
Proposition de sujet de thèse au LOEMI

Titre proposé :

Implantation dans le matériel de fonctionnalités temps réel dans une caméra intelligente ultralégère
spécialisée pour la prise de vue aérienne.

Contexte :

La  popularisation  croissante  des  drones  et  de  leur  utilisation  dans  le  cadre  de  prises  de  vues
aériennes a amené le laboratoire OEMI de l'IGN à concevoir et réaliser une caméra ultra légère
mieux adaptée aux travaux photogrammétriques que les APN du commerce. Cette caméra dispose à
la fois  d'une intelligence embarquée,  sous la forme de deux CPU ARM cortex A9 sur lesquels
tourne  un  OS embarqué (linux),  et  d'une  partie  logique  programmable  servant  premièrement  à
l'acquisition des données image issues du capteur (CMOS 20 MP), et ensuite éventuellement au
traitement temps réel des images, grâce à la présence dans cette partie programmable de tranches de
DSP (digital  signal  processing).  La  caméra  dispose  aussi  de  capteurs  inertiels  permettant  de
remonter à des informations sur sa position et son attitude lors des prises de vue.

Etat de l'art :

Les APN actuels remplissent déjà plus ou moins complètement les besoins de la prise de vue par 
drone, mais au prix souvent d'intervention sur le matériel, et souffrent d'inadaptation aux 
applications photogrammétrique à cause de leurs optiques souvent trop sophistiquées et 
géométriquement instables. De plus ils ne permettent pas de sauvegarder les images à pleine 
résolution en flux soutenu. Souvent leur intelligence embarquée est souvent gaspillée dans des 
gadgets (détection de sourire, etc.) peu utiles dans les applications visées ici. Par contre de 
nombreux algorithmes utiles pour nous (compensation du filé et des mouvements parasites) ne sont 
pas implémentés de manière utilisable. Enfin, d'autres algorithmes encore au stade de la recherche 
sont envisageables mais ne peuvent être implémentés dans ces dispositifs fermés.

Objet du travail :

Il consistera à se familiariser avec les ressources fournies par le SoC-FPGA Zynq 7030 et ses outils
de  développement  pour  en  profiter  de  manière  optimale  pour  implanter  les  algorithmes,
essentiellement de traitement d'image, dans le FPGA. Une étude bibliographique sera nécessaire
pour  déterminer  les  « bons »  algorithmes  pour  remplir  une  fonction  donnée  et  se  former  aux
techniques  du  domaine.  Cela  donnera  les  outils  nécessaires  à  l'implantation  des  algorithmes
innovants envisagés dans le cadre de nos applications spécifiques, ce qui formera la part principal
du travail demandé.

Originalité du travail :

Elle se situe principalement par l'existence à l'IGN d'à la fois des capacités de conception et 
réalisation d'instruments et de laboratoires de recherche applicatifs à la pointe de leur domaine. Le 
croisement de ces capacités permets l'émergence de dispositifs novateurs, à la fois à la pointe de la 
technologie et conçus pour les applications de demain.

Applications :

Outre la prise de vue aérienne par drone, un nombre considérable d'autres applications pourront 
bénéficier de ces travaux directement ou indirectement, comme la prise de vue super-spectrale 
aérienne (sur vecteur classique), la prise de vue de nuit, la détection de points saillants, le calcul 



temps réel de modèle 3D de la scène, le calcul temps réel des propriétés géométriques de la pose à 
partir d'amers visuels, etc.

Principales difficultés :

La principale difficulté réside évidemment dans l'adaptation optimisée d'algorithmes soft dans le 
matériel, après avoir éventuellement choisi l'algorithme en fonction de son caractère plus ou moins 
« matérialisable ». Ensuite le choix de l'architecture, c'est à dire le découpage et la répartition des 
tâches entre matériel et logiciel, ainsi que l'intégration des données des capteurs sont les points durs 
les plus saillants.

Compétences demandées :

Une bonne connaissance en programmation C/C++ ainsi que du système linux sera nécessaire. La
programmation du matériel se fait en VHDL, il faudra donc aussi y être à l'aise. Une connaissance a
priori du traitement d'image, et notamment des techniques d'extraction de la 3D à partir d'images
prises de points de vue différents, ainsi que de la photogrammétrie serait un plus apprécié.
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