
permet d'augmenter artificiellement les données d'entraînement pour chaque image RGB-D et d'accumuler 
différentes prédictions lors du test. Nous obtenons de nouveaux résultats de référence sur les jeux de données 
SUNRGBD et NYUDv2. Ces travaux de thèse nous ont permis d'aborder de façon originale des données 
robotiques 2D, 2.5D et 3D avec des réseaux de neurones. Que ce soit pour la classification, la détection et la 
segmentation sémantique, nous avons non seulement validé nos approches sur des jeux de données difficiles, 
mais également amené l'état de l'art à un nouveau niveau de performance. 
 
 
Summary 
 
The main objective of this thesis is visual recognition for a mobile robot in difficult conditions. We are 
particularly interested in neural networks which present today the best performances in computer vision. We 
studied the concept of method selection for the classification of 2D images by using a neural network selector 
to choose the best available classifier given the observed situation. This strategy works when data can be easily 
partitioned with respect to available classifiers, which is the case when complementary modalities are used. We 
have therefore used RGB-D data (2.5D) in particular applied to people detection. We propose a combination of 
independent neural network detectors specific to each modality (color & depth map) based on the same 
architecture (Faster RCNN). We share intermediate results of the detectors to allow them to complement and 
improve overall performance in difficult situations (luminosity loss or acquisition noise of the depth map). We 
are establishing new state of the art scores in the field and propose a more complex and richer data set to the 
community (ONERA.ROOM). Finally, we made use of the 3D information contained in the RGB-D images 
through a multi-view method. We have defined a strategy for generating 2D virtual views that are consistent 
with the 3D structure. For a semantic segmentation task, this approach artificially increases the training data for 
each RGB-D image and accumulates different predictions during the test. We obtain new reference results on 
the SUNRGBD and NYUDv2 datasets. All these works allowed us to handle in an original way 2D, 2.5D and 
3D robotic data with neural networks. Whether for classification, detection and semantic segmentation, we not 
only validated our approaches on difficult data sets, but also brought the state of the art to a new level of 
performance. 
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