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RÉSUMÉ :
Avec le développement des applications drones, il est nécessaire de concevoir des
capteurs embarqués, produisant des images exploitables sur la station-sol, tout en donnant
également un certain degré d'autonomie au système dans un environnement encombré et mal
connu. Pour être embarqués sur des micro-drones, ces capteurs doivent être à la fois compacts,
peu coûteux, peu consommateur d'énergie et fonctionner dans des contextes divers
(intérieur/extérieur).
L'un des enjeux des capteurs embarqués est qu'ils fonctionnent dans un contexte
dominé par les vibrations et le déplacement du capteur au cours de l’acquisition et
l’observation de scènes dynamiques. Ceci conduit à la fois à des problèmes de flou de
mouvement lié au déplacement de la scène au cours de l’acquisition et/ou à des problèmes
d’ondulation sur l’image dans le cas de la non synchronisation de l’acquisition des pixels
(rolling shutter). Ces deux défauts dégradent à la fois la qualité des images envoyées à la
station-sol mais également la performance des algorithmes dédiés à la navigation. L'objectif de
cette thèse est donc de concevoir un imageur fournissant des images stabilisées de grande
qualité de l'environnement du micro-drone.
Pour cela, la capacité actuelle des micro-drones à embarquer plusieurs capteurs, si
besoin de caractéristiques différentes, permet d'envisager la conception d'un imageur multicapteurs. En effet, plusieurs travaux de la littérature, tels que [1], ont montré l'intérêt de cette
approche pour améliorer la qualité de l'image, en terme de champ et de résolution. De plus,
l'ONERA possède une expertise concernant l'exploitation de la redondance des systèmes
multi-capteurs en super-résolution, ou leur complémentarité en démoisaïquage. Enfin, des
imageurs hybrides multi-capteurs ont également été développés pour corriger les effets du flou
de mouvement tout en donnant une fonctionnalité 3D à l'imageur [2,3], ce qui permet par
exemple la reconstruction de la trajectoire 3D [4].
L'identification et la correction du mouvement dans un contexte mono-capteur seront

également étudiées par le doctorant ce qui lui permettra de s'inspirer des méthodes
développées pour restaurer les images présentant du flou de bougé, ou pour rendre un capteur
insensible au mouvement [4-8]. Notamment dans [5], plusieurs images sont acquises avec des
niveaux d'expositions différents, afin de restaurer une image corrigée du flou de bougé. Les
références [6,7] sont des méthodes d'estimation locale ou globale du flou à partir d'une seule
acquisition, leur avantage est qu'elles permettent d'extraire une information sur les objets
mobiles ou sur le déplacement de la caméra. Des modes d'acquisitions exotiques ont
également été proposés afin de rendre l'identification du flou et sa correction plus performante
[8]. Enfin la ref.[9] présente une modification du mode d'acquisition afin de rendre l'imageur
insensible au flou de bougé.
Enfin, ce sujet s'intègre dans un projet de recherche interne à l'ONERA concernant la
navigation des micro-drones en milieu encombré, ainsi que dans le cadre d'une collaboration
entre l'ONERA et l'entreprise Parrot-SA, ce qui fournira tous les éléments nécessaires pour la
validation et la démonstration des solutions étudiées dans un cadre applicatif réaliste.
Collaborations extérieures : Parrot-SA
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PROFIL DU CANDIDAT
Formation : Diplôme d'ingénieur ou Master Recherche.
Spécificités souhaitées : Traitement d'images et vision par ordinateur. Mathématiques
appliquées. Maîtrise et pratique des langages C/C++. Goût pour les aspects expérimentaux.
Des connaissances en conception optique sont des plus.

