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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++, traitement des images, vision par ordinateur, OpenCV 

 

Responsable du sujet : Frédéric Lerasle, Francisco Madrigal          e-mail : {lerasle, jfmadrig}@laas.fr 

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

 

Titre: Reconnaissance et localisation d’objets par vision embarquée (caméras RGB ou RGB-D) sur un 

drone pour des tâches de prise et dépose.  

 

Le stage s’inscrit dans la compétition robotique internationale MBZIRC (https://www.mbzirc.com/). Le 

challenge visé (challenge 2) est de prototyper une flotte 

collaborative de drones pour construire un mur en 

environnement extérieur (Cf. vidéo ci jointe accessible 

depuis le  lien : https://drive.google.com/file/d/1qS-

ezgtNAg_4EfolYYuMov6wLZgtvsOX/view?usp=sharing).  

 

Le stage porte sur la reconnaissance et localisation 3D de 

briques de tailles et couleurs variables pour des tâches de 

prise et dépose sur le mur en construction. La démarche 

repose sur l’analyse du flux vidéo acquis par le capteur 

embarqué e.g., une tête stéréo 3D EUCLID ou une paire de caméras couleurs. 

 

Ces modalités perceptuelles devront répondre à des contraintes temps réel et de robustesse. Le but est 

d’identifier la brique à saisir puis saisir celle-ci à partir d’une boucle de perception-mouvement 

(asservissement visuel) du drone. Des modalités similaires seront à développer pour la dépose précise de 

la brique sur le mur. 

 

Les travaux se dérouleront en deux phases : (1) le prototypage des modalités visuelles et la validation sur 

des données préenregistrées à partir d’une banque de modèles 3D des objets à manipuler et des librairies 

« opensource » OpenCV et PCL (“Point Cloud Library”) ;(2) la validation des modules dans le contexte 

applicatif donc après intégration sur le drone.  

Profil recherché : bonne connaissance du langage C ++ et du traitement des images; Des connaissances 

en vision par ordinateur et sur les librairies précitées seraient un vrai plus. 
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