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Resume

Afin de faire 1'inspection des surfaces de beton submergees des barrages hydroelectriques,

les chercheurs de 1'Unite Robotique de 1'Institut de recherche d'Hydro-Quebec ont developpe un

vehicule sous-marin tele-opere. Le vehicule identifie les defauts sur les surfaces des barrages et

les reproduit dans un environnement virtuel. Pour ce faire, la position du vehicule doit toujours

etre connue avec precision. Ce memoire decrit un algorithme de fusion de capteurs qui utilise de

fa9on optimale 1'information en provenance de divers capteurs afin d'obtenir la meilleure

estimation possible de la position du vehicule, tant que celui-ci demeure dans un mouvement

plan. L'algorithme utilise un repertoire de filtres de Kalman et offre plusieurs avantages

importants par rapport au filtre de Kalman traditionnel. Selon les capteurs presents sur Ie

vehicule, un processus de selection parmi un repertoire de filtres de Kalman permet 1'ajout et Ie

retrait de capteurs sans aucune modification aux modeles des filtres. Les filtres sont aussi con^us

de fa9on a traiter les donnees de fagon asynchrone, ce qui permet de recevoir les donnees des

differents capteurs a differentes frequences et d'en faire une fusion optimale. De plus,

1'algorithme autorise la fusion de capteurs redondants en utilisant un processus de fusion de filtres

de Kalman. Finalement, une strategic simple de filtrage adaptatif donne une plus grande

flexibilite au systeme en permettant 1'evaluation du niveau de bmit des capteurs pour lesquels ce

niveau est imprecis ou inconnu. Des essais en simulation demontrent les performances des

differents elements de la strategic de fusion de capteurs developpee.
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Chapitre 1

Introduction

La tele-operation et la robotique sont des technologies fort utiles pour operer dans des

milieux hostiles ou difficiles d'acces. Dans Ie cadre du programme de securite des barrages

d'Hydro-Quebec, les chercheurs de 1'Unite Robotique de 1'Institut de recherche d'Hydro-Quebec

(IREQ) developpent presentement un vehicule sous-marin tele-opere. Un tel vehicule peut etre

utilise dans di verses taches reliees a 1'inspection et 1'entretien dans des milieux sous-marins. Pour

Hydro-Quebec, la tache premiere de ce vehicule est d'inspecter la partie submergee des surfaces

de beton de ses nombreux barrages hydroelectriques, qui sont la principale source d'electricite de

millions de personnes. Au fil des ans, les surfaces de beton exposees aux elements s'affaiblissent

du a la fatigue des materiaux et a 1'exposition constante au pouvoir corrosif des elements. Une

surveillance reguliere de 1'etat des barrages hydroelectriques est d'une importance capitale afin

d'eviter que se produisent des bris qui pourraient avoir des consequences catastrophiques.



Le vehicule sous-marin de 1'IREQ, appele aussi ROV (Remotely Operated Vehicle), est

illustre a la figure 1 .

Figure 1 : ROV developpe a 1'IREQ

U est relie a un poste de controle exterieur par un cable de flottabilite neutre servant a

transmettre de 1'information par fils et fibres optiques. Ce cable donne au vehicule un rayon

d'action de 300 metres. Le vehicule se deplace dans les trois dimensions grace a six moteurs et est

congu de fa9on a demeurer a 1'horizontale au repos. Lors d'une inspection, les fissures et les

defauts a la surface du barrage sont identifies grace a des cameras installees sur Ie vehicule et



reproduits dans un environnement virtuel [Cote et coll., 1995]. Get environnement genere un

modele complet du barrage sur lequel chaque defaut et son emplacement exact sont identifies.

Plus tard, lors des prochaines inspections, les equipes d'entretien peuvent alors retourner aux

endroits precis ou des defauts ont etc identifies afin de controler leur evolution dans Ie temps ou

d'effectuer des travaux de reparation. Cela implique que la position des defauts et par Ie fait

meme celle du vehicule lors de 1'inspection ne doivent presenter aucune ambigui'te. Le ROV doit

done etre equipe d'un systeme de navigation precis donnant en tout temps la position exacte du

vehicule par rapport au barrage et au paste de controle. Ce systeme de navigation a deux

composantes principales : un groupe de capteurs et un algorithme de fusion d'information.

Les capteurs utilises peuvent etre, par exemple, un systeme de positionnement acoustique

utilisant des ondes sonores, des accelerometres, des gyroscopes, des inclinometres, ou tout autre

appareil fournissant de 1'information sur la position, 1'orientation ou Ie deplacement du vehicule.

Le role de 1'algorithme de fusion d'information est de fusionner les donnees provenant de tous les

capteurs afin d'obtenir en tout temps et dans toute condition la meilleure estimation possible de la

position du vehicule. Cette position est exprimee en termes des coordonnees cartesiennes x, y et z

ainsi que des angles d'Euler, nommes roulis, tangage et lacet et representant respectivement des

rotations autour des axes x, y et z. Ce type d'operation de fusion est bien connu sous Ie nom de

fusion de capteurs.

L'objectif du projet decrit dans ce memoire est de concevoir cet algorithme de fusion

d'information qui utilise les donnees provenant de tous les capteurs afin d'obtenir la meilleure

estimation possible de la position du vehicule. La fusion de capteurs est un domaine tres vaste et



la solution choisie depend done des besoins specifiques des utilisateurs du systeme. Le vehicule

de 1'IREQ, comme tout projet de recherche d'envergure, est en constante evolution. Selon les

taches d'inspection a effectuer, les technologies disponibles et la precision desiree, differents

capteurs relies au positionnement du vehicule sont a tout moment ajoutes ou retires du systeme de

navigation du vehicule. Les concepteurs et les utilisateurs du ROV desirent que Ie systeme de

navigation soit modulaire et permette 1'ajout et Ie retrait de capteurs avec un minimum de

modifications. Une specification importante de 1'algorithme de fusion d'information est done qu'il

puisse facilement s'adapter a toutes les differentes combinaisons de capteurs qui peuvent etre

presentes dans Ie systeme de navigation. De plus, Ie systeme doit toujours tirer profit au

maximum des capteurs qui sont utilises. L'algorithme de fusion doit egalement etre robuste, c'est-

a-dire qu'il doit etre capable de s'adapter a differentes situations avec une certaine autonomie.

Finalement, les utilisateurs du systeme desirent etre capable de mesurer la performance du travail

accompli par 1'algorithme.

La solution proposee comporte plusieurs composantes, qui ensemble donnent un

algorithme de fusion d'information adaptable, modulaire et robuste. Premierement, afin de

repondre a la rigidite intrinseque des algorithmes de fusion d'information traditionnels tel Ie filtre

de Kalman, une strategic utilisant un repertoire de filtres de Kalman et un processus dynamique

de selection de filtres a ete developpee. Cela permet au systeme d'accommoder differentes

combinaisons de capteurs. De plus, 1'algorithme de fusion a ete con^u de fa9on a pouvoir traiter

les donnees provenant des capteurs de fagon asynchrone. Le systeme est ainsi plus flexible et

repond mieux aux contraintes de la realite, ou les donnees n'amvent pas toutes au meme instant

ou a la meme frequence.



En second lieu, une strategic simple de filtrage de Kalman adaptatif a ete incorporee au

systeme. L'utilisation du filtre de Kalman requiert la connaissance des niveaux de bmit de chacun

des capteurs utilises. Les utilisateurs ne connaissant pas toujours la valeur exacte de ces

parametres, la strategic d'adaptation les aidera en estimant Ie niveau de bmit qui minimise la

difference entre la variance du bruit mesure et celle predite par Ie filtre. Cela donne une plus

grande robustesse au systeme. Aussi, afin de controler la qualite des estimations fournies par les

filtres, un niveau de confiance est accorde a chacun de ceux-ci, refletant la validite de 1'estimation

calculee. Ce niveau de confiance est Ie critere de performance qui sert a 1'adaptation du filtre.

Ce memoire est divise en six chapitres. Le chapitre 2 presente un survol de la technologie

existante dans Ie domaine des systemes de navigation pour vehicules sous-marins. Les differents

capteurs utilises y sont decrits ainsi que les algorithmes de fusion pertinents. Au chapitre 3, la

strategic de fusion de capteurs choisie est presentee. Le chapitre 4 donne des explications sur Ie

filtre de Kalman adaptatif et son utilisation dans 1'algorithme de fusion. Le niveau de confiance

associe aux filtres est aussi presente. Les resultats de filtrage utilisant 1'algorithme developpe sont

donnes au chapitre 5. Finalement, Ie chapitre 6 conclue en resumant les problemes rencontres, les

avantages de 1'approche presentee dans cet ouvrage et les ameliorations a apporter pour

1'optimiser davantage.



