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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-062  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu :  Palaiseau     

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/EVF  

Tél. : 01 83 38 65 43  

Responsable du stage : Julien Moras    Email. : julien.moras@onera.fr    

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :       

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

Intitulé : Mise en place d'une méthode de cartographie de type TSDF modulaire pour la navigation 
robotique 

Sujet : Le département DTIS de l’ONERA travail sur des applications de navigation autonome de robots et 
de drones. Dans ce cadre, différent algorithmes nécessaires à la navigation (localisation, reconstruction de 
l’environnement, contrôle avec évitement d’obstacles, etc.) sont développés. Le modules de reconstruction 
3D de l’environnement est particulièrement important puisqu'il doit réaliser perception 3D en temps réel de la 
scène afin de permettre aux taches de contrôle d’éviter les obstacles. 

Nous utilisons actuellement une méthode de modalisation 3D basée sur le calcule de TSDF (Truncated 
Signed Distance Function) dérivée de l’approche de [1]. Cette méthode permet à la fois, une représentation 
implicite des surfaces et de faciliter la planification de trajectoires grâce au calcule d’un champs de distance 
aux obstacles. Cependant, cette approche ne permet pas la correction de la carte due à une fermeture de 
boucle (erreur de localisation corrigé à posteriori). De plus, dans contexte où l’on ferait évoluer plusieurs 
robots dans un même environnement, un problème de colocalisation des différents robots va engendrer les 
même problématiques de correction de carte et la méthode de modélisation actuel ne permettra pas de 
prendre en compte correctement ce cas.. 

De nouvelle approches [2], [3] proposent des solutions inintéressante pour résoudre ce problème. L’objectif 
de ce stage est tout d’abord d’investiguer sur ces nouvelles approches afin de faire un état de lieu vis à vis 
de nos besoins et de nos contraintes. Puis le candidat devra modifier la méthode actuelle pour ajouter les 
nouvelles fonctionnalités ou intégrer dans notre module de cartographie une des approches cités. 

Références : 

[1] : Chisel: Real Time Large Scale 3D Reconstruction Onboard a Mobile Device, Matthew Klingensmith and 
Ivan Dryanovski and Siddhartha Srinivasa and Jizhong Xiao, RSS’15 

[2] : ElasticFusion: Dense SLAM Without A Pose Graph, T. Whelan, S. Leutenegger, R. F. Salas-Moreno, B. 
Glocker and A. J. Davison, RSS '15 

[3] : BundleFusion: Real-time Globally Consistent 3D Reconstruction using On-the-fly Surface Re-
integration, Dai, Angela and al. ACM 17 

[4] : Voxblox: Building 3D Signed Distance Fields for Planning , Helen Oleynikova, Zachary Taylor, Marius 
Fehr, Juan Nieto, and Roland Siegwart, arXiv 2016. 

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 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 
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Possibilité de prolongation en thèse : Oui/Non 

Durée du stage :  Minimum : 5 mois     Maximum : 6 mois    

Période souhaitée : 1er semestre 2018    

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Mathématiques appliqués, robotique ou 
traitement du signal. 

Maîtrise de C++ et Python 

Des connaissances de ROS sont un plus 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Dernière année d'école d'ingénieur et/ou Master 2 
Recherche avec spécialisation en robotique, 
automatique ou traitement du signal. 

 


