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GDR ISIS – Thème A &  
GDR Robotique – GT2 « Véhicules Terrestres » 

  « Avancées en Traitement du Signal et en Fusion pour la Localisation »  
 

Synthèse de la journée du 3 juin 2010 
 

Telecom ParisTech (ex ENST) - Amphi B310 

 46 rue Barrault 75634 Paris Cedex 13 

 

Emmanuel Duflos - Roland Chapuis – Jean-Yves Tourneret 

 
Cette journée organisée conjointement par le thème A du GDR ISIS et le GT2 du GRD 

robotique a attiré 69 participants et a donné lieu à la présentation de 10 exposés. Ces exposés 

ont permis de couvrir un spectre large au niveau :  
 

 des méthodes : filtrage particulaire, on-line EM, EKF, méthodes algébriques, 

méthodes ensemblistes, filtrage multimodèle 
 des capteurs et leurs combinaisons : GPS, accéléromètre, gyromètre, magnétomètre, 

vision, télémétrie laser  
 des applications : transport terrestre, handicap, localisation passive dans le domaine 

militaire 
 
Cette journée a également été l'occasion de vérifier l'importance du problème de cartographie 

et localisation simultanées dans les deux communautés puisque cinq exposés ont traité de ce 

sujet. A côté des méthodes probabilistes classiques, nous avons également pu découvrir de  

nouvelles approches comme les méthodes algébriques permettant d'estimer les dérivées 

successives sans hypothèse explicite de probabilité sous-jacente ou encore les méthodes 

ensemblistes qui prennent en compte l'imprécision d'une mesure par des opérations sur les  

intervalles. L'entreprise était également présente lors de cette journée au travers de la 

présentation de la start-up Imajing (odométrie visuelle), du projet Binaur qui a permis la 

création de la start-up Angeo technology et de travaux de thèse co-encadrés par Thales 

Communication. 
 

Programme de la journée 
 

 

10h00 – 10h15 : J.Y. Tourneret – E. Duflos - R. Chapuis – Introduction de la journée 
 

10h15 - 10h45 : Mohamed Sahmoudi (ISAE) - « Algorithmes de Traitement du Signal pour 

l'Estimation et la Soustraction des Multi-trajets dans les Récepteurs GNSS » 
 

Résumé : L’objectif de cette présentation de M. Sahmoudi est  de présenter l’état de l’art des 
techniques de réduction de l’effet des trajets multiples dans les récepteurs GNSS.  Il a présenté dans un 

premier temps l’architecture d’un récepteur GPS avec ses trois modules d’Acquisition, de Poursuite 

des signaux GNSS et de Navigation (calcul de la position par trilatération), puis les trois types de 

mesures produites, à savoir les pseudo-distances, les mesures de phase et les mesures Doppler (dites 
Delta-ranges). Les performances des algorithmes d’acquisition et des boucles DLL/PLL de poursuite 

sont discutées en soulignant les paramètres clés comme la bande du filtre de bruit, la puissance du 

signal, le temps d’intégration cohérente, l’erreur sur la fréquence Doppler et le type du discriminateur 
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utilisé. Après avoir clarifié l’effet de la propagation multitrajet sur le récepteur, il s’est ensuite 

intéressé à la classification historique des approches existantes de réduction des multitrajets depuis le 

corrélateur étroit en 1992, MEDLL en 1994, et d’autres plus récents : PAC, Vision Correlator, Double 
Delta, etc. Si les approches classiques sont basées sur le développement d’un discriminateur moins 

affecté par la distorsion de la fonction de corrélation, une attention particulière est portée aux 

méthodes robustes qui modélisent les signaux réfléchis par une somme de trajets multiples suivie 
d’une estimation par le principe du maximum de vraissemblance tel que MEDLL, MMT et VC.  De la 

même classe, deux algorithmes nommés FIMLA et CML publiés par l’auteur sont détaillés. FIMLA 

est un algorithme itératif qui utilise l’architecture standard (sans considération de trajets multiples) en 

plusieurs corrélateurs afin de réduire la complexité. CML exploite l’estimation de l’amplitude du 
signal réfléchi comme contrainte pour améliorer  les performances sans besoin d’estimer le nombre 