Chapitre 2

Methodologies propres au positionnement de

vehicules sous-marins

Une des deux composantes essentielles d'un systeme de navigation est 1'ensemble de

capteurs fournissant des donnees sur la position du vehicule. La section 2.1 decrit les differents

capteurs que 1'on rencontre et Ie type d'information que fournit ces capteurs. Dans certains cas,

des exemples d'applications sont aussi cites. Laredondance dans les donnees, c'est-a-dire lorsque

plusieurs capteurs fournissent des mesures d'une meme grandeur physique, permet d'obtenir un

systeme de navigation plus precis. Toutes les donnees sur la position du vehicule sont alors

fusionnees selon des algorithmes qui permettent d'evaluer en tout temps la meilleure estimation

possible de la position du vehicule. Ces algorithmes, qui constituent 1'autre composante du

systeme de navigation, sont discutes a la section 2.2.



2.1 Capteurs servant au positionnement

Afin de se positionner correctement dans 1'environnement, Ie vehicule sous-marin doit

etre dote de capteurs. Le volume de [Everett, 1995] est une excellente reference sur les capteurs

utilises en robotique mobile. On y presente les principaux types de capteurs, des descriptions

fonctionnelles de plusieurs modeles ainsi que la theorie sous-jacente. II est a noter que cet

ouvrage s'adresse a la robotique mobile terrestre et non sous-marine, mais les considerations

theoriques demeurent neanmoins valables.

2.1.1 Distinction entre mesures relatives et absolues

Avant de pousser plus loin la presentation des differents capteurs servant au

positionnement, il est important de faire une premiere distinction qui separe les mesures

provenant des capteurs en deux types distincts.

Toute lecture d'un capteur comporte une erreur, c'est-a-dire la difference entre la

grandeur lue et la grandeur reelle. C'est souvent 1'importance de cette erreur qui determine la

qualite d'un capteur. Certains capteurs, lorsqu'ils sont utilises pour Ie positionnement, ont une

erreur totale qui s'accumule dans Ie temps, a chaque fois qu'une lecture est prise. On dit alors de

ces capteurs qu'ils donnent une mesure relative. Un exemple simple de ce type de mesure est une

roue dont on compte Ie nombre de revolutions pour faire un calcul de distance. Chaque fois que

la roue glisse sur la surface, une petite erreur est introduite. A la fin d'une serie de mesures, la

valeur finale, soit Ie nombre total de revolutions de la roue, comprendra la somme de toutes ces

erreurs.



L'accelerometre, capteur souvent utilise dans les vehicules sous-marins, souffre aussi de

ce type d'erreur. A chaque lecture, 1'accelerometre donne une mesure de 1'acceleration a laquelle il

est soumis. Comme toute donnee fournie par un capteur, cette acceleration est bruitee.

L'importance du bmit depend de plusieurs facteurs, dont la qualite du capteur. Puisque

1'information ultime qui interesse 1'utilisateur est la position et non 1'acceleration, il faut integrer

deux fois les donnees lues afin d'obtenir la position. Integrer, c'est faire la somme. En sommant

les accelerations, on fait aussi la somme des bruits sur chacune des lectures, et il se produit Ie

meme phenomene qu'avec la roue citee plus haut : 1'erreur totale augmente dans Ie temps. Dans

ce cas, 1'accelerometre fournit done une mesure relative.

Plus generalement, tous les capteurs dont Ie mecanisme fournit une mesure liee a la

vitesse ou a 1'acceleration et qui sont utilises pour obtenir une position donnent des mesures

relatives. Ce type de capteur souffre d'une erreur qui rend les donnees acquises inutilisables a

moyen et long termes lorsque la sortie finale du systeme est une mesure de position.

D'autres mesures ne souffrent pas de cette accumulation de 1'erreur dans Ie temps. La

position calculee apres chaque lecture du capteur ne depend pas des lectures precedentes du

meme capteur. On dit que ces capteurs donnent des mesures absolues sur Ie positionnement. Un

bon exemple de ce type de capteur est un GPS, qui donne a chaque lecture une position absolue

par rapport a plusieurs satellites. Plus utilise dans les applications sous-marines du aux limitations

du GPS, Ie systeme de positionnement acoustique, de type SBL ou autre, fournit aussi des

mesures absolues. La description du systeme SBL est donnee a la section 2.1.3.



Nous verrons plus loin que cette distinction est d'une grande importance dans la

conception d'un algorithme de fusion d'information pour Ie vehicule sous-marin. Un bon systeme

de navigation utilise et combine des donnees des deux types.

2.7.2 Systemes de navigation inertielle

Les systemes de navigation inertielle (SNI) sont a la base des systemes de navigation des

vehicules aeriens. La navigation d'un vehicule sous-marin, par la fluidite du milieu ambiant, Ie

mouvement en trois dimensions et Ie type de capteurs utilises, presente plus de ressemblances

avec la navigation aerienne qu'avec la navigation terrestre. Ainsi, les systemes de navigation

inertielle sont souvent utilises par les vehicules sous-marins, alors qu'en robotique terrestre leur

usage est mains repandu.

Un tel systeme est habituellement compose de trois accelerometres et de trois gyroscopes.

Les accelerometres mesurent 1'acceleration dans chacun des trois axes principaux, et

1'information sur la vitesse et la position est obtenue en integrant 1'acceleration. Les trois

gyroscopes, quant a eux, mesurent la vitesse angulaire dans chacun des trois plans principaux. Si

Ie vehicule est incline, les lectures en x et en y sont influencees par 1'acceleration gravitationnelle,

entramant une erreur qui doit etre compensee. Des inclinometres, appareils servant a mesurer

1'inclinaison par rapport a 1'horizon, sont parfois ajoutes a 1'unite de navigation inertielle afin de

corriger 1'erreur induite par la force gravitationnelle. L'ensemble de ces capteurs donne une

information complete en trois dimensions sur la position et Ie deplacement du vehicule. Lorsque



les accelerometres sont utilises pour mesurer 1'acceleration ou les gyroscopes pour mesurer la

vitesse angulaire, les mesures peuvent etre qualifiees d'absolues puisque, mise a part une petite

derive initiale, 1'erreur ne s'accumule pas dans Ie temps. Chaque mesure est sensiblement

independante de la precedente. Par contre, lorsque les mesures d'acceleration sont integrees pour

obtenir la vitesse et integrees a nouveau pour obtenir la position, 1'erreur est elle aussi integree et

un bruit blanc gaussien se transforme rapidement en une erreur qui croTt sans cesse dans Ie temps.

Du point de vue de la vitesse et de la position, 1'accelerometre foumit done une mesure relative,

comme mentionne a la section precedente. Le meme raisonnement peut etre fait pour

1'integration de la vitesse angulaire afin d'obtenir 1'orientation.

Pour diminuer 1'importance de 1'erreur dans un systeme de navigation inertielle, un

modele de 1'erreur peut etre developpe, comme celui presente dans [Barshan et coll., 1995].

Malgre cela, un systeme de navigation inertielle ne peut que difficilement etre utilise seul sur de

longues periodes de temps sans qu'il y ait une importante accumulation de 1'erreur. Le systeme

doit etre periodiquement remis a jour par une autre mesure de position.

2.1.3 Navigation acoustique ou sonar

Le sonar (sound navigation and ranging) est sans doute la technologie la plus utilisee

dans la navigation sous-marine. Une des raisons pour cela est que Ie son voyage pres de 5 fois

plus rapidement dans 1'eau que dans 1'air. II y a aussi tres peu de pertes lors de la transmission

sous-marine de sons sur de grandes distances. Les frequences habituellement utilisees par les

sonars vont de 20kHz a 200kHz. D s'agit done d'ultrasons, imperceptibles par 1'humain. II faut
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noter toutefois que certains sonars peuvent utiliser des frequences allant de 20Hz a 600MHz.

Les ondes acoustiques ont plusieurs utilisations reliees au positionnement ou a la detection

d'objets. Dans toutes ces applications, la clef est la mesure du temps d'aller-retour d'une onde

acoustique entre deux points. H est ainsi possible de calculer la distance, connaissant la vitesse de

1'onde et Ie temps de parcours. En balayant les environs du vehicule avec un sonar, on peut

dresser une carte des obstacles situes dans 1'environnement et faire correspondre cette carte avec

les connaissances a priori sur 1'environnement. D'autres applications utilisent trois emetteurs-

recepteurs sonars, places entre eux a des distances connues, pour evaluer par triangulation la

position d'un vehicule sous-marin. Ce type de positionnement est absolu et ne souffre pas de

F accumulation de 1'erreur. Un tres bon exemple de systeme de positionnement acoustique de

type SBL (Short Base Line) est donne dans [Smith et coll., 1997].

