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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-018  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. :  

DTIS/CDIN  
Tél. : 05.62.25.29.12 

Responsable du stage : Guillaume Gourves, 
Philippe Mouyon  

Email. :
guillaume.gourves@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Estimation 

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

Intitulé : Elaboration d’un dispositif de mesure de vitesse au sol basé vision - Applications en 
localisation et navigation 

Sujet : L’obtention d’une mesure de vitesse sol précise et à cadence élevée est un enjeu pour la mise en œuvre de la 
fonction d’anti-patinage d’un rover. D’autres fonctions pourraient aussi en tirer profit, comme la navigation. Le 
problème est difficile à cause de la faiblesse des vitesses à mesurer. L’utilisation d’une caméra pointée vers le sol 
pour mesurer cette vitesse a été envisagée dans une précédente étude R&T CNES. Les essais déjà réalisés ne 
permettent pas encore de conclure quant à la faisabilité mais sont encourageants. Certains points durs ont pu être 
identifiés lors de ces essais et peuvent être résolus par les compétences présentes au sein de DTIS : 

 Adaptations algorithmiques pour implémentation sur micro-contrôleur 
 Fusion vision/inertiel pour améliorer la précision 
 Intégration sur caméra intelligente 

Les informations provenant d’un capteur CCD ou CMOS miniature permettent d’obtenir des informations en vitesse à 
une cadence maximum de 100 Hz en générale. Ces informations peuvent-être complétées par un capteur 
fonctionnant à cadence plus élevée tel un accéléromètre ou un gyromètre pour obtenir un capteur intelligent doté 
d’une large plage de mesure. C’est un moyen de réduire l’effet de quantification pixellique, et donc la vitesse minimale 
mesurable, tout en évitant les dérives à long terme. 

L’objet du stage est d’étudier, concevoir et développer un système intégrant, au minimum, une caméra et le logiciel de 
traitement d’image associé pour délivrer en sortie une mesure de vitesse (x,y). Ce système pourra aussi intégrer des 
capteurs inertiels (accéléromètre, gyromètre) et les traitements associés pour fusionner toutes ces informations. Les 
développements informatiques nécessaires à l’évaluation des techniques seront réalisés sous Matlab ainsi que sur 
des programmes rédigés en C/C++.   

Ce stage débutera sur une analyse bibliographique de ce qui a déjà été développé et appliqué dans ce domaine. 
Nous veillerons à bien identifier les contraintes pouvant gêner la mise en œuvre de ce dispositif (capacité minimum de 
calcule, cadence minimum du système, consommation). Le résultat du stage sera un prototype de caméra 
intelligente. 

 

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

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

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

Période souhaitée : janvier - septembre 
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PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Traitement d’image, programmation 
C/C++/Python. 

Ecoles ou établissements souhaités : 

indifférent 

 


