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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-037  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/EVF  

Tél. : 0180386574 

Responsable du stage : Aurélien Plyer    Email. : aurelien.plyer@onera.fr      

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Vision par ordinateur 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Mesure du mouvement 3D par flottille de drones    

Sujet : Classiquement quand il est question de faire de la reconstruction 3D de scène dynamique par 
exemple avec des systèmes de motion capture, la principale difficulté réside dans la synchronisation des 
différentes caméras avec une grande précision.  Ceci implique l’utilisation de caméras spécifiques plus 
coûteuses que les matériels grand public. En plus d’être de plus en plus complexe à mettre en place 
lorsque le nombre de caméras du système augmente, cette synchronisation bride en générale la fréquence 
d’acquisition maximale envisageable pour la capture du mouvement. 

De récents travaux de vision par ordinateur [2016 Vo] ont démontré la possibiliter de reconstruire en 3D 
une scène dynamique en se basant sur une dizaine de caméras mobiles de type GoPro non 
synchronisées. 

Les travaux de stage commenceront par reproduire les travaux de [2016 Vo] en utilisant les données 
fournies par les auteurs, puis on cherchera à étendre ces résultats sur des données produites à l’ONERA 
par une flottille de micro-drones. L’étudiant devra de plus utiliser des mesures 3D de références fournis par 
des capteurs stéréo (ou acquises dans la salle de motion capture de l’ONERA) afin de quantifier la 
précision 3D de la reconstruction finale. 

Les travaux pourront se poursuivre en thèse autour de la thématique de la vision par ordinateur en 
cherchant à améliorer les performances de la solution construite durant le stage, notamment en 
introduisant des a priori sur la scène que l’on cherche à reconstruire, mais aussi sur la problématique de  la 
commande basé vision en cherchant à optimiser les trajectoires de captures de drones de manière 
dynamique afin d’obtenir, quelque soient les mouvements de la scène une mesure la plus complète 
possible avec un minimum de drones. D’autres voies exploratoires concernent le raffinement des 
informations a priori utilisées, qui peuvent se baser sur des outils de simulation ce qui rapproche du 
contexte de l'assimilation ou sur des outils de type apprentissage profond. 

[2016 Vo] Vo, Minh, Srinivasa G. Narasimhan, and Yaser Sheikh. "Spatiotemporal Bundle Adjustment for 
Dynamic 3D Reconstruction." Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern 
Recognition. 2016.     

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui/Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 6      Maximum :  6   



GEN-F218-1 
 

Période souhaitée :   été 2018    

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

- maitrise de python 

- bonne connaissance en vision par ordinateur 

- bon niveau en géométrie 3D et algèbre 
linéaire 

- connaissances en optimisation 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Master 2 recherche  

ou 

écoles supérieures (ENS / ENST / ENSTA / 
Polytechnique / Ponts / Mines Paris, etc.)  

 


