
   

JOURNEE LOCALISATION 
 Vendredi 19 janvier 2018 

 
Salle de Conseil – ENSIL– Limoges 

 
 

9H :  Accueil 
 
9H30 : OUSSAMA HABACHI (XLIM, Université de Limoges) 
 Présentation de la journée et introduction des invités. 

A travers cette présentation, l’objectif est de présenter l’enjeu de cette journée et de 
présenter les intervenants. 

9H45 : OLIVIER SIMONIN (INSA de Lyon, Université de Lyon) 
Localisation et coopération dans les flottes de robots : l'équipe Inria 
CHROMA 
Cette présentation vise à donner un aperçu des travaux menés dans l'équipe Inria 
CHROMA, sur la perception et la coopération dans les flottes de robots mobiles. 
Nous examinerons en particulier les problématiques de localisation multi-robot et les 
solutions que nous développons dans le cadre de la cartographie et l'observation de 
scènes complexes (robots terrestres et drones). Nous préciserons alors les liens entre 
perception, localisation et stratégie de navigation de la flotte. Enfin nous évoquerons 
les travaux en cours sur la localisation et le contrôle de drones fondés sur la technologie 
radio UWB (Ultra-Wideband). 

 

10H30 : Pause-café 
 

11H : JULIETTE MARAIS (IFSTTAR) 
Les systèmes de localisation par satellite GNSS appliqués au domaine 
ferroviaire et à ses besoins 
Les systèmes de localisation par satellite GNSS offrent aux différents modes de 
transports des solutions attractives : faibles coûts, disponibles en tout lieu, tout le 
temps… Depuis les années 2000, les applications ces systèmes ont envahi la plupart des 
systèmes de transport et les applications nomades avec les navigateurs automobiles 
d’abord et aujourd’hui leur intégration dans tous les smartphones vendus. 
Dans le domaine du ferroviaire, les applications progressent lentement depuis une 
quinzaine d’années maintenant mais les systèmes GNSS sont aujourd’hui identifiés 
comme des éléments clés des futurs systèmes de contrôle ferroviaire et dans le 
développement du concept de train autonome. Les systèmes GNSS sont étudiés pour 
remplacer les balises aujourd’hui placées sur la voie par un concept de balise virtuelle. 
Mais pour garantir le niveau de sécurité élevé de ces applications, les exigences en 
matière de performance sur ces solutions sont fortes : la solution doit être sûre, parfois 
précise, fiable et ce, dans des environnements parfois fortement contraints pour la 
réception des signaux qui subissent masquages, retards et trajets multiples. Enfin, il 



   
faudra être capable de certifier des processus de déploiement et les solutions 
embarquées selon les normes ferroviaires.  
La présentation reprendra ces différents éléments pour dresser un panorama des 
besoins et contraintes de ce mode de transport, des travaux en cours et des travaux à 
mener.  

 

11h45 : PHILIPPE BONNIFAIT (Université de technologie de Compiègne) 
Technologies clés et méthodes de fusion de données pour la localisation des   
véhicules autonomes 
Localiser en absolu un véhicule évoluant sur des routes ouvertes à la circulation 
publique demeure à ce jour un problème ouvert du fait de la complexité variable des 
conditions de navigation, des exigences de précision et d’intégrité et enfin des 
contraintes de coûts et d’intégration des capteurs.  
Après avoir rappelé l’intérêt crucial de la localisation et de son utilisation avec une 
représentation cyber physique de l’environnement de navigation, nous aborderons les 
technologies clés à savoir les systèmes GNSS, les méthodes inertielles et odométriques, 
les capteurs extéroceptifs et enfin les cartes haute-définition. L’exposé présentera une 
méthode séquentielle de fusion des données. Enfin, nous aborderons la question de 
l’intégrité du positionnement pour les véhicules à niveau d’autonomie élevé.  

 

12H30 : Repas 
 
14H : FLORIAN WOLF (XLIM, Université de Limoges et CEA-Leti, Grenoble) 
 Fonctionnalité de localisation de systèmes IoT longue portée et basse consommation 

Dans cette présentation les techniques de localisation adaptées aux systèmes IOT 
connues dans l’état de l’art seront présentées, ainsi leurs avantages, inconvénients et 
les équipes de recherche associées. Puis, la technique de la phase d’arrivée du signal 
RF, qui nécessite un traitement cohérent des signaux multicanal sera introduite. Des 
résultats d’une étude théorique menant sur les bornes de précision (Cramer-Rao lower 
bound) seront discutés. La présentation se conclura avec un aperçu de 
l’implémentation sur carte radio logiciel en cours et les expérimentations envisagées. 
Dans une deuxième partie, le savoir-faire du CEA-Leti en matière de localisation sera 
présenté. Les compétences portent à la fois sur la radiolocalisation (architecture 
émetteur-récepteur, canal de propagation, protocole) et sur la localisation à partir de 
capteurs (inertiel). Un troisième axe, la fusion hybride, vise à combiner les différentes 
modalités par le biais d’algorithmes de fusion et filtrage et/ou d’approche coopérative 
entre mobiles. A cette occasion, on donnera un aperçu de divers démonstrateurs  et 
réalisations matérielles du CEA-Leti. Enfin on présentera les sujets de thèse 
actuellement en cours sur ces différents thématiques, ainsi que leurs perspectives. 
 