2.1.4 Boussole et compas gyroscopique

Un autre instrument de positionnement bien connu du milieu maritime est la boussole. Cet

appareil permet de se positionner par rapport au nord magnetique. Les realisations modernes de

boussole sont beaucoup plus complexes que la traditionnelle aiguille aimantee flottant dans de

1'huile. Le chapitre 12 de [Everett, 1995] presente une revue des differents types de boussoles

disponibles sur Ie marche. H existe aussi des compas gyroscopiques, qui permettent Ie

positionnement par rapport au nord reel en utilisant la rotation de la terre plutot que 1'attraction

magnetique.
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2.7.5 Mesure de vitesse et navigation Doppler

La maniere la plus simple de mesurer la vitesse ou Ie deplacement sous 1'eau est de

prendre des mesures du flux de 1'eau relativement au sous-marin. H est souvent utile de connaTtre

ce parametre afin de mieux comprendre Ie deplacement du vehicule sous-marin. Ce type de

mesure, lorsque prise seule, n'est toutefois pas tres utile pour mesurer Ie deplacement par rapport

au fond marin.

La navigation Doppler, par contre, peut mesurer la vitesse par rapport au fond marin. Elle

tire profit de 1'effet Doppler qui stipule qu'une variation de frequence est observee dans un signal

qui est reflechi par une surface si 1'emetteur se deplace par rapport a cette surface. Un signal

acoustique est utilise dans Ie cas de la navigation sous-marine. Cette mesure de vitesse est

unidirectionnelle, et plusieurs emetteurs-recepteurs a effet Doppler doivent etre utilises afin

d'obtenir une mesure de vitesse en plusieurs dimensions.

2.1.6 Mesures de profondeur et de distance

Une fa9on simple de mesurer la profondeur d'un vehicule est d'utiliser un capteur appele

bathymetre qui mesure la pression ambiante, qui est directement proportionnelle a la profondeur

du vehicule.

U existe plusieurs famous de mesurer la distance entre Ie vehicule et un objet ou une

surface. Une premiere, Ie sonar, a ete presentee precedemment. Une autre est la projection de

faisceaux lasers connus sur des surfaces qui sont filmees. On peut ensuite, a partir des images,
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deduire des mesures de distance.

Les mesures de distance entre Ie vehicule et Ie fond marin donnent lieu a un type

particulier de positionnement : Ie positionnement par correspondance avec une carte

topographique du fond marin. Des mesures de profondeurs, prises localement, servent a dresser

une carte locale du fond marin. Cette carte est ensuite comparee avec une carte globale et la

meilleure correspondance entre les deux donne la position du vehicule. Deux bons exemples

d'utilisation de cette technique sont [Lucido et coll., 1996] et [Di Massa et coll., 1997].

L'approche topographique convient mieux a des utilisations a grande echelle en des endroits ou

Ie fond marin est accidente, et fournit peu d'informations sur la position selon 1'axe vertical. Pour

toutes ces raisons, elle n'est pas tres adaptee a notre problematique de positionnement.

2.7.7 Vision

Une approche tres interessante qui a commence a etre exploitee plus recemment, stimulee

par 1'augmentation de la capacite de traitement des ordinateurs, est celle de la vision. Les images

retournees par une camera, Ie plus souvent de type CCD, sont traitees afin d'y trouver des points

de reperes et ainsi situer Ie vehicule dans 1'environnement.

Par exemple, [Mussa et coll., 1998] proposent un modele de la vision sous-marine qui

permet d'identifier des objets selon leurs caracteristiques. L'algorithme consiste d'abord a

segmenter une image pour en retirer des jetons, qui sont des regions montrant des caracteristiques

pre-determinees (lignes, couleurs, etc.). L'information est ensuite passee a une base de
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connaissances qui permet d'identifier un objet selon son modele. Dans [Wasielewski et coll.,

1996], la vision est utilisee pour stabiliser un vehicule qui effectue des travaux sur une plate-

forme de forage. L'algorithme fait essentiellement 1'extraction de lignes dans 1'image et compare

les resultats a une image interne de 1'objet situe dans Ie champ de vision, pour ainsi detecter les

petits deplacements causes par Ie courant. Une autre strategic est celle de la vision « active »,

suggeree par [Evans et coll., 1996]. Le vehicule sous-marin se fait d'abord une idee generale de

sa position avec des instmments conventionnels (navigation inertielle, positionnement par sonar,

etc.), puis la vision est utilisee pour ameliorer cette valeur de position en cherchant les reperes

physiques qui devraient se trouver aux environs. Une carte interne representant les principaux

reperes lui indique ou concentrer la recherche, accelerant ainsi Ie processus. Toutefois, de telles

approches presentent quelques difficultes, comme la faible qualite des images prises sous 1'eau et

la grande puissance de calcul que demande Ie traitement des images.

2.1.8 GPS (Global Positioning System)

Le systeme de positionnement global GPS, mis sur pied par Ie DoD (Department of

Defense) americain, utilise une constellation de 24 satellites. La position d'un vehicule equipe

d'un recepteur GPS est evaluee a partir des distances du vehicule a au mains quatre satellites de

position connue. Ce systeme souffre d'un defaut qui restreint son utilisation dans des applications

sous-marines : les ondes qu'envoient les satellites ne peuvent traverser la surface de 1'eau.

Malgre Ie fait que les ondes GPS ne penetrent pas 1'eau, certaines applications utilisent

tout de meme un GPS pour obtenir la position globale d'une station flottante. Cette position est
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ensuite modifiee par un systeme de positionnement acoustique qui fait Ie lien entre la station

flottante et Ie vehicule sous-marin. [Goodchild et coll., 1995] utilisent des bouees de surface

equipees de recepteurs GPS pour localiser Ie vehicule, alors que [Illman et coll., 1993] se servent

d'emetteurs-recepteurs places sur Ie fond marin et d'un bateau equipe d'un GPS.

2.2 Fusion de capteurs

La fusion de capteurs, mieux connue sous son nom anglais de sensor fusion, est etudiee

depuis de nombreuses annees. Ce domaine de recherche est intimement lie a la robodque mobile.

Un robot doit posseder une multitude de capteurs de toutes sortes afin de pouvoir bien se situer

dans son environnement et d'accomplir des taches de haut niveau. Certains de ces capteurs

fournissent de 1'information redondante, d'autres complementaire. II arrive souvent de desirer

avoir une reponse ou une mesure qui sollicite 1'utilisation de multiples capteurs. C'est alors

qu'intervient la fusion. La sortie d'un algorithme de fusion peut etre un nombre, un bit, une

commande, un comportement, etc. Dans Ie cas qui nous concerne, la fusion est utilisee afin

d'obtenir des valeurs precises de position et d'orientation en trois dimensions a partir de mesures

provenant de multiples capteurs.

II n'y a pas une maniere unique de faire de la fusion de capteurs. U y a des techniques de

haut niveau et de bas niveau, des techniques statistiques, des techniques intelligentes, etc. La liste

est longue. Plusieurs revues ont ete publiees sur Ie sujet, aucune ne s'adressant a la robotique

sous-marine en particulier. [Richardson et coll., 1988] presentent une analyse theorique de la

raison d'etre de la fusion de donnees. D'un cote plus pratique, une excellente revue, quoiqu'un
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peu vieille, est celle de [Luo et coll., 1989]. [Garvey, 1987] presente les approches de

1' intelligence artificielle au probleme de la fusion d'information. Ici encore, les developpements

recents sont absents. Une revue plus interessante, toutefois breve, est celle de [Kam et coll.,

1997].

Dans 1'application qui nous interesse, soit celle du ROV, 1'information qui constitue

1'entree de 1'algorithme de fusion provient de capteurs qui donnent des positions, des vitesses ou

des accelerations. A partir de toutes ces donnees brutes, on desire obtenir en sortie la meilleure

estimation de position possible. Ce probleme en est un qui a ete aborde a de multiples reprises

dans la litterature, et la solution est toujours la meme : Ie filtre de Kalman ou un algorithme s'y

apparentant. A la lumiere de toutes ces informations sur la fusion d'information, Ie filtre de

Kalman est considere comme la meilleure solution pour Ie positionnement du ROV.

2.2.7 Filtre de Kalman

Que ce soit pour des applications terrestres, sous-marines, aeriennes ou spatiales, Ie filtre

de Kalman est un algorithme de fusion de donnees qui est present dans d'innombrables systemes

de navigation. Get algorithme, propose par R. E. Kalman dans [Kalman, 1960] et [Kalman et

coll., 1961], donne une solution recurrente au probleme de filtrage lineaire de donnees discretes.

