
Atelier « Perception pour le Véhicule Intelligent (PVI 2014) » 

Plateforme d'intégration et de 
test de systèmes de perception 
pour la navigation autonome 
 
Xavier SAVATIER - IRSEEM 



Agenda 

� Rapide  présentation  de  l’IRSEEM 
 
� Navigation autonome : contexte, verrous et enjeux 
 
� Présentation de la Plateforme de Navigation Autonome 
 
� Quelques exemples de projets associés 
 
� Conclusions  

 

2 



Agenda 

� Rapide  présentation  de  l’IRSEEM 
 
� Navigation autonome : contexte, verrous et enjeux 
 
� Présentation de la Plateforme de Navigation Autonome 
 
� Quelques exemples de projets associés 
 
� Conclusions  

 

3 



5 

Electronics (12 faculty, 11 PhD) 

• EMC compatibility 
• Reliability 

Command & Control (8 faculty, 8 PhD)  
• Fault tolerent 
• Diagnosis 

Intelligent systems (16 faculty, 3 PhD) 
• Computer vision and robotics 
• Cooperative multiagents 

IRSEEM : Institut de recherche en système 
électroniques embarqués 

1 Center for 
Tech Transfer 
 
• 4 technological 

platforms 
 

• 10 engineers & 
technicians 

RE
SE

AR
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GRR : Grand Réseau de Recherche de la Région Haute-Normandie 
EEM : Electronique, Energie, Matériaux 
TLTI :  Transport  Logistique  et  Technologies  de  l’Information 

Pole « instrumentation, informatique et systèmes » 
 

¾ 16 enseignants-chercheurs  
¾ Perception pour na navigation autonome 
¾ Systèmes coopératifs et multi-agents 

 



Synthèse des thèmes de recherche 
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embedded vision 
systems 

cooperative 
systems 

Vision sensors 

Scene understanding 

Autonomous robotics 

Communication M2M  
Multiagent systems 



Exemple de travaux 
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Trafic modeling using 
vehicle communications  

3D omnidirectional vision 
Non symetrical Mirror design  

gait and face recognition with 
omnidirectional vision system 

Non central vision systems 

Slam 



Aerospace 

Logistics  
& Transport 

Automotive 

Defence 

E-Health 

Energy 

Project map (domain vs TRL)  

Study Proof of concept Demontrators 

BLIDAR  

Intelligent buoy for offshore 
wind measurement 

VIATIC 

Control of dynamic systems 
using Viability: application to 
autonomous robotics DESERVE  

DEvelopment platform for 
Safe and Efficient dRiVE 

SAVEMORE 

Autonomous 
vehicle for urban 
delivery 

DCAS 

Competitiveness 
improvement of Port du 
Havre using IT systems 

PASSAGE PORTUAIRE 

Modeling of  container 
placement in Port du 
Havre 

SERBER + RADASIMS 

Integration of  road 
simulation with real vehicle 
test bench 

NAVALIS 

Intelligent boarding bridge for 
offshore applications 

CARESTORE 
Innovative platform 
for Seamless 
Healthcare Device 

Robotics & vision Embedded systems Multiagent  

COALAS COgnitive 
Assisted Living 
Ambiant System 
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Navigation autonome 

� autonomie : capacité du système à acquérir des informations, les analyser 
en vue d'une prise de décision et afin d'atteindre des objectifs prédéfinis 
 

� Navigation autonome :  très  plébiscité  dans  le  domaine  de  l’automobile  en  
particulier depuis les challenges DARPA 
 

� Accéléré avec  l’électrification  des  fonctions  automobile  et  le  véhicule  
électrique  
 

� De nombreux projets et démonstrations :  
� Daimler : 103 km en automatique avec une S500  
� Volvo Drive me project (objectif de 100 véhicules autonomes dans Göteborg) 
�  BMW 
� … 
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Navigation autonome 
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Perception 

Décision 

Action 



Navigation autonome : performances vs. fiabilité 
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Perception 

Décision 

Action 

Multiphysique 
 
Scènes complexes 
 
Conditions dégradées 
 

 



Navigation autonome 
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Perception 

Décision 

Action 



Navigation  autonome  :  l’enjeu  de  la  fiabilité 
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Perception 

Décision 

Action 

Planification face à 
une situation : une 
infinité de scénarios 
 



Véhicule autonome 

� Niveau de maturité très élevé sur certaines fonctions 
� reconnaissance de panneaux, de piétons, détection et suivi de marquage, 

carte locale d'occupation)  
� Solutions basées sur des systèmes de vision conventionnels en monoculaire 

ou stéréovision 
 
� Forte demande sur des problématiques de localisation (topologique et 

métrique, dans ce dernier cas avec une précision permettant des tâches 
de conduite automatique) dans un environnement structuré et connu 
(cartes,  modèles  numériques,…) 
 

� Les systèmes autonomes seront aussi connectés : crowdsourcing, Local 
Dynamic Map / Global Dynamic Map,… 
 

18 



Navigation autonome : enjeux ? 

