OFFRE DE STAGE M2, M2R
INTITULE
Conception de sources LEDs multi-spectrales pour les systèmes caméra ADAS coopératifs

THEME DE L’ETUDE
Etude de faisabilité d’une source d’éclairage LED qui a pour objectif d’améliorer la performance des
systèmes de perception de l’environnement portés par les caméras des applications ADAS et du
véhicule autonome. Cette amélioration de performance des systèmes de perception passera par la
coopération optique entre les cibles à détecter et les systèmes à base de caméra. Dans le cadre de
cette étude on se concentrera sur la conception d’une source dédiée aux fonctions d’amélioration des
performances de la détection des cibles sans prendre en compte les contraintes associées à la
fonction d’éclairage usuelle.
NB 1 : Ce sujet de l’innovation en éclairage pour la détection coopérative pourrait être étendu à tous
les types de cibles comme les piétons, les deux roues, l’infrastructure et à ce titre pourrait faire l’objet
d’autres sujets de recherche dans un cadre qui reste à déterminer.
NB 2 : Côté caméra le système de détection est conçu de telle façon que si la cible ne porte pas de
source de lumière modulée, le système garde son niveau de performance habituel. L’introduction de
ce système pourra donc se faire graduellement dans le parc automobile sans perturber le
fonctionnement des systèmes de vision déjà en service.

DESCRIPTION DE LA MISSION
Mission de conception optique et radiométrique de la source coopérative :
Conception d’une source LEDs multispectrale dédiée pour les systèmes caméra ADAS coopératifs.
Ce travail se concentrera sur le point innovant ci-dessous :
- Recherche de solution pour limiter la production des reflets de la source (géométrie du faisceau,
direction de polarisation) sur les surfaces spéculaires ou pour limiter la détection des reflets par
l’imageur (Utilisation d’imageurs polarimétriques, traitement de l’information de polarisation) ou
recherche de solutions basées sur la combinaison de ces deux approches.
En fonction de l’avancement de l’étude un des deux ou les deux points ci-dessous pourront être
abordés :
- Recherche de solutions optiques pour limiter l’« éblouissement » de la source d’éclairage par
l’éclairement extérieur : la modulation produite par la source d’éclairage doit être détectable par le
système de détection à base de caméra sur tout l’intervalle de portée du système et ce quel que soit
les conditions d’éclairements naturels ou artificiels extérieurs.
- Recherche de solution pour maintenir un niveau de performance acceptable de la source
d’éclairage en termes de portée de détection avec des conditions de visibilités extérieures dégradées
(brouillard, pluie, neige)
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COMPETENCES CANDIDAT(E)
Connaissances spécifiques : Optique, photométrie, radiométrie, logiciel de conception optique et
radiométrique.
Formation souhaitée : Etude d’ingénieur en optique- optoélectronique type Institut d’Optique Graduate
School (IOGS), Polytech, Paris-Sud ou équivalent.
Aptitudes personnelles souhaités : Forte motivation pour l’innovation en optique, vision et pour la
recherche de solutions opérationnelles dans un contexte industriel. Motivation pour la combinaison de
la simulation et de l’expérimentation.

CONTACTS
Sheherazade AZOUIGUI : sheherazade.azouigui@institutoptique.fr
Pierre CHAVEL : pierre.chavel@institutoptique.fr
Cherif LAROUCI : cherif.larouci@estaca.fr
Christophe LAVERGNE : christophe.lavergne@renault.com
Paul-Henri MATHA : paul-henri.matha@renault.com

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Offre de stage en collaboration entre l’IOGS, l’ESTACA, la chaire ELS et Renault
Employeur : IOGS
Durée : 6 mois
Equipe d’encadrement : Sheherazade AZOUIGUI (ELS), Pierre CHAVEL (IOGS), Cherif LAROUCI
(ESTACA), Christophe LAVERGNE et Paul-Henri MATHA (Renault)
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