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Calibrage et application en robotique mobile d’une caméra polarimétrique RGB

fish-eye

Structure d’accueil

L’équipe VIBOT ERL CNRS 6000 est une petite équipe dynamique de 12 personnes située sur
Le Creusot et dont les activités de recherche sont centrées essentiellement sur les applications de la
vision en robotique mobile : reconstruction 3D, localisation, détection d’obstacles, etc. L’équipe est
adossée au laboratoire ImViA EA de l’Université de Bourgogne. Elle est actuellement impliquée dans
des projets ANR tels que CLARA (CoupLage Apprentissage & vision pour le contrôle de Robots
Aériens) en partenariat avec les laboratoires I3S, INRIA CHORALE, LITIS, ou encore dans le projet
iCUB (Imagerie non Conventionnelle pour une mobilité sécurisée en milieu UrBain) avec le LITIS,
Stereolabs, PSA.

Contexte

Pour des tâches de navigation et de localisation dans un environnement dynamique et non contraint,
un robot mobile doit pouvoir percevoir l’environnement et l’interpréter. Pour ce faire, les capteurs
de vision s’avèrent être les plus adaptés car ils sont peu coûteux et permettent la détection et la
reconnaissance des objets de la scène, la localisation du robot, de même que la reconstruction de
l’environnement à partir d’images ou de vidéos [5, 3]. L’imagerie polarimétrique connaît actuellement
un essor important dans le domaine de la robotique mobile car la mise sur le marché de caméras
polarimétriques permet désormais d’envisager des applications temps-réel et embarquées sur le robot.
Dans un précédent projet ANR VIPeR, nous avions montré l’intérêt de l’utilisation d’un tel capteur
pour la détection d’étendues d’eau ainsi que pour l’estimation d’attitude d’un drone à l’instar de
nombreux insectes qui sont sensibles à la polarisation de la lumière [4].

Objectifs scientifiques

Nous souhaitons aller plus loin et développer les algorithmes permettant d’établir l’attitude complète
du robot grâce à la vision. Ces informations sont capitales pour permettre aux robots mobiles ou
aériens de se mouvoir de manière autonome dans des environnements variés. Actuellement, les centrales
inertielles participent à cette tâche mais présentent de nombreux inconvénients liés au biais engendré
par les mesures au cours du temps. Par ailleurs, lorsque le véhicule se déplace au-dessus de regards
métalliques, la mesure est complètement faussée. Ainsi, la vision polarimétrique pourrait se substituer à
la vision conventionnelle en offrant à la fois les caractéristiques d’un imageur classique et en apportant
des informations d’attitude. Cela est désormais possible avec les caméras polarimétriques RGB.
Le travail de thèse consistera dans un premier temps à instrumenter le capteur sur l’un de nos robots

porteurs en utilisant l’environnement ROS. Une méthode d’étalonnage devra être développée afin de
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pouvoir associer ce nouveau type de capteur à une lentille grand angle de type fish-eye. L’objectif de
cette première partie est de proposer un système simple (similaire à [2]) permettant d’optimiser la
mesure des paramètres de polarisation selon les différentes longueurs d’onde du capteur et en fonction
des caractéristiques optiques de la lentille.
La seconde partie consistera à étendre les précédents travaux menés sur l’utilisation de l’imagerie

polarimétrique en vision pour la robotique. Nous pourrons d’une part travailler sur l’extension de nos
travaux sur l’estimation d’attitude en combinant les mesures de polarisations à l’extraction des infor-
mations géométrique. D’autre part, nous investiguerons comment améliorer les dernières techniques
d’odométrie visuelle en incorporant l’information de polarisation afin de corriger les dérives obtenues
classiquement à l’image du recalibrage réalisé par certaines espèces animales [1].

Profil recherché

— Vision par ordinateur
— Robotique
— Programmation Python, environnement ROS

Équipe d’encadrement

— Olivier Morel (MCF HdR) olivier.morel@u-bourgogne.fr
— Lew-Fock-Chong Lew-Yan-Voon (MCF HdR) Lew-Fock-Chong.Lew-Yan-Voon01@u-bourgogne.fr

Modalités de candidature

Les candidat(e)s devront envoyer une lettre de motivation, un CV et leurs relevés de notes (M1 et
M2 ou équivalent) ainsi que le nom d’un ou deux référents sous forme d’un fichier PDF unique aux
adresses mail des encadrants avant le 1er juin 2020.
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