Le filtre de Kalman etant iteratif, recurrent et necessitant tres peu de memoire, il est

particulierement bien adapte aux problemes de filtrage en temps reel, tel que 1'evaluation de la

position d'un vehicule.
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Dans un systeme de navigation, Ie filtre de Kalman est utilise dans Ie but d'obtenir, a tout

moment, la meilleure estimation possible de 1'etat du systeme, en tenant compte de toutes les

donnees accumulees par les capteurs jusqu'au moment present. L'etat du systeme est represente

par un vecteur qui contient les variables a etre estimees (position, orientation, etc.). Les capteurs

constituant Ie systeme de navigation foumissent des donnees qui permettent d'evaluer,

directement ou indirectement, certaines des variables de 1'etat du systeme. A chaque temps

d'echantillonnage, dont la periode est celle de discretisation des donnees provenant des capteurs,

1'etat du systeme est mis a jour selon Ie modele du systeme et les lectures provenant des capteurs.

Toutes les variables d'etat et d'entree du systeme sont modelisees par des processus

aleatoires Gaussiens. Ceci signifie que Ie bmit sur ces variables est considere comme etant de

distribution normale, de moyenne nulle et de variance connue, la variance etant Ie carre de 1'ecart

type. L'estimation de 1'etat du systeme fournie par Ie filtre de Kalman n'est optimale que si cette

condition est remplie. Dans un systeme reel, Ie bruit n'est jamais de distribution parfaitement

normale. H peut s'y ajouter d'autres composantes, telles que Ie biais ou la derive dans Ie temps. II

sera important lors des essais ulterieurs de s'assurer que Ie bruit reel sur les capteurs est de

distribution normale, et de compenser Ie systeme pour toutes les autres formes de bruit, sans quoi

1'approche decrite perdrait une partie de sa validite. On pose ici et dans tout ce memoire que les

bmits sont distribues normalement. Puisqu'un bruit normal est par definition une somme de

plusieurs bruits aleatoires, il est raisonnable de faire cette simplification, mais il sera tout de

meme important de verifier cette hypothese experimentalement.

Applique a la navigation, Ie filtre de Kalman solutionne Ie probleme des mesures relatives
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dont Ferreur croit avec Ie temps (voir section 2.1.1). Ces mesures peuvent etre utilisees a court

terme, mais ont besoin de reajustements periodiques afin cTeliminer la derive des donnees.

Le processus de mise a jour de 1'etat du systeme qui a lieu a chaque instant

d'echantillonnage du filtre de Kalman peut etre divise en deux phases : la phase de prediction et

la phase de correction. Dans chacune de ces phases, differentes mesures provenant des capteurs

sont utilisees afin de parfaire 1'estimation courante de 1'etat du systeme. Dans la phase de

prediction, on evalue une estimation a priori de 1'etat du systeme en utilisant 1'etat tel qu'evalue a

1'instant d'echantillonnage precedent et les mesures relatives provenant des capteurs. Ensuite, on

corrige cette estimation a priori en y incorporant les donnees absolues qui proviennent des autres

capteurs. Les sections qui suivent presentent les equations du filtre de Kalman telles que

developpees dans [Brown et coll., 1997]. H est a noter qu'il existe plusieurs fagons de noter ces

equations, selon les auteurs et 1'utilisation faite du filtre de Kalman. Ces differentes notations sont

toutefois equivalentes et celle de Brown a ete retenue car elle est simple et fort utilisee dans la

litterature scientifique. Les elements de theorie qui menent a ces equations ne sont pas donnees

ici, car ils ne sont pas essentiels a la comprehension des travaux presentes dans ce memoire.

Toutefois, Ie lecteur interesse peut se referer a Brown pour plus de details sur Ie filtre de Kalman.

Une autre description du filtre, breve et claire, est donnee dans [Welch et coll., 1995].
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2.2.2 Phase de prediction

Les equations 2.1 et 2.2 decrivent 1'evaluation des estimations aprioriX~(k) et P~{k} de

1'etat du systeme X(k) et de la matrice de covariance de 1'erreur P(k), au temps k:

X~(k)=A-X(k-l)+B-U(k) (2.1)

P~(k~) = A-P(k -1). A/+<2 (2.2)

L'estimation optimale de 1'etat du systeme a 1'instant d'echantillonnage precedent, notee

X(fe-l), est projetee dans Ie temps selon la matrice de transition A, qui decrit 1'evolution du

systeme en 1'absence d'entrees. A cette projection est ajoutee la contribution des entrees au nouvel

etat du systeme. Ces entrees, correspondant aux mesures relatives, sont representees par Ie

vecteur U(k) et sont reliees au vecteur d'etat par la matrice B.

L'equation 2.2 decrit 1'evaluation de P~(k), qui est la matrice de covariance

correspondant a 1'estimation X~(k~). L'evaluation precedente de la covariance de 1'erreur, notee

P(k-l), est projetee dans Ie temps selon la matrice de transition A, puis lui est ajoutee la valeur de

Q, qui represente Ie bmit sur les nouvelles mesures U(k). A'represente la transposee de A.

H a ete mentionne plus haut qu'une des premisses du filtre de Kalman est que Ie bmit sur

les entrees et les variables du systeme soit de distribution normale et de variance connue. Tous les

calculs qui permettent d'evaluer 1'estimation optimale de 1'etat du systeme sont dependants de ces
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variances. Dans Ie filtre de Kalman, les niveaux de bmit sont caracterises par des matrices de

covariances. Elles sont au nombre de trois. La matrice P, tout comme 1'etat du systeme, est

modifiee dans chacune des deux phases du filtre de Kalman. Cette matrice represente la variance

/\

de 1'erreur sur 1'estimation optimale X{k) evaluee par Ie filtre. Plus les elements de P sont petits,

plus 1'erreur sur 1'estimation que fait Ie filtre est petite. Le calcul de P depend entierement des

valeurs des deux autres matrices de covariances : les matrices Q et R. La matrice Q, utilisee dans

la phase de projection, represente Ie bruit sur 1'etat engendre par les entrees bmitees U(k) des

capteurs fournissant des mesures relatives. La matrice R, qui sert dans les calculs de la phase de

correction, represente Ie bruit engendre par les mesures absolues sur 1'etat du systeme. Les

matrices Q et R sont fixees selon les valeurs supposees des bmits et ne varient pas au fil du

temps. Dans les travaux presentes dans ce memoire, seuls les elements des diagonales principales

de Q et R sont consideres. Les autres elements de ces matrices sont toujours supposes nuls. Cela a

1'avantage de simplifier considerablement les calculs du filtre de Kalman. Cette simplification

signifie que les bruits sur les differentes mesures ne sont pas correles entre eux. Meme si cette

approximation est generalement valide, il sera important, lors des essais ulterieurs, de s'assurer de

la validite de 1'hypothese.

2.2.3 Phase de correction

Dans la phase de correction, 1'estimation X~(k) est mise a jour en lui incorporant les

mesures absolues provenant des capteurs, notees Z(k). Les equations 2.3 a 2.5 montrent Ie

processus de correction des estimations a priori de X(k) et P(k):
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K(k) = P~(k) -H'- (H • P~(k) • Hf+ Ryl (2.3)

X (/c) = X~ (k) + K(k). (Z(^) - H • X~ (k)) (2.4)

P(k) = (7 - K(k) -H)-P~ (k) (2.5)

L'equation 2.3 decrit Ie calcul du gain de Kalman K(k). C'est ce gain qui determine

1'importance de la correction qui est apportee aux estimations a priori de X(k) et P(k). Ce gain

depend des matrices de covariances Q, et R. II reflete 1'importance relative des erreurs sur les

mesures relatives et absolues.

L'etat du systeme est mis a jour pour la seconde fois dans 1'equation 2.4. C'est dans cette

equation que les mesures relatives sont corrigees par les mesures absolues. On evalue d'abord une

quantite appelee residu et notee z(k):

z.(k}=Z{k)-H'X~(k} (2.6)

/\

Ce residu est la difference entre 1'estimation X~(k) de 1'etat evaluee dans la phase de

projection et la mesure absolue Z(k) de ce meme etat qui provient des capteurs. La matrice H relie

Ie vecteur de mesures Z(k) au vecteur d'etat X(k), puisque les capteurs de mesures absolues ne

fournissent pas necessairement de 1'information sur tous les parametres du vecteur d'etat.

L'equation 2.7 donne la relation entre Z(k), H et X(^).

