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Plateforme PACPUS, Perception et Assistance pour une Conduite Plus Sûre –
Heudiasyc /CNRS
Démonstrations des applications embarquées sur le véhicule CARMEN, démonstrateur
pour les recherches en perception robotique. Les applications traitent les probléma-
tiques de localisation précise, sûre et intègre et de perception de l'environnement dont
la détection des obstacles et la cartographie de l'espace navigable.

http://www.hds.utc.fr/pacpus � contact : pacpus@hds.utc.fr

Vol autonome de drone, suivi de ligne – Heudiasyc /CNRS
Démonstration d'un vol autonome de drone de type quadrirotor.

Le drone utilise une caméra pour capter ses déplacements latéraux et contrer des per-
turbations. Cette caméra est aussi utiliser pour suivre de manière automatique une
ligne tracée au sol.

http://www.hds.utc.fr/uav-horus � contact : guillaume.sanahuja@hds.utc.fr

E-MEMORAe 2.0 – Heudiasyc /CNRS
L’objectif du projet Memorae est de modéliser et concevoir un environnement de col-
laboration facilitant l'apprentissage organisationnel et la capitalisation des connais-
sances. La plateforme qui en résulte prend en compte à la fois des ressources
documentaires et des micro-ressources issues d'un processus social. Cette approche
permet à l'utilisateur de naviguer au sein d'une cartographie de concepts qui servent à
indexer des ressources. L’approche suivie a consisté à faire le lien entre :

• Les modèles issus des travaux en ingénierie des connaissances pour le Knowledge
Management ;

• L'approche web sémantique pour le partage et l'interopérabilité ;

• Les technologies web 2.0 pour le processus social.

Slam-O-matic – université d’Angers/Lisa/CNRS
Slam-O-Matic est un algorithme temps-réel de localisation et cartographie simultanée
(SLAM) pour la robotique mobile. Cet algorithme permet entre-autre de résoudre les
problèmes de localisation mono-robot, multi-robots avec fusion des cartes et relocali-
sation d'un robot perdu (problème du kidnapping). Le LISA fera une démonstration de
l’algorithme en temps-réel sur le robot MiniRex.



Robotique Humanoïde, projet Rhoban - LaBRI / CNRS
Démonstration des robots humanoïdes développés par le projet RHOBAN (Université Bor-
deaux, CNRS) :

• Marche bipède

• Contrôle en force

• Apprentissage de mouvements.

TexMix – Navigation dans des archives de journaux télévisés - INRIA
Cette démonstration permet de naviguer dans une collection de journaux télévisés pré-
découpés en reportages, et liant les reportages entre eux de manière thématique.
Chaque journal télévisé est enrichi de manière dynamique par des informations sur les
personnes ou les locations citées.

PUMAS - INRIA
Le projet de recherche PUMAS a pour but de développer un outil de mobilité durable
pour les collectivités urbaines pour : la mesure de l’émission des gaz à effet de serre et
des gaz nocifs pour la santé issus du trafic routier, la connaissance des conditions de
circulation temps réel et l’aide à la décision, le développement et la mobilité durable.

http://www.projet-pumas.fr/

Projet VIPA (Guidage automatique de véhicules par vision artificielle –
une alternative au GPS Différentiel) - Institut Blaise Pascal/univ. Clermont-
Ferrand/CNRS
Le VIPA est un véhicule électrique novateur offrant un mode de « guidage révolution-
naire » fondé sur l’emploi d’une simple camera vidéo. Ainsi de nouvelles fonctionnali-
tés en terme de mobilité sont offertes en simplifiant l’emploi d’un véhicule jusqu’à le
rendre aussi simple qu’emprunter un ascenseur, ce dernier fonctionnant à «l’horizon-
tal ». Le VIPA réalise le transport d’un nombre limité de personnes (6 personnes) pour
des trajets courts (zones piétonnes, sites industriels, parcs, aéroports ...) sans néces-
sité d’infrastructure de guidage.
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