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OFFRE DE PROJET M1/M2
[neOTraffic] AI-featured attendance measurement camera

Contexte
Ce projet se déroulera dans le contexte des systèmes ambiants appliqués à l'opération
neOCampus (http://neocampus.univ-tlse3.fr/wiki). Cette opération vise à doter le campus de
l'Université Paul Sabatier d'une intelligence pervasive au service des utilisateurs. Pour cela,
elle s'appuie sur un grand nombre de capteurs sans fil disséminés dans les bâtiments et sur
des effecteurs pour piloter des équipements tels que volets roulants, ventouses magnétiques,
luminaires etc.

Description
L'objectif de ce projet est de mettre en oeuvre une application autonome de mesure de
fréquentation par caméra fonctionnant sur un système embarqué. Cette caméra intelligente
sera disposée à la verticale d'une entrée de salle ou bâtiment et devra être en mesure de
quantifier le nombre de personnes qui entrent et sortent par rapport à une ligne virtuelle. Cette
information sera alors relayée à la plateforme neOCampus.

Mise en oeuvre
La précédente itération de ce projet avait permi le déploiement d'un réseau
ssd_Mobilenetv2 sur Raspberry Pi en combinaison de l'accélérateur matériel d'inférences
nommé Intel Movidius2.
De considérables progrès ont depuis été réalisés
quant au traitement local de réseaux de neurones sur du
hardware bas-coût. En Mai 2019 est ainsi apparu la
Single Board Computer Nvidia Jetson Nano. Dotée de
4GB de RAM, de 4 CPU ARM A57 et surtout d'un GPU
128 coeurs pour environ 100€, elle représente le fer de
lance de la nouvelle tendance qu'est l'AIoT1.
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inférences de réseaux de neurones qui s'exécutent directement dans le réseau.

Cette nouvelle itération du projet sera ainsi basée sur la SBC Nvidia Jetson Nano équipée
d'une Pi-camera V2. Pour accélérer la mise en oeuvre, neOCampus vous fournit un frozen
graph du ssd_MobileNetv2 préalablement entraîné.
[1] conversion TensorRT & python inference
Sans transformation, les réseaux de référence tels que ceux que l'on trouve sur le github
Tensorflows ne peuvent tirer parti des possibilités d'accélération matérielles propre à une cible
particulière. Dans l'écosystème des Nvidia Jetson, TensorRT est la brique logicielle qui permet
de tirer parti du GPU présent sur la carte. Elle comprend les formats UFF et ONNX de
description de réseau aussi devrez-vous convertir notre réseau dans l'un de ces deux formats.
Dans un second temps, vous réaliserez un POC en Python3 sur la Jetson Nano qui
fasse appel à notre réseau transformé.
[2] Tracking
Implémentation efficiente des filtres de Kalman sur les CPUs de la Nano qui devront pouvoir
suivre au moins 20 points détectés en parallèle à une fréquence minimum de 10 images par
secondes.

Enfin, les données issues de ce capteur
intelligent seront envoyées par le protocole MQTT
à la plateforme neOCampus sous la forme
d'incrément / décrément (i.e +1, -3 etc).
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