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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Perception et Traitement de l'Information 

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

Intitulé : Imageur 3D monoculaire par Depth from Defocus et réseau de neurones  

Sujet : L'ONERA développe depuis plusieurs années des caméras 3D compactes qui fournissent une image 
couleur et une carte de profondeur indiquant la distance des objets vus dans l'image. En particulier l'ONERA 
s'intéresse aux approches exploitant la relation entre le flou de défocalisation et la profondeur, approche 
désignée par le terme de Depth from Defocus (DFD)[1]. En effet, le niveau de flou d'un objet est une 
indication sur la position de l'objet par rapport au plan de mise au point.  
Plusieurs composants optiques non conventionnels ont été proposés pour améliorer les performances de 
cette technique.  L'ONERA a notamment proposé d'utiliser une optique chromatique, qui sépare les plans 
de mise au point rouge, vert et bleu de l'image, pour éviter les ambiguités sur la profondeur (devant ou 
derrière le plan de mise au point) et les zones  aveugles liées à la région de profondeur de champ dans 
laquelle l'objet est net [2].  
D’un point de vue algorithmique, des approches d’estimation de profondeur à partir d’une image par deep 
learning ont récemment été développées à l’ONERA [3,4,5]. Il s’agit d’approches globales s’appuyant sur 
les informations de contexte [3,4] et d’une approche locale exploitant le flou de défocalisation d’une fenêtre 
de l’image [5]. Cependant, pour des optiques non conventionnelles, qui peuvent présenter des aberrations 
déformant le flou dans le champ, l’estimation d’une carte de profondeur dense sur l’ensemble de l’image 
reste un enjeu. Par ailleurs les approches par fenêtre génèrent des estimations sous-résolues par rapport à 
l’image et posent la question des zones de discontinuité de profondeur. 
Ainsi, ce stage vise  principalement à investiguer deux problématiques :  
- Comment faire du DFD grand champ lorsque l’optique présente de fortes aberrations hors axe ? 
- Comment raffiner les cartes de profondeur brutes obtenues par des approches de DFD par fenêtre ? 
Pour répondre à ces questions, le/la stagiaire développera des méthodes originales notamment basées sur 
des réseaux de neurones. Il/elle pourra s’inspirer de méthodes concernant la prise en compte des 
aberrations sur l’estimation mono-image de profondeur [6], de méthodes fusionnant des approches de DFD 
par fenêtres et par contours [7], ainsi que d’approches de raffinement de cartes de profondeur à l’aide de 
réseau de neurones, telle que la méthode [8] développée à l’ONERA en stéréoscopie.  
L’évaluation de ces méthodes se fera sur des bases de données réelles acquises par le/la stagiaire avec un 
banc d’acquisition multi-capteurs existant au DTIS.  
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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 

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

Période souhaitée : Mars - Août 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Formation solide en traitement d’images et 
des algorithmes de machine learning. Une 
bonne connaissance et/ou un gôut pour la 
conception de systèmes optiques sera 
également appréciée.       

Ecoles ou établissements souhaités : 
Ecole d'ingénieur ou master 2 recherche 
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