� Enjeux sur des technologies de caméras en rupture 
� Enjeux sur la constitution de bases de test prenant en compte ces 

nouvelles caméras ainsi que l'aspect situations dégradée 
� Enjeux sur des méthodes (capteurs + algorithmes) de localisation précise 

et robuste, basée sur des cartes numériques avec des verrous sur 
� sur l'exploitation de ces cartes (la modalité qui a servi à les générer ne sera 

pas forcément celle utilisée pour se localiser) 
� Leur mise à jour 
� Les formats de données, la taille des contenus, la fusion entre différentes 

bases 
� Enjeux sur un approche système, la sureté de fonctionnement et en lien 

sur les méthodes de validation (incluant la simulation) 
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4 plateformes de recherche et développement 

Campus En Intégration de Systèmes Embarqués 
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Laboratoire véhicules hybrides Salle blanche 

Bancs nacelles (Aircelle) Navigation autonome 



Calibration & Mesures 

Convention Projets - 13/10/2009 

Plateforme Navigation Autonome : développer, tester et évaluer les 
solutions pour le déplacement autonome 

Évaluation en milieu contrôlé 

Sous-système 

 

 

 

intégration 

interfaçage 

Simulation de 
scénarios 

• Conditions dégradées 
(nuit, brouillard, pluie) 
 

• Trajectographie 
 

• Obstacles modulables 

Validation des 
systèmes de 
navigation 
autonomes 

évaluation 



Laboratoire de Navigation Autonome  
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Zone 
expérimentation 
10 x 15 x 5 m 

Chambre 
noire 
 

Atelier 
intégration 
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SIMULATION 

- Modélisation des sous-
systèmes 

- Modélisation de véhicules 

- Modélisation 
d’environnement 

CARACTERISATION 
- Calibration 

- Mesures  

- CEM 

 

INTEGRATION 

- interfaçage sous-systèmes / 
calculateur 

- interfaçage sous-systèmes / 
véhicule 

EXPERIMENTATIONS 

-Planification de scénarios 

- Expérimentation en milieu 
instrumenté et sur piste 

LNA : structuré en 4 activités principales 
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SIMULATION 

- Atelier de modélisation 

- Outils de simulation en 
environnement réel  

CARACTERISATION 
- Moyens de calibration  

- Moyens de mesure 

INTEGRATION 

- prototypage rapide 

- outils de développement 
logiciel 

EXPERIMENTATIONS 

- Véhicules autonomes 

- Capteurs environnement et 
embarqués 

- Vérité terrain 

- Géolocalisation 

Principaux matériels par activité 



Système de capture 
3D du mouvement 
 

Réseau de caméras 

 

 
 

Plateforme « navigation 
autonome » 

Scanner laser 3D 
 

Robots mobiles intérieur 
Robots mobile extérieur 

Système  embarqué de 
trajectographie Prototypage mécanique 

Atelier de modélisation, 
simulation et visualisation 

Plateforme « navigation autonome » 
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3D motion Capture 
20 caméras VICON T40S 
- 4 MegaPixels 
- 515 fps @ full resolution (up to 2000fps) 
- More than 1000 markers can be tracked 
- indoor/outdoor use 
-Basler camera 200 fps compatible for 3D rendering 
- ROI : 15m x 10m x 5m 

EXPERIMENTATIONS 
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3D laser scanner 
 
LEICA ScanStation C10 
Range: 100 - 300m 
Accuracy: +-6mm 
Field of view:  360 x 210° 
Color camera with image fusion 
Autonomy: 7H 
Software for data processing and rendering 
 

Indoor mobile robots:  
3 wifibots Core I5 LINUX 
Wifi, pan-tilt cameras  
VectoreNav  IMU VN100 
LIDAR HOKUYO UTM30LX (30m) 
 

EXPERIMENTATIONS 
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Outdoor Robotic platform 
 
RMP440LE Seagway platform 
90Kg load 
ROS operating system 

EXPERIMENTATIONS 

Instrumented car 

2D SICK LIDAR 
Velodyne 3D Laser 

3D positioning system (IMU + GPS-RTK) 
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Eclairage maitrisé : 
 
-Eclairage LED blanches  
-Variateur analogique 
-Puissance éclairage total 66 600 lumens 

EXPERIMENTATIONS 



Plateforme Navigation Autonome : méthodologie 

32 

Simulation 

HIL Système 
réel 



Simulation 
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Simulation In The Loop et Model In The Loop 
Couplage : 
 
- d’un  simulateur  3D  d’environnements  (Pro-SIVIC) reproduisant la dynamique du 

véhicule et les situations de perception dégradée  
 

- Et  d’un  environnement de traitement temps réel RT-MAPS permettant le passage 
immédiat de la simulation aux tests sur système réel 



HIL (Hardware In The Loop) 
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Plateforme Navigation Autonome et HIL  
 
Utilisation des vrais sous-systèmes de 
perception et localisation 
Virtualisation des capteurs de la couche 
perception 
Utilisation du même environnement de 
développement  qu’en  simulation  (RT-MAPS) 