Z(/c)=^.X(/c) (2.7)
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Le gain K(k) evalue dans 1'equation 2.3 determine 1'importance de la correction a

appliquer a 1'estimation a priori dans 1'equation 2.4. Ce gain varie entre 0 et 1. S'il est pres de 0,

cela implique que Ie bruit des mesures absolues, exprime dans la matrice R est important par

rapport au bmit des mesures relatives, exprime par Q. L'estimation finale est alors plus pres de

X~(k) que de Z(k). Plus Ie gain se rapproche de 1, plus la situation s'inverse et plus 1'estimation

finale se rapproche des mesures Z(k). Le gain sert done a exprimer la fiabilite relative des

mesures relatives et absolues. La troisieme equation de la phase de correction, 1'equation 2.5, met

a jour 1'estimation a priori de la matrice de covariance de 1'erreur P(k). La matrice I est la matrice

identite.

Le filtre de Kalman est con9u de fa9on a ce que 1'estimation finale soit toujours optimale

selon les differents niveaux de bmit des capteurs. La demonstration de cette propriete peut etre

trouvee dans des ouvrages de reference tels que [Brown et coll., 1997].

2.2.4 Exemple illustrant la fusion d'un accelerometre et d'un systeme de positionnement sonar

Afin de mieux comprendre Ie fonctionnement du filtre de Kalman ainsi que la

signification des differentes matrices qui Ie composent, la presente section decrit un exemple de

son application sur un systeme de navigation compose de deux capteurs : un accelerometre

(mesures relatives) et un systeme de positionnement par sonar (mesures absolues).

L'accelerometre fournit des donnees d'acceleration alors que Ie systeme de positionnement donne

des mesures directes de la position du vehicule. Pour simplifier la demonstration, les calculs ne
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sont faits qu'en une seule dimension. L'objectif est de fusionner les donnees de ces deux capteurs

pour obtenir la meilleure estimation possible de la position. Le vecteur d'etat du systeme X

comprend les parametres suivants :

X(^)=
position ^,^{k)

^tesSe^eeW
(2.8)

Dans la phase de projection, les mesures provenant des accelerometres sont introduites.

Le vecteur d'entree U(k) est :

U(,k~) = [acceleration^,^k)} (2.9)

Les matrices A et B, representant les equations de la cinematique, sont les suivantes, ou At

est 1'intervalle de temps entre les instants d'echantillonnage du filtre :

A=

B=

1 At
0 1

Ar2/2t
A?

(2.10)

(2.11)

La matrice Q, qui represente I'influence du bmit de 1'accelerometre sur Ie vecteur d'entree,

est donnee par 1'equation 2.12, ou (face est la variance du bmit normalement distribue de

1'accelerometre :
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Q=V (A^2/2)2 0
0 A?2 (2.12)

Dans la phase de correction, on integre les donnees foumies par Ie systeme de

positionnement sonar. Ces donnees sont contenues dans Ie vecteur Z(k) :

ZW=[position^,^k)] (2.13)

La matrice H, qui lie les mesures au vecteur d'etat est

H=[l 0] (2.14)

Finalement, la matrice de covariance du bmit sur la mesure de position, ou (fpos est la

variance du bmit sur les mesures du systeme de positionnement sonar, est donnee par :

7?=CT%.,-[l] (2.15)

Les figures 2 a 4 illustrent bien 1'effet du filtre de Kalman dans Ie processus de fusion de

donnees. Les trois figures donnent 1'erreur sur 1'estimation de position utilisant differentes

combinaisons de capteurs.
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La figure 2 represente 1'utilisation de 1'accelerometre seulement. Etant donne que

1'accelerometre fournit une mesure relative, 1'integradon du bruit d'acceleration resulte en un bruit

de position qui augmente dans Ie temps. II est evident que ce capteur ne peut etre utilise seul pour

evaluer la position d'un vehicule sur une longue periode de temps. Toutefois, cette courbe

presente 1'avantage d'avoir une faible variation d'un instant d'echantillonnage a 1'autre. Le filtre de

Kalman va tirer profit de cette caracteristique.
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Figure 2 : Erreur de position due a 1'accelerometre

La courbe illustree sur la figure 3 montre 1'erreur sur la position si seulement Ie systeme

de positionnement sonar est utilise. Comme on doit s'y attendre, la courbe est celle d'un bruit

blanc de distribution normale. II n'y a pas de derive dans Ie temps (la moyenne du bmit est

toujours nulle), mats il peut y avoir des variations importantes entre deux instants

25



d'echantillonnage.
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Figure 3 : Erreur de position due au systeme de positionnement sonar

Finalement, la figure 4 donne 1'erreur de position qui resulte de 1'utilisation du filtre de

Kalman pour fusionner 1'accelerometre et Ie systeme de positionnement sonar. Cette courbe

combine les avantages des deux precedentes : la faible variation entre deux echantillons

successifs de la figure 2 et la moyenne nulle de la figure 3. Le gain de Kalman K qui produit cette

fusion optimale de 1'information est determine par les equations du filtre. Si Ie gain etait plus petit

(plus pres de 0), la courbe presenterait une derive temporelle comme celle de la figure 2, alors

que s'il etait plus grand (plus pres de 1), la courbe serait plus bruitee, comme celle de la figure 3.

L'influence du gain K peut etre observee dans les premieres secondes de la courbe de la figure 4.

Le gain est initialise a 0 et tend ensuite vers sa valeur optimale. Un gain de zero correspondant a
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1'utilisation seule des donnees de 1'accelerometre, les premieres secondes de la courbe sont done

similaires a la figure 2. Par la suite, Ie gain est peu a peu modifie et Ie filtrage tend vers sa

configuration optimale.

Figure 4 : Erreur de position avec 1'utilisation du filtre de Kalman

2.2.5 Filtre de Kalman applique au positionnement de vehicules sous-marins

II y a relativement peu d'exemples documentes d'utilisation du filtre de Kalman pour la

navigation sous-marine, par rapport au nombre que 1'on trouve pour la navigation terrestre ou

aerienne. Voici tout de meme quelques exemples qui illustrent bien ce que permet de faire Ie

filtre de Kalman.
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Un excellent exemple est celui de [Lee et coll., 1997]. Us proposent un systeme utilisant

des capteurs de faible cout (navigation inertielle, boussole et flux de 1'eau) et un systeme de

positionnement absolu par sonar. Us utilisent un filtre de Kalman pour faire la fusion de ces

capteurs. Le filtre utilise les mesures relatives pour faire une prediction sur la position future du

vehicule. Cette prediction est ensuite corrigee par la mesure de position donnee par Ie systeme

sonar. Cet article presente aussi une strategic interessante pour la detection de donnees

corrompues provenant des capteurs.

[Uliana et coll., 1997] fusionnent les donnees d'un systeme de navigation inertielle avec

celles d'un capteur de vitesse de type Doppler. Les mesures de vitesse servent a compenser

1'erreur accumulee du systeme de navigation inertielle. L'efficacite de cette strategic est

demontree pour une utilisation sur des longues distances sous les calottes glacieres de

1'Antarctique.

Un autre exemple de fusion de capteurs est suggere par [Bennamoun et coll., 1996]. Hs

fusionnent des donnees de navigation inertielle avec un GPS lorsque Ie vehicule est a la surface

de 1'eau ou avec un systeme de positionnement sonar lorsqu'il est sous 1'eau.

[Newman et coll., 1998] proposent aussi un systeme base sur Ie filtre de Kalman. Les

capteurs utilises sont un systeme de navigation inertielle et un sonar de haute performance a

faisceau en eventail. Le sonar identifie des points de reperes dans 1'environnement, qu'il fait

correspondre avec une representation interne afin de corriger 1'erreur accumulee par Ie systeme

de navigation inertielle.
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2.2.6 Autres approches

Meme si Ie filtre de Kalman est 1'algorithme de fusion de capteurs par excellence, il existe

neanmoins d'autres algorithmes, tout aussi interessants. Voici deux de ces algorithmes alternatifs,

qui ont tous les deux beaucoup de similitudes avec Ie filtre de Kalman. S'ils ne calculent pas une

estimation optimale tel que Ie fait Ie filtre de Kalman, ils offrent par contre 1'avantage d'un plus

petit nombre de calculs par instant d'echantillonnage.

[An et coll., 1997] proposent un « estimateur heuristique de position » pour faire la fusion

des donnees. Les capteurs sont d'abord regroupes en trois groupes : position absolue, orientation

et vitesse. Les sorties des capteurs a 1'interieur de chacun des groupes sont ensuite ponderees

individuellement par un facteur de confiance et additionnees. Le facteur de confiance depend de

la variance du bruit sur la sortie du capteur. L'algorithme d'estimation heuristique de position est

ensuite applique aux donnees pour obtenir une estimation globale de position. Cet algorithme

consiste a modifier 1'estimation initiale de position, obtenue des capteurs d'orientation et de

vitesse, selon les mesures absolues de position. La modification est d'autant plus importante que

la difference entre les deux positions calculees est importante par rapport a la variance de 1'erreur

globale.

