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Problématiques liées à

la fusion de 
données multi-sensorielles

désynchronisées,

retardées,

hétérogènes.



• navigation en environnement 

déstructuré 

• navigation autonome rapide :

entre 1 et 5 m/s

• approche multi-sensorielle

• système de perception focalisant

Fr-TIMS 2004, Travaux de 

recherche sur la navigation 

autonome de véhicules :

Problématiques



1ère Problématique :

« Traitement asynchrone de 

mesures sensorielles à leur date de 

validité »  

Problématiques

• Capteur 1

• Capteur 2

• Capteur 3

t

t

t

Latence

Latence propre à 

chaque capteur

Fréquence d’acquisition variable

Latence variable

Capteurs désynchronisés



• désynchronisation des capteurs

(fréquences d’acquisition    

différentes et variables)

• latence des capteurs (smart 

sensor), de la communication, du 

traitement

1ère Problématique :

« Traitement asynchrone de 

mesures sensorielles à leur date de 

validité »  

Problématiques

Objectif : maîtriser et conserver la 

cohérence espace/temps.



• le middleware ne doit pas réaliser 

d’opérations de fusion de données

• le middleware doit pouvoir 

appréhender  différents types de 

capteurs hétérogènes

• le middleware doit pouvoir être 

utilisé pour différents travaux de 

recherche en robotique

2ème Problématique :

« Dissocier la partie recherche scientifique 

de la partie ingénierie »  

Problématiques



• architecture de plugins pour les 

capteurs et pour les applications

Problématiques

Objectif : disposer d’une 

architecture générique et 

évolutive

2ème Problématique :

« Dissocier la partie recherche scientifique 

de la partie ingénierie »  

Middleware 

core

Application Capteur

Application
Application

Capteur
Capteur
Capteur



• guider un véhicule à 5m/s : 

disposer d’un temps réel mou

• respecter les lois de 

l’automatique

Problématiques

Objectif : garantir un 

fonctionnement déterministe 

des lois de commande

3ème Problématique :

« Fonctionnement temps réel de l’application »  



L’architecture Aroccam

Architecture  d’Ordonnancements de Capteurs pour la 

Création d’Algorithmes Modulaires

• Projet initié en 2004 par le 

Cemagref / LASMEA

• Projet poursuivi, amélioré et testé 

au LASMEA depuis 2006 et étendu 

à d’autres activités

• Depuis 2009, le projet est géré 

par Effidence



L’architecture Aroccam

Matériel

Logiciel OS (Linux + Drivers)

Aroccam Core

Application 1.so

Application 2.so

Application 3.so



Les composants Aroccam

Aroccam Core

• Architecture événementielle multi-thread

programmée en C++/Boost

• Mission :

- Brancher dynamiquement les plugins

- Collecter des événements (mesures 

sensorielles) qu’il transmet à une application

- Enregistrer les événements sur le disque

- Gérer et synchroniser les threads

- Ordonnancer une liste d’observations

• Remarque :

- Une seule application est exécutée à la fois



Les composants Aroccam

• Bibliothèque dynamique programmée en C++

• Mission :

- Mettre à disposition des applications des 

fonctionnalités graphiques

• Remarque :

- Une seul bibliothèque Xlib peut être 

branché à la fois à Aroccam



Les composants Aroccam

• Bibliothèque dynamique programmée en C++ et 

accédant aux fonctionnalités bas-niveau du 

système d’exploitation

• Mission :

- Définir les entrées/sorties de chaque 

capteur

- Définir les événements émissibles

- Définir les procédures d’enregistrements 

des données 

- Communiquer avec les capteurs



Les composants Aroccam

• Bibliothèque dynamique programmée en C++

• Mission :

- Intégrer un algorithme de recherche mono 

ou multi-sensoriel

- Définir les capteurs/événements auxquels 

souhaitent s’abonner l’application

- Associer des méthodes de traitement aux 

événements pour produire des observations

- Définir des méthodes de mise à jour de 

l’état du système pour chaque type 

d’observation

Application 1.so

Application 2.so

Application 3.so



Fonctionnement

•Exemple :

« Localisation d’un robot à partir d’un GPS et d’un odomètre »

1 Abonnement de l’application

• Création des interfaces capteurs, des fifos et des threads

Aroccam Core
Localisation

FIFO

FIFO

2 Exécution

• Transmission d’événements datés (date d’acquisition, date de 

perception) à l’application pour traitement



Fonctionnement

Aroccam Core
Localisation

FIFO

FIFO

•Exemple :

« Localisation d’un robot à partir d’un GPS et d’un odomètre »

3 Enregistrement de l’observation

• Le traitement de l’événement produit une observation datée (date 

de perception) 

4 Mise à jour (moteur de mise à jour)

• A partir d’une fonction, l’application récupère lorsqu’elle le souhaite 

l’état du système à jour.

