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Stagiaire Ingénieur Traitement du Signal (H/F) à Versailles (78) 

 
Sujet : Auto-calibration des capteurs pour le véhicule autonome 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle 
décarbonnée et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés 
(constructeurs, équipementiers, sociétés de services,...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition 
Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 
 
VEDECOM travaille activement à l’automatisation de la conduite. Pour accomplir cette mission, de nombreuses 
thématiques sont abordées telles que la perception de l’environnement, la localisation du véhicule et la planification 
de trajets. 
 
Le stagiaire aura pour mission de développer une méthode d'auto-calibration des capteurs lasers et caméras 
(estimation du positionnement relatif des capteurs) équipés sur les véhicules autonomes de l’institut. Ces mesures 
sont, pour le moment, réalisées en grande partie manuellement et le développement d'une méthode automatique 
permettrait à la fois un gain de temps important et aussi d'éviter les problèmes d'interprétation des mesures. 
 
L’auto-calibration sera dans un premier temps réalisée en statique à l'aide de mires et dans un second temps 
dynamiquement en roulage. Les missions envisagées sont les suivantes : 

 Étudier et comparer les différentes méthodes d'auto-calibration des capteurs lasers et caméras en 
statique : 

o État de l'art des méthodes existantes. 
o Comparaison de différentes méthodes en fonction de la précision, de la faisabilité et du niveau 

d'automatisation. 
o Implémentation des approches sur le véhicule. 

 Étudier la fiabilité et la précision de l'auto-calibration en roulage en comparaison avec les méthodes 
statiques. 

 Comparer la fiabilité et la précision des méthodes en roulage avec les méthodes statiques. 
 
Mots-clefs : auto-calibration, caméra, laser, véhicule autonome. 

 

 Profil recherché 
 

 Stagiaire de fin d'études d'école d’ingénieurs ou de master de recherche. 

 Une bonne connaissance des problématiques en lien avec le traitement du signal et les capteurs est 
demandée. 

 Compétences avérées dans le développement JAVA (impératif). 

 La connaissance des outils Eclipse est un plus. 
 

Informations complementaires 

Durée 6 mois 

Lieu  77, rue des Chantiers 78000 Versailles 

Démarrage  Courant 2018 

 
Votre profil correspond ? Envoyer un CV à Marc Revilloud : marc.revilloud@vedecom.fr en précisant 
l’intitulé du stage en objet du mail.  
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