[Smith et coll., 1998] proposent aussi une alternative au filtre de Kalman, tres simple a

realiser. Le systeme physique comprend des composantes relatives (calcul de vitesse par effet

Doppler, compas, gyroscope, accelerometres) et des composantes absolues (GPS ou sonar). Une
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estimation de la position donnee par les mesures relatives est d'abord calculee, en ponderant la

position retournee par chaque capteur selon 1'incertitude de ce capteur. On fait done plus

confiance aux capteurs qui ont une plus faible incertitude. fl en fait de meme avec les mesures

absolues. On obtient alors deux valeurs de position, une relative et une absolue. La nouvelle

estimation de la position est situee quelque part entre ces deux valeurs. Une fonction non-lineaire

de la difference entre les deux nouvelles positions calculees et de 1'incertitude sur les mesures

absolues determine quelle importance doit etre accordee a chacune des deux positions.
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Chapitre 3

Strategic de fusion de capteurs a multiples

filtres de Kalman

Ce chapitre decrit la strategic de fusion de capteurs retenue, soit celle utilisant un

repertoire de filtres de Kalman et un processus de selection de modeles. Les autres points

saillants qui caracterisent 1'algorithme sont aussi presentes. A la section 3.1, les raisons qui ont

amene Ie developpement de 1'approche a multiples filtres sont donnees en insistant sur les

faiblesses du filtre de Kalman traditionnel. Le choix du nombre de filtres de Kalman dans Ie

repertoire ainsi que la description de ces filtres sont presentes a la section 3.2. La section 3.3

discute du processus de selection des filtres. Deux autres caracteristiques de 1'algorithme, Ie

filtrage asynchrone et la fusion de filtres dans Ie cas de capteurs redondants, sont presentees

respectivement aux sections 3.4 et 3.5.
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3.1 Limitations du filtre de Kalman

Le filtre de Kalman, presente au chapitre precedent, se revele etre un estimateur optimal,

rapide, simple et tres bien adapte au probleme de la fusion de capteurs. Toutefois, il souffre aussi

de certaines limitations qui ont amene Ie developpement de la strategic de fusion de capteurs a

multiples filtres de Kalman. Cette strategic corrige quatre importantes lacunes du filtre de

Kalman.

Une premiere lacune decoule de la rigidite du modele inscrit dans Ie filtre de Kalman. La

premiere etape dans la conception d'un filtre de Kalman est la definition du modele. Ce modele,

constitue des matrices A, B, H, Q. et R, decrit les relations entre les entrees, les sorties et 1'etat du

systeme. Le modele defini sert a fusionner certains capteurs, un capteur d'acceleration et un

capteur de position par exemple, et aucun autre. Si un nouveau capteur est ajoute au systeme,

comme un capteur de vitesse, il faut constmire un nouveau filtre de Kalman avec un nouveau

modele correspondant aux nouveaux capteurs. Cela necessite des connaissances sur les filtres de

Kalman et la disponibilite de cette expertise, ce qui n'est pas toujours Ie cas. Un objectif du

present projet est de creer un systeme qui permet facilement 1'ajout et Ie retrait de capteurs, de

fa^on modulaire. Un seul filtre de Kalman ne permet pas cette flexibilite. C'est pourquoi la

strategic de fusion a multiples filtres de Kalman a ete developpee.

A chaque instant d'echantillonnage, Ie filtre de Kalman est con^u de fa9on a fournir la

meilleure estimation de la position selon les nouvelles donnees qu'il a re9U de chacun des

capteurs specifies dans Ie modele. H peut arriver qu'a un certain instant d'echantillonnage un

capteur n'ait pas de nouvelle donnee a fournir au filtre. Le filtre, qui doit avoir une valeur pour
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chacune des entrees, utilise alors une ancienne lecture ou meme une donnee corrompue, inserant

ainsi une erreur dans 1'estimation de position. Voila la deuxieme lacune du filtre de Kalman. Ce

genre de situation risque fort de se produire dans la realite, car les capteurs ne fournissent pas

tous leurs donnees a la meme frequence et aucun capteur n'est a 1'abri d'une panne. Le filtrage

asynchrone est la solution a ce probleme.

Une troisieme lacune du filtre de Kalman est qu'il ne permet pas la fusion, au sein du

meme filtre, de capteurs mesurant Ie meme parametre. Par exemple, il ne peut y avoir deux

capteurs de position absolus ou deux capteurs d'acceleration dans Ie filtre de Kalman tel que

decrit a la section 2.2.4. Or il est desirable de pouvoir utiliser Ie maximum de capteurs possible

dans revaluation de la position du vehicule, meme si ces capteurs sont redondants. Pour ce faire,

une methode qui permet la fusion de plusieurs filtres estimant la meme position a ete ajoutee a

1'algorithme de navigation.

L'importance accordee aux donnees de chacun des capteurs (mesures relatives et

absolues) est determine par Ie gain de Kalman K. Ce gain est a son tour entierement determine

par les matrices de covariances Q, et R, qui decrivent la variance du bruit sur chacun des capteurs.

Ces matrices font partie du modele et leurs valeurs doivent etre donnees au filtre avant de

commencer une sequence de fusion d'information. Cela suppose que les utilisateurs du systeme

de navigation connaissent exactement les niveaux de bmit de tous les capteurs. Ce n'est

malheureusement pas toujours Ie cas. De plus, les statistiques de ce bruit peuvent changer en

cours d'utilisation, du au changement des conditions dans lesquelles opere Ie vehicule. H est

desirable que les matrices Q, et R refletent toujours les vrais niveaux de bmit des capteurs, car
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sinon 1'estimation fournie par Ie filtre n'est plus optimale. Le quatrieme lacune du filtre de

Kalman est done d'exiger une connaissance exacte des niveaux de bmit de chacun des capteurs.

L'adaptation des matrices Q. et R en cours d'utilisation du filtre donne une flexibilite additionnelle

au filtre de Kalman traditionnel, en permettant 1'evaluation du niveau de bmit des capteurs.

En reponse a ces quatre lacunes, quatre solutions sont presentees. La strategic de fusion de

capteurs a multiples filtres de Kalman offre des solutions aux trois premieres lacunes. Ces

solutions, presentees dans ce chapitre, tirent profit des avantages d'optimalisation et d'efficacite

du filtre de Kalman traditionnel tout en lui ajoutant plus de flexibilite afin de repondre aux

besoins des utilisateurs du ROV. La quatrieme lacune est, quant a elle, solutionnee au chapitre 4

par Ie filtrage de Kalman adaptatif.

3.2 Repertoire de filtres de Kalman

Afin de repondre au besoin de modularite du systeme de navigation, la solution proposee

est d'utiliser un repertoire de f litres de Kalman. Chacun des f litres dans ce repertoire utilise un

modele distinct representant une combinaison differente de capteurs. Selon les capteurs utilises

par Ie vehicule, Ie filtre utilisant Ie bon modele est selectionne par 1'algorithme de fusion de

capteurs.

L'utilisation d'un repertoire de filtres de Kalman permet d'accommoder toutes les

combinaisons de capteurs pouvant apparaTtre dans 1'utilisation du ROV. L'idee d'utiliser

differentes combinaisons de capteurs dans differentes circonstances a ete suggeree par
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[Bennamoun et coll., 1996], mais s'appliquait a un probleme specifique et accommodait

seulement deux combinaisons. Nous avons generalise Ie concept afin de supporter toutes les

combinaisons possibles.

Par ailleurs, 1'utilisation d'un repertoire de filtres de Kalman dans un processus de fusion

de capteurs n'est pas nouvelle. Dans [Magill, 1965] et [Chaer et coll., 1997], un repertoire de

filtres est utilisee afin d'adapter les matrices de variances d'un filtre de Kalman aux niveaux de

bruit reels des capteurs. Ces strategies sont plus amplement discutees au chapitre 4 sur Ie filtrage

adaptatif. [Mehra et coll., 1995], quant a eux, proposent de detecter les pannes de capteurs avec

1'utilisation de multiples filtres et d'un processus de selection du modele Ie plus pres de la realite.

Dans Ie cas de 1'algorithme presente dans ce memoire, la selection d'un filtre parmi plusieurs est

utilisee afin d'accommoder differentes combinaisons de capteurs. Contrairement aux travaux

cites, la selection n'est pas basee sur la probabilite de realisation de chacun des filtres, mais elle

est plutot faite de fa9on discrete, selon la presence ou 1'absence de certains capteurs.

