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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-001  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. :  

DTIS/EVF et DOTA/ERIO 
Tél. : 01 80 38 64 13 

Responsable du stage : Pauline Trouvé-Peloux - 
Guillaume Druart 

Email. :     pauline.trouve@onera.fr 

guillaume.druart@onera.fr  

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Traitement d'images, caméra infrarouge, 3D 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Extraction d'images 3D à partir de caméras infra-rouges multivues 

Sujet : L'ONERA a développé au cours de ces dernières années une expertise sur la conception de 
caméras infra-rouge (IR) compactes grâce à des optiques non conventionnelles constituées notamment 
d'une matrice de micro-lentilles placée au plus près du détecteur. Ces  caméras génèrent des sous-images 
de la scène suivant différents points de vue. Des traitements de stéréovision pourraient donc permettre 
d'extraire une information 3D de ces images. Cependant, si ces traitements sont aujourd'hui bien maîtrisés 
dans le visible, ils ne s'appliquent pas directement sur les caméras IR. L'enjeu principal est notamment 
l'étalonnage du système multivues en IR, autrement dit l'estimation précise des paramètres géométriques 
de la caméras, tels que la  position précise du centre des microlentilles et leurs focales. 

L'objectif de ce stage est donc de développer des techniques d'extraction d'images 3D à partir des 
caméras multivues de l'ONERA. Dans un premier temps, le travail portera sur l'étalonnage des  caméra IR, 
en s'inspirant des approches connues dans le visible. Il s'agira notamment de réaliser et de tester des 
mires dédiées à l'IR permettant d'obtenir des motifs d'étalonnage similaires à ceux utilisés  dans le visible. 
Le stagiaire comparera ces nouvelles méthodes d'étalonnage avec d'autres plus communément utilisées 
dans l'infrarouge. Une fois les caméras étalonnées, le stagiaire pourra comparer différentes approches 
d'extraction de la 3D à partir d'images issues des différents démonstrateurs infrarouges que l'ONERA a 
réalisés, afin de développer un traitement dédié à ces caméras. 

Le stagiaire travaillera en particulier sur une caméra multivoie cryogénique composée d'une matrice de 
micro-lentilles devant un détecteur qui génère directement 4 sous-images de la scène sur un même 
détecteur avec des points de vue différents. Il travaillera également sur plusieurs concepts de caméras 
plénoptiques IR, et en particulier sur un concept où la scène est d'abord imagée par un objectif IR, puis  
l'image intermédiaire est elle-même réimagée par une matrice de micro-lentilles sur le détecteur. Ceci 
permet à chaque microlentilles de générer une sous-image de la scène avec un point de vue différent, le 
système de réimagerie  de l'objectif IR permettant d'accentuer les effets de parallaxe. 

Enfin, le stagiaire pourra mener une analyse qualitative de la précision de mesure 3D de ces caméras. 

Au cours du stage, le stagiaire pourra s'appuyer sur l'expertise du DTIS concernant la stéréovision et sur 
celle du DOTA concernant la conception et la mise en oeuvre de caméras IR. 

 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 
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 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui/Non 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : Mars- Août  2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Formation solide en traitement d'images, 
vision par ordinateur, optique. Un goût pour 
l'expérimentation est un plus 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecole d'ingénieur ou master 2 recherche 

 


