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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Contexte: mobilité et navigation autonome d’un agent: humain ou véhicule autonome
Objectifs: construction d’une BDD géoréférencées permettant

• de répondre à des requêtes de localisation et de navigation
• de se mettre à jour via les agents

PROBLÉMATIQUES SCIENTIFIQUES
Verrous identifiés:

• Construction de la géométrie de la scène d’après la perception visuelle
• Classification sémantique d’un référentiel géométrique et photométrique géo-localisé
• Localisation dans le référentiel par requête sémantique et/ou image
• Planification de trajectoires sous contraintes multi-critères: saillance visuelle, observabilité, traversabil-

ité et génération des représentations locales compactes associées
• Détection locale de changements dans l’environnement et intégration dans le référentiel

Algorithmes en développement:
• Production d’un graphe de navigabilité à partir d’un nuage 3D RGBD sémantisé
• Sémantisation non-supervisée d’un nuage 3D
• Production et localisation de sphères de références RGBD permettant à l’agent de se localiser
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EXPÉRIMENTATIONS
• Zone d’essais: ville de Rouen
• Acquisition initiale via véhicule Stéreopolis de l’IGN en mars 2016

Capteurs:
– Lidar
– 5 caméras couvrant les 5 directions
– GPS + IMU

• Campagne d’acquisition planifiée en 2017, avec plateforme légère (voiture, 2 roues, piéton).
Capteurs: caméra stéréo + GPS + IMU

PERSPECTIVES
• Réalisation d’un démonstrateur
• Maturation via collaborations industrielles

PARTENAIRES
• LITIS, Rouen (Porteur)
• Lagadic (INRIA), Sophia Antipolis (P. Rives,

V. Drevelle)
• LE2I, Univ. de Bourgogne (C. Demonceaux)
• MATIS (IGN), Paris (B. Vallet, V. Gouet)
• CRIANN, Rouen

CALENDRIER & MOYENS
• Dates: 10/2015 - 04/2019
• Budget global: 2,5M e
• Financement: ANR (Agence Nationale dela

Recherche): 30 %
• Moyens humains: E/C et C permanents, 3 fi-

nancements de thèses, 2 post-docs (1 an) +
stagiaires Master
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