3.2.1 Nombre defiltres dans Ie repertoire

Pour chaque combinaison de capteurs, un modele different est utilise par Ie filtre de

Kalman afin de fusionner 1'information de ces capteurs. Ce modele, il est important de Ie

rappeler, est constitue des matrices A, B, H, Q et R. A chaque modele correspond un filtre.

L'ensemble des filtres de Kalman contenus dans Ie repertoire doit representer toutes les

combinaisons de capteurs possibles. Le nombre de filtres differents contenus dans Ie repertoire

depend de trois choix de conception, decrits dans les paragraphes suivants.
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A. Nombre de parametres physiques d percevoir

H existe une multitude de types de capteurs differents pouvant etre utilises sur un

vehicule sous-marin tel que Ie ROV. Chaque type de capteur mesure un parametre physique, tel

que la position, la vitesse ou 1'acceleration, en se basant sur un principe de fonctionnement, tel

que Ie sonar (pour la position) ou la stabilisation d'une masse dans un bain d'huile (pour

1'acceleration). Peu importe les modeles exacts de capteurs utilises, Ie repertoire de filtres de

Kalman doit absolument contenir un filtre permettant de fusionner 1'information de ces capteurs.

Le conception d'un filtre different pour supporter chaque modele de capteur existant sur Ie

marche serait une tache vouee a 1'echec. n faut simplifier davantage Ie probleme.

Meme si chaque type de capteur mesure un parametre physique d'une fa9on particuliere,

Ie nombre de parametres lies au positionnement et pouvant etre mesures par un capteur est tout de

meme limite. Ces parametres sont au nombre de cinq :

1) position cartesienne (x, y et z);

2) vitesse lineaire;

3) acceleration lineaire;

4) orientation ou position angulaire (roulis, tangage et lacet);

5) vitesse angulaire.

Tous les capteurs de positionnement utilises par Ie ROV font une mesure directe d'un de

ces cinq parametres physiques. Le probleme peut etre simplifie davantage si on pose 1'hypothese

que Ie mouvement du sous-marin est un mouvement plan. Cela signifie que Ie deplacement en
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roulis et en tangage et nul ou infinitesimal. Le mouvement du sous-marin se fait en 4 dimensions

: x, y, z et lacet (rotation autour de 1'axe z). Cette hypothese simplificatrice estjustifiee par Ie fait

que Ie vehicule est con9u de maniere a demeurer toujours a 1'horizontale, son centre de gravite

etant plus bas que son centre de flottaison. L'algorithme developpe ne supporte done pas

1'utilisation de capteurs de vitesse angulaire (gyroscopes) dans les trois dimensions, mais

seulement dans la dimension z (lacet). II est toutefois possible d'utiliser des capteurs de position

angulaire (ou orientation) dans les trois dimensions. Dans Ie cas ou Ie vehicule est equipe de trois

gyroscopes, un modele non-lineaire tenant compte des influences inter-dimensionnelles des

vitesses angulaires doit etre developpe.

Avec Ie modele simplifie, on peut considerer que, du point de vue de 1'equation de la

cinematique (equation 3.1), la relation entre la position, la vitesse et 1'acceleration est la meme

pour les deplacements lineaires que pour les deplacements angulaires. C'est-a-dire que la vitesse

dans une dimension donnee est obtenue par la simple derivation de la position dans cette seule

dimension. II en va de meme pour la derivation de la vitesse pour obtenir 1'acceleration. II n'y a

pas d'interdependances entre les dimensions. Cela est vrai pour les 6 dimensions (x, y, z, roulis,

tangage et lacet).

position(k) = position(k-l)+^tXvitesse(k')+-^-Xacceleration^k~) (3.1)

De cette fa9on, Ie nombre de parametres physiques a prendre en consideration dans la

conception des modeles des filtres de Kalman est reduit a trois : la position, la vitesse et
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1'acceleration. La distinction entre les domaines lineaire et angulaire tombe.

B. Nombre de dimensions representees par chaquefiltre

L'exemple de filtre de Kalman donne au chapitre 2 simplifiait Ie probleme en traitant Ie

filtrage dans une seule dimension. En realite, Ie vehicule se deplace dans un espace a trois

dimensions et sa position lineaire et angulaire est exprimee par un vecteur a six dimensions : la

position cartesienne en x, y et z et les angles d'Euler de roulis, tangage et lacet. Un capteur donne

peut mesurer n'importe quel parametre physique, au nombre de cinq, dans n'importe quel nombre

de dimensions, au nombre de trois. Concevoir un filtre pour representer chaque combinaison

possible de parametres mesures et de dimensions per9ues resulte en un nombre de filtres

inutilement eleve.

Afin de simplifier grandement Ie probleme, chacune des six dimensions du vecteur de

position est filtree separement. Ainsi, seuls des filtres de Kalman ayant un modele a une seule

dimension sont utilises. H est important de rappeler que cette simplification ne tient qu'a

condition que Ie vehicule soit dans un mouvement plan (pas de mouvement en roulis et en

tangage). Toutefois, si Ie vehicule n'est pas dans un mouvement plan mais ne possede pas de

fagon de mesurer la vitesse angulaire, Ie filtrage separe des six dimensions demeure valide. Le

seul cas ou un modele plus complexe doit etre utilise est celui ou Ie vehicule se deplace en roulis

et en tangage, et possede des capteurs qui mesurent ces vitesses angulaires.

C. Transformations appliquees aux donnees avant lefiltrage

Les mesures provenant de certains capteurs necessitent des transformations avant d'etre
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traitees par Ie filtre de Kalman. Ces transformations sont parfois liees a la nature du processus qui

permet la mesure du parametre et parfois a la position du capteur sur Ie vehicule ou dans

1'environnement. II faut transformer les donnees si on veut en retirer tout ce qui est specifique au

capteur utilise et les fusionner ensemble dans Ie meme repere. II est possible de concevoir des

flitres de Kalman qui incorporent ces transformations, mais cela augmente Ie nombre de filtres

puisqu'il en faut un pour trailer chaque type de capteur et chaque repere. H y a done une phase de

pre-traitement des donnees, specifique a chaque capteur, qui permet de conserver la simplicite

des filtres de Kalman. On peut distinguer trois types de transformations qui affectent souvent les

capteurs utilises en robotique.

1. Transformations dues a la nature du capteur

Par exemple, un systeme de positionnement sonar qui mesure, a partir de points fixes, la

distance et 1'angle entre ces points fixes et des recepteurs installes sur Ie vehicule necessite une

transformation des donnees afin d'exprimer 1'information en termes de position cartesienne en x, y

et z. Un autre exemple est celui du gyroscope, qui doit voir sa lecture compensee parce que la

rotation de la Terre a un effet sur la lecture du capteur. L'accelerometre, quant a lui, doit etre

compense afin de tenir compte de la gravite et d'autres facteurs comme 1'acceleration centrifuge

due a la rotation de la Terre.

2. Changement de repere pour les capteurs fixes au vehicule

De plus, les capteurs ne mesurent pas tous dans Ie meme repere. Certains sont fixes au

vehicule et d'autres sont fixes dans 1'environnement. Le repere du vehicule est defini comme Ie

repere local, alors que celui de 1'environnement est appele Ie repere fixe. Dans un objectif de
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simplification, il a ete decide que toutes les donnees envoyees au filtres de Kalman doivent

exprimer des donnees de position, de vitesse ou d'acceleration du vehicule par rapport au repere

fixe, exprimees dans ce repere fixe. L'accelerometre mesure dans Ie repere local, alors que Ie

systeme de positionnement sonar mesure dans Ie repere fixe. Les donnees en provenance des

accelerometres doivent done etre changees de repere avant d'etre envoyees aux filtres de Kalman.

3. Transformations dues a la position du capteur sur Ie vehicule

Un type particulier de transformation a appliquer aux donnees provenant des capteurs

fixes au vehicule est la compensation due a la position des capteurs sur Ie vehicule. Lors de la

lecture des donnees en provenance de ces capteurs, il faut absolument tenir compte de la position

du capteur par rapport au centre de gravite du vehicule, ainsi que de son orientation par rapport

au repere fixe du vehicule. Dans les cas ou les capteurs ne sont pas places au centre de gravite, il

faut compenser les donnees afin que tout soit fusionne dans Ie meme repere. Ce type de

compensation n'affecte que les capteurs qui mesurent les positions, vitesses et accelerations

lineaires. Les capteurs de positions et de vitesses angulaires ne sont pas affectes par leur position

sur Ie vehicule. Par centre, tous les types de capteurs doivent etre compenses s'il ne sont pas

places dans la meme orientation que Ie repere fixe au vehicule. Dans les paragraphes et les

equations qui suivent, les notations suivies sont celles de [De Sands, 1999].