Tests réels 
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Exemple  d’application  :   
 
intégration matérielle et logicielle 
pour  la  conduite  automatisée  d’un  
véhicule (plateforme QUASPER 
SATORY) 
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SERBER (Simulateur  d’Environnement  Routier  intégré  à  un  Banc  de  test  
véhicule  pour  l’Evaluation  de  stratégies  de  gestion  de  l’éneRgie embarquée)  

 
 

Simulateur de conduite 
Pro-SIVIC 

Modélisation et test HIL  
Laboratoire de Navigation 
Autonome 

Intégration sur Banc à 
rouleaux CISE 

Financement  
CARNOT ESP 
 
T0 : 1/01/2013 
Durée : 18 mois 
 
Porteur : 
IRSEEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADARSIMS (Leurre RADAR pour le SIMulateur SERBER)  
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Réalisation d’un leurre pour le RADAR frontal embarqué sur 
les véhicules dotés d’ADAS sophistiqués. 
Intégré avec SERBER sur le Banc à Rouleaux, il permet la 
simulation réalisation d’un banc VeHIL (Vehicle Hardware-
In-the-Loop) complet. 

Financement  
CARNOT-ESP 
 
 
T0 : xx/xx/2014 
Durée : 12 mois 
 
 
 
Porteur : 
IRSEEM 
 
 
 
 

Simulateur SERBER 

RADARSIMS 

Antennes 

A
bs

or
ba

nt
 R

A
D

A
R

 Véhicule sous test 

Déphasage => Distance 
Doppler => Vitesse 

Paramètres cibles: 
Distance, Vitesse 



SAVEMORE : Smart Autonomous VEhicle for Urban MObility 
using Renewable Energy 
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électromobilité intelligente : véhicule robotisé pour la 
livraison de marchandises en ville 

Financement  
GRR EEEM 
INTERREG IVA 
 
T0 : 1/06/2013 
Durée : 21 mois 
 
Porteur : 
IRSEEM 
 
Partenaires  
LITIS 
Université du 
Kent 
 
 

WP1 : benefits in using electrical 
autonomous vehicles for delivery 
in urban mobility scheme 

WP3 : Design, simulation, test 
and demonstration  

WP2: Adaptation of 
concepts used in 
autonomous robotics to 
urban delivery 
autonomous vehicle  



COALAS: COgnitive Assisted Living Ambiant System 
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Développement de solutions technologiques innovantes 
pour le maintien à domicile des personnes dépendantes 
ESIGELEC : Contribution au développement d’un 
démonstrateur intégrant un robot humanoïde et une 
chaise roulante (semi)-autonome 

Financement  
INTERREG IV-A  
 
T0 : 10/11/2012 
Durée : 32 mois 
 
Porteur : 
ESIGELEC 
 
Partenaires 
Université du 
Kent, Hôpital du 
Kent, Université 
d’Essex,  Health 
and Europe 
Center, Université 
de Picardie Jules 
Verne, (Université 
du Havre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAVALIS : crewboat innovant  pour  l’éolien  offshore 
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Améliorer les conditions de vie du personnel à bord des 
crewboats 
Réduire la consommation énergétique et les émissions de 
polluants des crewboats 
 Améliorer la sécurité des opérations de transfert de 
personnel (Lot 4 et 5) 
 

 LOT 4 : Passerelle 
robotisée pour le 
transfert de personnel 

LOT 5 :  Système de 
positionnement local 
du navire 

Financement  
ADEME 
« Vehicule du 
futur » 
 
T0 : 1/09/2012 
Durée : 36 mois 
 
Porteur : MSI 
 
Partenaires  
ACEBI, 
MARINELEC 
PAUSTRA,… 
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Perception basée vision pour la navigation autonome : synthèse 
 

� Nombreuses  applications  nécessitant  une  navigation  autonome  d’un  
mobile 
� Véhicule à conduite déléguée, véhicule autonome  
� Gestion du trafic, systèmes de transport intelligent 
� Robotique mobile autonome 
 

� Attentes industrielles et sociétales importantes  
� Automobile 
� Transport 
� Robotique industrielle et des services 

 
� Vision embarquée : reste une technologie-clé 

� Bas coût 
� Multifonction 
� De  série  aujourd’hui  dans  l’automobile  ;  sera  un  capteur  imposé  par  certains  

ADAS 
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Pour  conclure… 

� Navigation autonome : encore de nombreux enjeux en particulier sur la 
couche perception afin  d’en  améliorer  les  performances et la fiabilité 
 

� Nécessite de pouvoir tester différentes modalités (multiphysique, fusion) 
dans des environnements complexes nécessitant de balayer de très (trop) 
nombreux scénarios 

 
� Plateforme d'intégration et de test de systèmes de perception pour la 

navigation autonome  de  l’IRSEEM  :  un  ensemble  de  moyens  (collecte  de  
données de référence, modélisation/simulation, tests en mode SIL /HIL) 

 
� …  pour  faciliter  le  développement  et  le  test  de  systèmes  embarqués  de  

perception pour la navigation autonome 
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