des multitrajets.  Il termine par une discussion sur les challenges et les opportunités du positionnement et 

la navigation sûre en milieu urbain et à l’intérieur des bâtiments. Il a noté plusieurs problèmes de 
traitement du signal lié à la technologie de navigation par satellites : choix de signaux pour assurer 

l'interopérabilité et la compatibilité entre les différents systèmes GNSS, le développement des récepteurs 

logiciels et reconfigurables, les formes d’ondes BOC sophistiquées,  l’assistance pour le fonctionnement de 
récepteurs en environnement contraint par d’autres capteurs de type INS, Vision ou Lidar, l'hybridation et 

la fusion de données, la modélisation de signaux GNSS et l’analyse de performance… Un exemple de 

navigation urbaine sur une trajectoire, autour du campus SUPAERO, est montré illustrant 

l’amélioration du positionnement en hybridant le GPS avec des capteurs inertiels. 

10h45 - 11h15 : Sylvain Le Corff, Eric Moulines (Telecom ParisTech) - «Online EM pour 

résoudre le problème du SLAM» 
 

Résumé : L’algorithme FastSLAM constitue l’approche la plus populaire pour résoudre le problème 
du SLAM. Cette technique pose de nombreux problèmes quant à l’estimation séquentielle de la carte 

au cours des déplacements du robot puisqu’elle s’appuie sur une approximation particulaire de toute la 

trajectoire du robot. Pour contrer le problème de coalescence nous nous appuyons sur un autre 

algorithme, appelé marginal SLAM, qui ne fait intervenir que la loi de filtrage marginale. L’utilisation 
d’un maximum de vraisemblance récursif pour estimer la position des points remarquables de la carte 

est remplacée par une version en ligne de l’algorithme expectation-maximization. 

 

11h15 - 11h45 : Hugues Sert, Wilfrid Perruquetti, Annemarie Kokosy (LAGIS) - « Localisation 

de Robot  Mobile non Holonome grâce à une Caméra Monoculaire » 
 
Résumé : L’objectif de ce travail de thèse est de développer un module intelligent pour l’aide à la 

déambulation d’un fauteuil roulant  électrique. Un des points essentiels pour la navigation autonome, 

est la localisation et la perception de l’environnement. Ce travail est rendu encore plus complexe par 

les contraintes de coût du produit final ce qui limite l’utilisation et la nature des capteurs. Nous 
proposons un nouvel algorithme de localisation utilisant un point d’intérêt connu de l’espace et les 

mesures angulaires entre le robot et celui-ci.  

 
11h45 - 12h15 : Cyrille Roussillon, Teresa Vidal, Cyrille Berger, Joan Solà, Simon Lacroix 

(LAAS-CNRS) - « Cartographie et Localisation Simultanées au Sein d’un Ensemble de Robots 

Hétérogènes » 
 
Résumé : Nous présentons une approche de cartographie et localisation simultanées multirobot 

distribuée, qui se base sur la construction de sous-cartes locales d’amers estimées par filtrage de 

Kalman, et le maintien d’un graphe des transformations entre les cartes par une technique 
d’optimisation. L’approche peut fusionner l’ensemble des informations de localisation disponibles : 

les informations proprioceptives et résultant de la perception des amers sont intégrées au sein des 

sous-cartes, tandis que les évènements de localisation inter-véhicules, de localisation absolue (que ce 
soit par rapport à un modèle initial ou par tout système de positionnement absolu – notamment le 

GPS), et de mise en correspondance de modèles construits par les différents véhicules sont gérés au 

niveau du graphe. Chaque carte locale possède son propre filtre de Kalman étendu (EKF), correspond 
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à une portion de la trajectoire d’un robot et contient un nombre limité d’amers. Sa taille est limitée afin 

que le filtre EKF reste consistant (l’erreur qu’il commet est compatible avec l’incertitude qu’il estime), 

que son incertitude ne soit pas trop grande, et que le temps de mise à jour du filtre reste raisonnable. 
Plusieurs cartes locales peuvent estimer l’état d’un même amer, mais ces estimations sont maintenues 