List Obs Datées



Estimation de l’état du système

Etat a priori (t1)  +  

Observation (t1)  +  Fonction de mise à jour

=  Etat a posteriori (Etat mis à jour à t1)

Principe fondamental : 

Etat a priori (t1)  +  

Observation (t2)  +  Fonction de mise à jour  +

Modèle d’évolution (t1->t2)

=  Etat a posteriori (Etat mis à jour à t2)

- Etat a priori initial (t0) 

- Les fonctions de mise à jour pour chaque type d’observation

- Le modèle d’évolution du système

L’application définit : 



Estimation de l’état du système

Initialement :

tObs

Etat Etat t0

Au bout de quelques itérations :

tObs

Etat Etat t0 Etat t1 Etat t7 Etat t9

Obs t1 Obs t7 Obs t9

Après l’insertion d’une observation retardée :

tObs

Etat Etat t0 Etat t1 Etat t7 Etat t9

Obs t1 Obs t7 Obs t9Obs t6



Estimation de l’état du système

tObs

Etat Etat t0 Etat t1 Etat t7 Etat t9

Obs t1 Obs t7 Obs t9Obs t6

Etat (t1)  +  Obs (t6)  +  Fct de mise à jour  +  Modèle évolution (t1->t6)

=  Etat a posteriori (Etat mis à jour à t6)

Etat (t6)  +  Obs (t7)  +  Fct de mise à jour +  Modèle évolution (t6->t7)

=  Etat a posteriori (Etat mis à jour à t7)

Etat (t7)  +  Obs (t9)  +  Fct de mise à jour +  Modèle évolution (t7->t9)

=  Etat a posteriori (Etat mis à jour à t9)

tObs

Etat Etat t0 Etat t1 Etat t7 Etat t9

Obs t1 Obs t7 Obs t9Obs t6

Etat t6



Installation d’Aroccam

• Linux installé et configuré

• Drivers linux installés

Pré-requis :

• Installation du package « Aroccam »

• Installation des packages souhaités 

- « Xlibrary »

- « Interfaces »

Installation :

• Xlibrary

- QtViewer

• Interfaces

- can

- caméra

- gps

- télémètre

- gyromètre

- timer

- clavier

- Cycab Lasmea

- Velac Lasmea

- Aroco Fr-TIMS

- Caméléon ECA



Utilisation d’Aroccam

• aroccam -a  NomDeLApplication

Sauvegarde des données sur le disque

• aroccam -s  Repertoire -a  NomDeLApplication

Relecture des données à partir du disque

• aroccam -r  Repertoire -a  NomDeLApplication

Relecture des données deux fois moins vite

• aroccam -e 0.5   -r  Repertoire -a  NomDeLApplication

Utilisation :



Mono-

sensorielles,

Cycab,

Velac,

Arocco

Multi-

sensorielles
Robufast

Quelques 

Applications 
robotiques de perception, commande



Navigation autonome

Navigation autonome 

d’un véhicule tout-terrain 

à 4.5 m/s en 

environnement  naturel.



Navigation autonome

Navigation autonome par 

vision monoculaire et 

mémoire d’images



Convoi de véhicules

Convoi de véhicules 

localisés par GPS-RTK 

ou par vision 

monoculaire



Détection de piétons

Détection de piétons en 

environnement urbain



Navigation autonome

• Robotique mobile autonome en 

milieux naturels à haute vitesse



Robot autonome

• Navigation autonome (GPS)

• Navigation autonome (LIDAR)

• Cartographie

• Détection d’obstacles

Effidence



Autres applications

• Application de vidéo-surveillance

• Système d’observation de la trajectoire 

des véhicules dans les virages

• Stagiaires, doctorants, CDD,

• Chercheurs

Utilisation simple :



Disponibilité

• Code Open-Source 

• Logiciel téléchargeable sur 

demande à Effidence

• Assistance si nécessaire 

(Hotline, mail)

Mise à disposition du logiciel :

Licence  :

• Gratuite : Recherche, 

Enseignement,

• Payante (dans les autres cas)



Disponibilité1- Un laboratoire public fait des recherches et/ou du développement sur fond propre et utilise Aroccam uniquement 

en interne. Le résultat issu d'Aroccam (ex : que ce soit un objet matériel : démonstrateur, ou immatériel: données 

obtenues à partir d'Aroccam, extensions (plugins Aroccam) doit rester la propriété du laboratoire et ne doit pas être 

mise à disposition à des fins lucratives.

