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Résumé de la thèse :
Cette thèse propose le développement d'une approche innovante et temps réel de fusion de
données égocentriques à partir de perceptions multiples hétérogènes embarquées et/ou
fournies par des systèmes communicants pour la localisation de drones en environnements
dynamiques.
On s'intéressera en particulier au développement de filtres hiérarchiques pour l'intégration de
ces données multiples et à l'optimisation de la mobilité qui maintient la connectivité et la
qualité de la localisation.
This thesis proposes the development of an innovative and real-time approach for the fusion
of egocentric data built from multiple heterogeneous perceptions. The latter could be
embedded and / or provided by communicating systems and will be applied to the localization
of mobile and flying robots in dynamic environments.
Objectifs :
L’objectif de la thèse est d’étudier la complémentarité de systèmes de perception et de
communication embarqués pour la reconfiguration dynamique de réseaux de robots (drones)
en fonction des contextes en termes de missions et d’environnements.
Description complète du sujet de thèse :
L’objectif de la thèse est d’étudier la complémentarité de systèmes de perception et de
communication embarqués pour la reconfiguration dynamique de réseaux de robots (drones)
en fonction des contextes en termes de missions et d’environnements.
Les données à considérer seront de nature et structure diverses : des données égocentriques de
perception résultant de la fusion image et capteurs proprioceptifs, des données issues d’un
sondage du canal radiomobile multidimensionnel, tout en intégrant des contraintes
environnementales (indoor / outdoor, collaboratif / non collaboratif). On développera en
particulier des méthodes innovantes de fusion spatiale et temporelle de données hétérogènes,
et on intégrera des outils de la radio logicielle et cognitive pour la coordination des
transmissions et des déplacements des robots en optimisant la qualité de service.
Ce travail s’intègre dans une thématique structurante de l’axe SRI (systèmes et réseaux
intelligents) de XLIM UMR CNRS 7252 et doit s’appuyer sur les travaux développés dans les
deux équipes d’accueil : REMIX (robotique et mécatronique) et RESYST (réseaux et
systèmes de télécommunications).
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Compétences à l’issue de la thèse :
Localisation de systèmes mobiles ;
Fusion de données hybrides ;
Systèmes communicants
Présentation de l’équipe d’accueil :
Les axes de recherche de l'équipe ReMiX (Robotique et Mécatronique) portent sur la
perception active et coopérative de systèmes autonomes hétérogènes en réseaux. Ses
thématiques recouvrent la modélisation, la perception, la localisation et la mobilité de
systèmes individuels ou en réseaux dans le contexte de la robotique autonome.
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