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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :      Traitement d'image, caméra 3D 

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

Intitulé :      Mesure 3D par projection de texture et Depth from Defocus 

Sujet :       

L'ONERA a développé une expertise sur la conception de caméras 3D non conventionnelles reposant sur 
le Depth from Defocus (DFD) technique basée sur une mesure du flou défocalisation dans l'image [1], dont 
on peut déduire la distance des objets. Cette approche qui ne nécessite qu'une caméra, permet d'obtenir 
des caméra 3D compactes[2]. Cependant, comme tout approche passive, les performances de mesure 3D 
dépendent fortement des conditions extérieures telles que le niveau d'illumination, la texture de la scène ou 
sa spécularité. Une solution pour rendre plus robuste les performances du DFD dans des conditions 
difficiles consiste à ajouter un projecteur afin d'obtenir à la fois de la texture sur la scène et un meilleur 
rapport signal à bruit [3,4]. L'objectif du stage est donc de réaliser une nouvelle caméra 3D par DFD dîte 
active, du fait de la projection de texture.  

L'enjeu principal est de déterminer la texture projetée la plus optimale pour l'estimation précise de la 
distance. Dans un premiet temps, le stagiaire pourra utiliser les textures proposées dans les travaux de 
l'état de l'art sur le DFD actif, puis il sera amené à proposer une texture optimisée en fonction du capteur 
optique non conventionnel et des traitement d'estimation de flou développés à l'ONERA, mais également 
en fonction du type d'objet observé. Le stagiaire pourra pour cela s'appuyer sur les travaux de l'ONERA sur 
la thématique de la conception conjointe à savoir l'optimisation globale d'un système d'acquisition et son 
traitement [2]. Les travaux concernant l'illumination pourront amener le stagaire à reconsidérer l'ensemble 
de la caméra 3D et son projecteur et à proposer de nouvelles solutions optiques et algorithmiques. 

Une validation expérimentale des approches proposées sera attendue, en particulier pour des applications 
d'inspection de surface ou de pièces mécaniques, en lien avec l'IUT de Figeac. 
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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 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui/Non 

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

Période souhaitée :      Mars 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   

 


