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Implémentation d’un algorithme temps-réel de stacking assisté par un IMU dans la caméra
aérienne légère de l’IGN.
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Les images acquises avec un temps de pose long par une caméra embarquée sur un drone
manifestent un flou de mouvement du aux mouvements erratiques du drone. Pour remédier ce
problème, nous proposons une méthode qui consiste à acquérir plusieurs images avec un temps de
pose court, puis utiliser un algorithme de traitement d’image afin de générer une image empilée
avec l’équivalent d’un un temps de pose long. Les paramètres des orientations correctes pour le rééchantillonnage des images sont obtenus par l’estimation de la transformation géométrique entre la
première image et la Nième image à partir des points d’intérêts détectés par FAST dans la première
image et les points homologues obtenus par corrélation dans les autres images accélérées par les
capteurs inertiels intégrés à la caméra. Afin d’obtenir une performance temps-réel où l’objectif est
d’écrire seulement l’image résultante pour sauvegarder la bande passante du périphérique de
stockage, certaines parties de l’algorithme sont accélérées en les implémentant dans le matériel
(SoC/FPGA). La présentation inclut une description détaillée de l’algorithme implémenté, les
ressources utilisées, et les résultats obtenus sur des jeux de tests acquis avec un drone type Copter
1B UAV et la caméra ultralégère de l’IGN. L’image résultat ne présente aucun flou de mouvement.
Les résultats de temps des différentes parties de l’algorithme montrent que l’algorithme accomplit
une performance temps réel. Un des sous-produits intéressants de ces travaux est la réétalonnage
des capteurs IMU.
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