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M MORAT soutiendra le 1er Juillet 2008 à 10h30 à l’INRIA Rhone Alpes une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Mathématiques, Sciences et Technologies de l’Information, Informatique intitulée : Vision stéréoscopique par ordinateur pour la détection et le suivi de cibles pour une application automobile. 

Thèse préparée dans le laboratoire LJK, sous la direction conjointe de M. Devernay et M. Horaud.


RESUME DE THESE
Alors que la perception de l’état du véhicule (vitesse, position, etc.) est maîtrisée, celle de l’environnement reste une tâche difficile. Parmi tous les capteurs susceptibles de percevoir la complexité d’un environnement urbain, la stéréo-vision offre à la fois des performances intéressantes, un spectre d’applications très large (détection de piétons, suivi de véhicules, détection de lignes blanches, etc.) et un prix compétitif. Pour ces raisons, Renault s’attache à identifier et  résoudre les problèmes liés à l’implantation d’un tel système dans un véhicule de série, notamment pour une application de suivi de véhicules. La première problématique à maîtriser concerne le calibrage du système stéréoscopique. Nous présentons donc une méthodologie d’évaluation permettant de répondre aux interrogations sur les dégradations de performances du système en fonction du calibrage. Le deuxième problème concerne la détection des obstacles. La méthode mise au point utilise d’une manière originale les propriétés des rectifications. Le résultat est une segmentation de la route et des obstacles. La dernière problématique concerne le calcul de vitesse des obstacles. Notre approche combine efficacement les atouts de la stéréo-vision et du flux optique afin d’obtenir directement une mesure de vitesse 3-D robuste et précise.
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