indépendantes. Le niveau global est constitué d’un graphe dont les nœuds sont les cartes locales, et les 

arrêtes sont les transformations relatives qui ont pu être estimées entre deux cartes, avec l’incertitude 
associée. Initialement seules les cartes successives d’un même robot sont reliées, mais des évènements 

de localisation permettent d’ajouter des liens, provoquant des fermetures de boucles, à savoir des 

cycles dans le graphe. Ces cycles topologiques ne représentent pas, dans un premier temps, des 

boucles géométriques du fait des erreurs d’estimation et  dérives qui ont été commises : une étape 
d’optimisation permet de ré-estimer toutes les arrêtes du graphe afin de trouver les transformations 

ayant la plus grande vraisemblance qui respectent ces contraintes de boucle. Les capteurs considérés 

sont la vision et la télémétrie laser. Afin de pouvoir mettre en correspondance les éléments détectés par 
les différents véhicules et les différents capteurs, de pouvoir localiser les véhicules par rapport à un  

éventuel modèle existant et enfin dans le but de permettre la construction de modèles d'estimation des 

fonctions de décision (modèles numériques de terrain, cartes de transversalité, modèles 3D volumiques, 
modèles sémantiques...), un gros effort est mis sur la détection d’amers structurés : segments et plans 

présents dans l’environnement. Par ailleurs, l’approche est distribuée et ne requiert pas de 

communication permanente entre les  véhicules : mais cela nécessite de planifier et de contrôler les 

communications pour optimiser des critères de localisation ou de cartographie. 
 

12h15 - 12h45 : Marianna Spangenberg (Imajing)- « Contribution du Flux Optique d'un 

Système Monoscopique à la Solution de Navigation GPS/IMU» 
 

Résumé : Dans des scénarios très bruités du type canyon urbain la confiance accordée aux mesures 

GPS est fortement réduite. Un système complémentaire de navigation, typiquement une centrale 

inertielle, est nécessaire pour assurer une continuité dans l'estimation du positionnement. Cependant, 
les données issues des centrales inertielles bas coûts s'avèrent souvent insuffisantes en termes de 

précision. L'exploitation d'images pour aider à la navigation figure parmi les approches les plus 

innovantes de ces dernières années. Le suivi d'objets dans des images consécutives permet de mesurer 
la plupart des paramètres de la dynamique de la caméra. Ce principe s'appelle l'odométrie visuelle. La 

détermination du déplacement entre images se base sur la détection de points d'intérêts dans chacune 

de ces images et l'appariement postérieur de ces points. A l'aide d'un dispositif intégrant un récepteur 
GPS, une centrale inertielle bas coût et une caméra, nous proposons d'exploiter l'information extraite 

du traitement d'images pour améliorer la solution de navigation obtenue après l'hybridation 

GPS/centrale inertielle. 

 
14h00 - 14h30 : Jonathan Bosse, Anne Ferréol, Pascal Larzabal (Thales Communication & 

SATIE – ENS CACHAN)- « Géolocalisation Aveugle de Radioémetteurs Bande Etroite : 

Optimalité, Stratégies et Algorithmes » 
 

Résumé :  La géolocalisation aveugle (sans signal pilote), globale, de radio-émetteurs, à l'aide de 

plusieurs stations réceptrices multicapteurs séparées est traditionnellement effectuée en deux étapes : 

 1ère étape : on effectue sur chacune des stations les mesures de l'angle d'arrivée (AOA) ou/et 

du temps de retard différentiel (TDOA) ou/et la fréquence différentielle d'arrivée (FDOA)... 

 2ème étape : la position de l'émetteur (2D ou 3D) est alors obtenue par fusion de ces mesures. 