2- Un laboratoire public fait des recherches et/ou du développement financées par des fonds publics (ANR, FUI, 

Européen, OSEO, …) et utilise Aroccam. Le résultat issu d'Aroccam (ex : que ce soit un objet matériel : 

démonstrateur, ou immatériel : données obtenues à partir d'Aroccam, extensions (plugins) Aroccam) doit rester la 

propriété du laboratoire et ne doit pas être mise à disposition à des fins lucratives.

3- Un laboratoire public fait des recherches et/ou du développement financées par des fonds privés et utilise 

Aroccam. Le résultat issu d'Aroccam (ex : que ce soit un objet matériel : démonstrateur, ou immatériel : données 

obtenues à partir d'Aroccam, extensions (plugins Aroccam) doit rester la propriété du laboratoire et ne doit pas être 

mise à disposition à des fins lucratives.

4- Un organisme public fait de la formation ou de l'enseignement et au sein de est utilisé ou expliqué. 

5- Une société privée fait des recherches et/ou du développement sur fond propre et utilise Aroccam. Le résultat issu 

d'Aroccam (ex : que ce soit un objet matériel : démonstrateur, ou immatériel : données obtenues à partir d'aroccam, 

extensions (plugins aroccam) doit rester la propriété de la société et ne doit pas être mise à disposition à des fins 

lucratives.

6- Une société privée fait des recherches et/ou du développement sur des fonds publics (ANR, FUI, Européen, 

OSEO, …) et utilise Aroccam. Le résultat issu d'Aroccam (ex : que ce soit un objet matériel : démonstrateur, ou 

immatériel : données obtenues à partir d'Aroccam, extensions (plugins) Aroccam) doit rester la propriété de la société 

et ne doit pas être mise à disposition à des fins lucratives.

7- Une société privée fait des recherches et/ou du développement sur des fonds privés et utilise Aroccam. Le résultat 

issu d'Aroccam (ex : que ce soit un objet matériel : démonstrateur, ou immatériel : données obtenues à partir 

d'Aroccam, extensions (plugins Aroccam) doit rester la propriété de la société et ne doit pas être mise à disposition à 

des fins lucratives.

8- Une société privée fait de la formation ou de l'enseignement et au sein de la formation Aroccam est utilisé ou 

expliqué.



Système pré-configuré

 Package complet

prêt aussi bien pour

une utilisation

embarquée qu’au

bureau

 Capteurs,

 Calculateurs,

 Alimentation 12v

 Linux Inside configuré

par rapport à une

sélection de capteurs

 IHM d’utilisation du

système

 Aroccam Inside

configuré par rapport à

une sélection de capteurs

 Intégration de travaux

scientifiques

 Personnalisation

 disque SSD,

 clé 3G,

 encombrement,

 connectique, …

Système clé en 

main



Système pré-configuré

• Fonctionnalité de magnétoscope 

numérique

• Enregistrement des données avec 

leur date de validité

• Possibilité d’utiliser ces jeux de 

données sur de nombreuses machines 

gratuitement.

Utilisation en enseignement :

Enseignement

Recherche



Prochaines

Evolutions
de la plateforme Aroccam



Prochaine évolutions

• passage au temps réel dur avec 

xenomai

• développement d’une application 

graphique « studio » pour une 

utilisation plus intuitive

• interfaçage avec des simulateurs

Vers une architecture plus 

performante :



Algorithme 

scientifique

Aroccam

OS

Calculateur

Capteurs, 

actionneurs

Robot

Simulateur

Expérimentation

Simulation

Prochaines évolutions

Aroccam

Aroccam



Planning des évolutions

Objectives as issued of academics/partners discussions

Model providers

Algorithm providers

Problem providers

Robots providers

Data providers

Model users

Algorithm users

Problem users

Robots users

Data users

Projet  ANR PROTEUS :



Planning des évolutions

Communauté Aroccam

Laboratoire

Tracking d’individus

Description du système.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Contact : contact@laboratoire.com

Vidéo : démo.avi

Démo : demo.sh

Objectif : Faîtes connaitre vos travaux, permettez aux 

intéressés de tester vos résultats, transférez plus 

efficacement vos travaux.

mailto:contact@laboratoire.com


Effidence S.A.S.

Plateforme techno ISIMA

24 Avenue des Landais

63172 Aubière Cedex

Cédric Tessier

Tel : 06 23 44 50 30

Email : contact@effidence.com


