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Résumé :  

La thèse se place dans le cadre des systèmes autonomes collaboratifs tels que les UAVs (Unmanned 
Aerial Vehicles) ou UGVs (Unmanned Ground Vehicles), évoluant dans des environnements difficiles. 
 
Les systèmes de positionnement et de localisation traditionnels les plus répandus sont les systèmes 
utilisant les données satellitaires, communément appelé GNSS (Global Navigation Satellite System), 
parmi lesquels on retrouve notamment le système américain GPS (Global Positioning System). Ils 
fournissent une couverture mondiale de géopositionnement à usage civil et militaire et permettent à 
des récepteurs portables de déterminer leur position sur la terre avec une précision variant de 
quelques dizaines de mètres à quelques mètres selon l'environnement considéré (campagne, semi-
urbain, urbain). Les systèmes GNSS fournissent à eux seuls une solution de positionnement adapté 
pour les applications en extérieurs et dans des espaces relativement dégagés. En revanche, ils ne 
permettent pas, tels quels, de répondre aux problèmes de localisation en environnement contraint 
(urbain, canyon urbain) dans lequel le nombre de satellites visible peut être fortement réduit, où la 
disponibilité du signal GNSS est fortement perturbée (multi-trajets, réflexions, interférences 
électromagnétiques), et où il y a un fort risque d'indisponibilité total du signal (tunnel, intérieur de 
bâtiments). De tels environnements ont alors un impact non négligeable sur la précision de la 
position du système et sur l'intégrité des mesures. 
  
De nos jours, les systèmes, quels qu'ils soient, sont de plus en plus interconnectés, et les approches 
dits collaboratif pourraient probablement devenir une alternative, ou un complément, aux systèmes 
de positionnement par satellite dans les environnements contraints. 
Le positionnement collaboratif permet la localisation d'un ensemble d'appareils mobiles en 
exploitant non seulement les informations locales des appareils eux-mêmes, mais aussi les 
informations externes reçues d'appareils voisins. À ce titre, le positionnement précis de véhicules 
dans les approches collaboratifs, est un enjeu important, et même parfois critique, lorsqu'il s'agit 
d'applications telles que la navigation autonome ou l'évitement des collisions. Le besoin d'évaluer et 
de prédire les performances des algorithmes de positionnement collaboratif devient alors essentiel. 
Cependant il existe de nombreux facteurs pouvant impacter la précision du positionnement 
collaboratif (nombre de dispositifs, géométrie du réseau, information partagées, etc.). 
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Le présent projet de thèse s'intéresse aux approches collaboratives multi-capteurs, permettant une 
amélioration conjointe des PVT (Position, Vitesse et Temps) de plusieurs véhicules (drone ou rover) 
en environnement contraint. Plus précisément, l'étude portera notamment sur l'évaluation des 
performances des algorithmes collaboratifs en fonction des facteurs impactant les systèmes.  
 
Les approches collaboratives seront basées sur une hybridation des mesures de GNSS et de capteurs 
inertiels couplé à des signaux ultra-large bande (UWB) et/ou à un système de vision (caméras 
monoculaires/stéréo). 