Ces méthodes souffrent pourtant de quelques faiblesses. Outre la sous-optimalité inhérente aux 

méthodes en plusieurs étapes, la première étape n'exploitant pas le fait que les signaux reçus par 

chacune des stations proviennent des mêmes émetteurs, elle est déjà en elle même sous-optimale. De 
plus, cette stratégie est ambiguë dans le cas aveugle. En effet, pour localiser chaque émetteur il est 

nécessaire de savoir parfaitement identifier, parmi l'ensemble des mesures effectuées de manière non 

concertée par les stations, le sous-ensemble qui caractérise exclusivement chaque source : il devient 
alors difficile d'estimer leurs positions sans avoir recours à des informations à priori sur les signaux où 

la géométrie du scénario. D'autre part, la précision des mesures obtenues et le nombre de sources 

identifiables est localement limitée par le nombre de capteurs sur chaque station. Afin, d'une part 
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d'éviter les ambiguïtés et d'autre part d'exploiter simultanément l'ensemble des capteurs disponibles, il 

serait donc souhaitable de traiter le problème en une seule étape, par l'intermédiaire d'un critère unique 

pour l'ensemble des stations, dont l'optimisation fournirait directement la position des émetteurs. Il est 
à noter qu'une approche traitant toutes les stations simultanément impose d'estimer non seulement les 

positions des émetteurs mais également le gain complexe propre à chaque station, vu comme un 

paramètre de nuisance. Il devient alors indispensable de démontrer et quantifier les apports d'une telle 
approche conjointe en 1 seule étape comparée à une approche en 2 étapes. Dans cette communication, 

après un rapide état de l'art des méthodes existantes, nous allons présenter les résultats originaux que 

nous avons obtenus pour des signaux bandes-étroites : 

 En établissant et comparant les bornes de Cramer-Rao (BCR) nous démontrons l'intérêt 

d'une approche traitant toutes les stations simultanément comparativement à une approche 
en 2 étapes. 

 Nous proposons un algorithme dont les performances sont asymptotiquement identiques à 

la BCR correspondante, ainsi qu'une mise en oeuvre opérationnelle exploitant une 

descente analytique du second ordre. Plusieurs scénarios seront alors analysés. 
 

14h30 - 15h00 : Florent Malartre, Thomas Féraud, C. Debain, R. Chapuis   (LASMEA, 

Cemagref) - « Reconstruction Géoréférencée de Terrain par Couplage SLAM vision/LIDAR et 

GPS » 
 

Résumé : Afin d'accroître l'autonomie des robots mobiles notamment en termes de traversabilité il est 

impératif de connaître l'environnement proche de ceux-ci. En robotique mobile, l'autonomie d'un 
véhicule ne se conçoit que si celui-ci peut percevoir son environnement. De ce fait, la reconstruction 

de terrain à l'avant du robot est une étape importante. Cependant, une telle navigation, souvent perçue 

comme « locale », est fréquemment liée à des notions de couloir de navigation ou de trajectoire de 
référence qui sont associés à un référentiel absolu. Le reconstruction de terrain est simple en soi dès 

lors que l'on dispose d'un capteur télémétrique dense. Cependant les coûts engendrés sont 

malheureusement prohibitifs. Des approches purement visuelles existent aussi (exploitation de cartes 
de disparité dense) mais posent des difficultés. Ces difficultés sont notamment liées à la nécessité de 

joindre les cartes constituées à chaque instant ou encore dues à la faible disparité pour les données les 

plus lointaines.  L'approche originale proposée dans ce travail consiste à combiner les images issues 

d'une caméra embarquées et les données d'un télémètre LIDAR mono-nappe dans un processus 
SLAM. Ce processus permet d'obtenir en temps réel la carte locale à l'avant du robot (cf Illustration 1). 

Afin de géo-référencer cette carte (pour notamment replacer le couloir de navigation et la trajectoire de 

référence absolue), un GPS RTK est embarqué. Nous proposons de fusionner notre processus de 
localisation SLAM avec le GPS ce qui permettra également de palier aux éventuelles perturbations 

(perte du signal). Pour cela, la dérive de localisation du processus SLAM est prise en compte et mise à 

jour lors de l'arrivée de données GPS. Le processus SLAM joue dans ce cas le rôle d'un odomètre 

visuel permettant la localisation 6D du robot. Des résultats obtenus en temps réel à la fois sur un 
simulateur réaliste puis sur des données réelles prouvent le bien fondé de l'approche. 

