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SUJET DE STAGE 2018-2019 

 

Equipe de Recherche :  

 

Thèmes : 

INFORMATIQUE CRITIQUE  

RESEAUX ET COMMUNICATIONS  

ROBOTIQUE X 

DECISION ET OPTIMISATION  

HYPERFREQUENCES ET OPTIQUE DE L’ELECTROMAGNETISME 

AUX SYSTEMES  

NANOINGENIERIE ET INTEGRATION  

MICRONABIOTECHNOLOGIES  

GESTION DE L’ENERGIE  

 

Mot(s)-clé(s) : langage C++, vision par ordinateur, OpenCV, analyse vidéo 

 

Responsable du sujet : Frédéric Lerasle          e-mail : lerasle@laas.fr 
 

Durée du Stage : 5 à 6 mois 
 
Niveau : Bac + 5 
 
 

 

Titre du Stage : Ré-identification de personnes dans un réseau de caméras instrumentant un 

bâtiment public 

 

Ce stage porte sur la reconnaissance de personnes dans un environnement public large échelle et 

instrumenté par un réseau de caméras couleurs. Il s’agira, à partir des flux vidéo de caméras ambiantes 

instrumentant de façon éparse cet environnement, de localiser qualitativement, donc ré-identifier, les 

individus en déplacement dans les divers couloirs et espaces ouverts. Le stage s’inscrit dans la continuité 

des travaux réalisés entre les équipes ROC (https://www.laas.fr/public/fr/roc) et RAP 

(https://www.laas.fr/public/fr/rap) du laboratoire. Il inclut un volet algorithmique et un volet intégration.  

 

Le volet algorithmique porte sur l’analyse spatio-temporelle (suivi) de cibles mobiles au sein d’une seule 

caméra. On s’appuiera ici sur les travaux menés par ailleurs dans le groupe pour valider le suivi sur 

chaque caméra d’ambiance prise individuellement. L’objectif central du stage vise alors à associer ces 

trajectoires images entre caméras lorsque les cibles vont transiter d’un champ de vue à un autre et ainsi 

inférer leurs déplacements au niveau du réseau. On s’appuiera sur les signatures colorimétriques inter-

caméras des cibles suivies et une modélisation par recherche de flot dans un graphe, développée par 

ailleurs, pour inférer ces associations/ré-identifications de cibles.  

 

Le volet intégration logiciel porte sur le portage de notre approche et sa validation sur un réseau de quatre 

à cinq caméras instrumentant le bâtiment ADREAM (lien URL http://laas.fr/ADREAM). 

 

Le stagiaire devra posséder de bonnes connaissances en informatique (langage C++) et en 

traitement des images ; la connaissance de la librairie OpenCV et de techniques d’analyse vidéos 

seraient un plus. C.f. lien URL http://homepages.laas.fr/lerasle pour plus de détails. 
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