 

14H45 : OUIDDAD LABBANI-IGBIDA (XLIM, Université de Limoges) 
Localisation basée odométrie visuelle et coopérative en environnements inconnus et 
sans GPS 
Dans cette présentation, on exposera un rapide aperçu des approches de localisation 
basée odométrie visuelle en l’absence de signaux GPS (VINS: Visual-Inertial Navigation 



   
Systems). On présentera alors des résultats comparatifs récents sur différentes 
techniques de filtrage pour la localisation et on montrera en particulier l’impact de la 
dynamique du système sur le choix des filtres. On abordera ensuite des extensions de 
ces travaux en cours pour la localisation coopérative multi-drones à partir de vision et 
d’observations relatives via des signaux ULB. 

15H15 : Pause-café 
15H30 : Discussion 
16H30 : Clôture de la journée  
  



   
 

OLIVIER SIMONIN 
Olivier Simonin is Professor at INSA de Lyon, University of Lyon, France, since 2013. He is a 
member of the CITI-Inria Lab and the head of the INRIA Chroma team (Cooperative and Human-
aware Robot Navigation in Dynamic Environments) https://team.inria.fr/chroma. He received 
his B.Sc., M.Sc. and PhD in Computer Science in 1995, 1997 and 2001 respectively, from 
Université Montpellier II (LIRMM Laboratory), France. From 2002 to 2006 he was an Associate 
Professor of Computer Science at UTBM "Université de Technologie de Belfort-Montbeliard" 
(France). In 2006, he joined the LORIA Laboratory in Nancy as a member of the INRIA team 
MAIA (Autonomous and Intelligent Machines) and, in 2007, became Associate Professor at 
Université Nancy 1. In 2010, he completed his habilitation (HDR), and in 2013 moved to Lyon 
as Professor. His main research topics are autonomous decision making, robotics navigation 
and cooperation, multi-agent systems and self-organized systems. His main application 
domains are service robotics, autonomous cars and intelligent transports. Since 2002, he has 
published 15 articles in international journals and books and about 35 international conference 
long papers (as in ICRA, IROS, AAMAS, IJCAI, ECAI, etc.). He has co-supervized 10 PhD student. 
He was also the initiator of three european PHC projects with Czech Rep., Slovenia and 
Romania, and he participated to several european projects (eg. Intereg IntraDe, ENABLE-S3). In 
2012 he has won the French ANR Robotics challenge "Carotte" as a member of the "Cartomatic" 
team and coordinator of the Maia partner. 
 

JULIETTE MARAIS 
Juliette Marais est ingénieur ISEN Lille, Docteur de l’Université de Lille 1 et habilitée à diriger 
les recherches depuis 2017. En tant que chargée de recherche de l’Ifsttar elle développe depuis 
2002 des travaux liés à l’impact du canal de propagation sur les performances GNSS, en 
particulier pour leur application au domaine du transport terrestre. Les travaux s’appuient sur 
une approche système pluridisciplinaire (électromagnétisme, traitement du signal, 
automatique, sûreté de fonctionnement, traitement d’images...) pour considérer le canal de 
propagation et ses effets sur le signal reçu par l’antenne du récepteur GNSS, le traitement de 
ce signal avec ses caractéristiques, et la qualité du signal reçu en sortie. 
Les travaux ont souvent été appliqués dans des projets nationaux ou Européens, et 
majoritairement appliqués au domaine ferroviaire et à ses besoins (Projets EU LOCOPROL, 
Satloc, GaloRoi, STARS, ERSAT GGC). 
 

PHILIPPE BONNIFAIT 

Philippe Bonnifait joined the University of Technology of Compiegne (UTC) 1998. He is now a 
Professor in the Computer Science Department. 
Prof. Bonnifait received the Electrical Engineering degree (French Engineer degree) from the 
Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest (ESEO - Angers- France) in 1992. He graduated from 
the Ecole Centrale de Nantes (ECN) in 1994 (Master of Science degree). He received the Ph. D. 
degree in Automatic Control and Computer Science from the ECN in 1997. In December 2005, 
he obtained the Habilitation à Diriger des Recherches from the University of Technology of 
Compiegne (UTC). 
He joined the Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de Nantes (IRCCyN 
UMR 6597), France, in 1993. In 1998, he was recipient of the Novatlante Award from the district 
of Nantes for his Ph.D on Outdoor Mobile Robots Localization using Goniometry. Between 1998 
and 2007, Ph. Bonnifait has been Maitre de Conferences in the Computer Science Department 

https://team.inria.fr/chroma


   
of UTC. He is currently full Professor. He is also with the Heudiasyc Laboratory, a joint research 
unit between CNRS and UTC. 
He has been until 2014 the head of the research group “Automation, Embedded Systems and 
Robotics” (ASER) of the lab Heudiasyc. He is currently the Vice-President of the Scientific 
Council of UTC and deputy director of the Heudiasyc Lab. 
 
FLORIAN WOLF 
Florian WOLF, was born in Heidelberg, Germany, in 1992. In the course of a dual master 
program, he received the M.Sc. degree in electrical engineering and information technology 
with specialization in microwave engineering from Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 
Germany, and the Diplôme d’Ingénieur with specialization in signal and image processing and 
communication systems from Institut Polytechnique de Grenoble Physique Electronique 
Matériaux (INPG PHELMA), France, in 2017. 
He is currently working towards Ph.D. degree at XLIM, University of Limoges, France and CEA-
Leti, Grenoble, France, focusing on radio signal based positioning systems. His research 
interests include theoretical performance modeling, signal processing, beamforming, system 
design and implementation for wireless sensor networks with positioning functionality. 
 