 
15h00 - 15h30 : André Monin (LAAS-CNRS) - « Retour d'Expérience sur le Projet BINAUR » 

 

Résumé : Le projet BINAUR, porté par la PME toulousaine Navocap et financé par la DGE, avait 
comme objectif de fournir un système d'aide au déplacement pour malvoyants en milieu urbain, "out-

door". Le Laas a été chargé dans ce projet de réaliser les algorithmes de localisation et d'orientation du 

piéton par fusion de capteurs MEMS (accéléromètre, gyromètre, magnétomètre) et d'un récepteur GPS 

"low-cost", de type mublox. L'originalité des travaux repose sur le développement d'un modèle de la 
marche humaine, modélisation réalisée avec le support du groupe Gepetto du Laas. Ce modèle, 

identifié hors-ligne par capture de mouvement, est ensuite adapté en ligne afin de prendre en compte la 

morphologie du sujet, cette adaptation ayant lieu au cours des phases où le GPS est présent, sans 
multi-trajets. On a alors réalisé un filtre hybride serré (traitement des pseudo-distances GPS) utilisant 

ce modèle de marche qui a permis d'atteindre une précision de moins de 5m, 95% du temps. 
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15h30 - 16h00 : Keerthi Narayan, François Goulette et Bruno Steux  (ENSMP) – « A Planar 

Feature Based SLAM Like Approach To Aid Localisation » 
 
Résumé : All terrestrial applications which depend on a GPS receiver for a precise position fix suffer 

in the urban environments. A Terrestrial Mobile Mapping System (TMMS) is one such application. 

We have been working on a LIDAR (Light Detection and Ranging) scanner (or Laser scanner) based 
TMMS in our laboratory. To aid the localization of our moving mapping platform (a land vehicle), we 

opted to use the technology similar to SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), in addition to 

the standard GPS-INS integration scheme. Our primary focus is on the urban canyons where the GPS 

signal perturbations are highly likely to occur. The main characteristic of an urban canyon is the planar 
sections of the man made buildings. So here we present our methodology of extracting planar 

landmarks using a specific arrangement of 2D LIDAR scanners. First we demonstrate the extraction of 

planar landmarks using both simulated and real data. Then in various environments we demonstrate 
the computation of the trajectory by just using the extracted planar landmarks. 

 

16h00 - 16h30 : Vincent Drevelle, Philippe Bonnifait (Heudiasyc) - « Localisation Ensembliste 

Robuste de Véhicules Terrestres » 
 

Résumé : Nous présentons une méthode de localisation d’un véhicule terrestre calculée en temps réel 

sous forme d’une zone ensembliste, à l’aide d’une méthode robuste par intervalles. Les mesures sont 
ici représentées par des intervalles bornant la valeur réelle de la grandeur mesurée, avec un niveau de 

confiance déterminé. La confiance dans la zone de localisation calculée est fonction de la confiance 

placée dans l’hypothèse d’erreurs bornées. La zone de localisation est calculée récursivement, à l’aide 
de contractions et bissections d’une boîte initiale de taille arbitraire. Cette approche permet une 

robustesse à un nombre arbitraire de valeurs aberrantes déterminé a priori, en utilisant un solveur q-

relaxé. Si la redondance des données est suffisante, les mesures aberrantes peuvent être détectées et 

rejetées. Nous nous intéressons ici à une zone de localisation calculée à partir des mesures de pseudo- 
distances d’un récepteur GPS. Afin d’augmenter la précision de la zone calculée et afin de faciliter la 

détection des mesures aberrantes, des données géographiques provenant d’un modèle numérique de 

terrain sont fusionnées avec les mesures GPS. Nous présentons des résultats expérimentaux. Cette 
approche permet également la fusion de positions GPS avec des mesures odométriques, en utilisant un 

horizon de données, connaissant le nombre maximal de positions GPS aberrantes tolérées. On peut 

ainsi calculer en temps réel la pose du véhicule à la fréquence des capteurs proprioceptifs, tout en 
assurant une continuité du positionnement lors de pertes GPS. Nous présenterons des résultats 

expérimentaux issus du rejeu temps-réel de données GPS et proprioceptives acquises sur véhicule. 

 

16h30  :  Clôture de la journée 