Dans Ie cas des capteurs de position, il suffit de soustraire Ie vecteur pvc, qui exprime la

position du capteur par rapport au vehicule, de pl qui est la mesure faite par Ie capteur (position

du capteur par rapport au repere fixe). On obtient ainsi ps/ , la position du vehicule par rapport au
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repere fixe, qui correspond a la position desiree. L'equation 3.2 exprime cette relation.

p^=pfc-pvc (3.2)

Pour les capteurs de vitesse, la compensation a apporter, donnee par 1'equation 3.3, est

proportionnelle a la vitesse angulaire du vehicule. Dans les equations 3.3 et 3.4, 1'operateur x

indique Ie produit vectoriel. En posant p'c, la position du capteur par rapport au centre de gravite

du vehicule, co/, la vitesse angulaire du vehicule et v<f, la vitesse mesuree par Ie capteur de

vitesse, on obtient la vitesse reelle :

v/=v/-G)/Xp^c (3.3)

II y a plusieurs compensations a apporter dans Ie cas des capteurs d'acceleration,

proportionnelles a la vitesse angulaire co/ et a 1'acceleration angulaire a/. On obtient

1'acceleration reelle ai, a partir de 1'acceleration mesuree c^ tel quedecrit dans 1'equation 3.4.

a/ =a/ -a/xp}c-c^fxahfxp^ (3.4)

Finalement, la compensation sur les capteurs qui ne sont pas dans la meme orientation que

Ie vehicule se fait simplement en multipliant les donnees du capteur par la matrice de rotation qui

represente 1'orientation du vehicule par rapport au repere fixe.
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3.2.2 Description desf litres

En prenant en compte toutes ces considerations, Ie probleme de la definition des modeles

des differents filtres de Kalman inclus dans Ie repertoire de filtres est grandement simplifie.

Puisqu'il n'y a que trois parametres physiques a mesurer, que tous les filtres ont un modele a une

dimension, que toutes les dimensions sont filtrees de fa^on identiques et que toutes les donnees

envoyees au filtre sont exprimees dans Ie meme repere et par rapport au meme repere, il n'y a que

sept modeles differents a definir. Ces modeles correspondent aux differentes combinaisons de

position, vitesse et acceleration, en excluant celle ou il n'y a aucun capteur, cas dans lequel il n'y

a evidemment pas de filtrage a effectuer.

II est important de noter que dans les cas ou il n'y a qu'un seul capteur, qu'il soit de

position, de vitesse ou d'acceleration, il n'est pas possible de definir de filtre de Kalman

proprement dit, car la nature meme du filtre de Kalman est de fusionner de 1'information en

provenance d'au moins deux capteurs. Ces cas doivent tout de meme etre pris en compte,

puisqu'il adviendra surement lors de 1'utilisation du vehicule qu'un seul capteur fournisse de

1'information dans une dimension donnee. Lorsqu'un seul capteur est utilise, la notation du filtre

de Kalman peut etre conservee, mais il n'y a pas de phase de correction. Le modele est limite a la

phase de prediction.

Une autre note importante a trait au filtrage dans les dimensions de roulis et de tangage.

Comme il a etc mentionne precedemment, Ie mouvement du vehicule est suppose plan. U n'y a

pas de modele approprie dans Ie repertoire de filtres pour fusionner des capteurs de vitesse

angulaire en roulis et en tangage. Un modele non-lineaire en trois dimensions serait necessaire.
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Les modeles 2 et 4, decrits a la page suivante, ne sont done pas utilises pour Ie filtrage en roulis et

en tangage. Dans ces dimensions, seul Ie modele 1 est utilise. Quant a la dimension de lacet, les

filtres fusionnant des donnees d'acceleration ne sont pas utilises, aucun capteur ne foumissant de

mesure d'acceleration angulaire.

Les equations suivantes decrivent les sept modeles differents de filtre de Kalman utilises

par 1'algorithme de fusion de capteurs. Les parametres o^pos, (fvit et (face correspondent aux

variances du bmit sur les capteurs de position, de vitesse et d'acceleration respectivement.

L'indice e indique un parametre estime alors que 1'indice m indique un parametre mesure.

1. Position seulement

X=[pos,] U=[pos,^

A=[0] B=[l]

(2=^-[l]

2. Vitesse seulement

X=[p^J U=[vit^

A=[l] B=[M]

Q=a\,f[^]
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3. Acceleration seulement

A=

pos,

vlte

1 A?
0 1

U = [ace, J

B=
Af2/2'

dt

Q=^ Ar4/4 0
0 M'

4. Position - vitesse

X=[pos,] U=[vit,] Z=[^J

A=[l] 5=[A?] H=[l]

Q=a\,f[M2\R=o-2po^[l]

5. Position - acceleration

x=

A=

pos,

vlte

1 A?
0 1

U= [ace, J Z= [payj

5=
At2/2'

dt
H=[l 0]

e=o-;
Ar4/4 0
0 A^ R=CT2pos-[l]
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6. Vitesse - acceleration

A=

pos,

vlte

1 Ar
0 1

U= [ace J Z=[<J

B=
A(2/2'

dt
ff=[0 l]

Q=o-\c
Ar4/4 0

0 Ar2 R=a\if[l]

7. Position - vitesse - acceleration

x=

A=

Q=^

pos,

Vlt.
U = [ace, J Z=

Posn,

Vlt.

1
0

At
1 B=

~M2/2
dt

H=
1
0

0
1

Ar4/4 0
0 Ar2 R=

,2
pos

0" vit

L'utilisation de ce repertoire de filtres simplifies comble la premiere des lacunes du filtre

de Kalman, mentionnees a la section 3.1. L'algorithme de fusion de capteurs n'est plus restreint a

un seul modele, mais possede suffisamment de modeles pour fusionner toutes les combinaisons

de capteurs possibles, a condition que soient respectees les conditions de la section 3.2.1.
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3.3 Selection du modele

Lors de 1'initialisation du systeme, la premiere etape avant de commencer Ie filtrage des

donnees est la selection du modele. II faut determiner quel filtre de Kalman, parmi tous ceux dans

Ie repertoire, sera utilise dans chacune des dimensions. Le modele selectionne depend de la

nature des donnees recueillies par les capteurs. Pour 1'algorithme de navigation, un capteur n'est

pas defini en termes de son mecanisme interne ou de son numero de serie, mais est plutot vu

comme une boite noire envoyant des informations de position, de vitesse ou d'acceleration dans

une ou plusieurs dimensions. Dans la phase d'initialisation du systeme, la liste de capteurs actifs

sur Ie vehicule est envoyee a 1'algorithme de navigation, qui choisit alors les filtres ayant les bons

modeles.

II est aussi possible d'apporter des modifications a la liste de capteurs actifs lors de

1'operation du vehicule. Pour ce faire, 1'algorithme de navigation fournit des fonctionnalites de

suspension et d'activation de capteurs. Ainsi, des capteurs particuliers peuvent etre actives

seulement pour certaines periodes et d'autres peuvent etre suspendus, en cas de panne par

exemple. Lorsqu'un capteur est suspendu ou active, Ie processus de selection de modele est

execute a nouveau de maniere ce que les filtres de Kalman refletent les capteurs actifs sur Ie

vehicule.

3.4 Filtrage asynchrone

II a ete mentionne a la section 3.1 que Ie filtre de Kalman doit absolument recevoir des

donnees de tous les capteurs definis dans son modele, a chacun des instants d'echantillonnage du
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systeme, sinon une erreur est introduite dans 1'estimation fournie par Ie filtre. Voila une autre

consequence de la rigidite du filtre de Kalman. Dans un systeme reel, les capteurs ne fonctionnent

pas tous a la meme frequence, certains etant plus rapide que d'autres. D'autres capteurs, comme Ie

GPS, sont intermittents. Us ne fournissent pas des donnees a des intervalles reguliers. On ne peut

done pas prevoir la frequence et les instants ou arrivent les donnees. Toutefois, il est desirable

que toutes les donnees fournies par les capteurs soient utilisees au maximum afin de calculer

1'estimation de position la plus precise possible. II serait regrettable d'ignorer certaines donnees

provenant de certains capteurs sous pretexte que tous les capteurs n'ont pas fourni de nouvelles

donnees. II faut done un algorithme qui utilise toutes les donnees, tout en utilisant toujours Ie

modele approprie. C'est ce que permet d'accomplir Ie filtrage asynchrone.

Le filtrage asynchrone de donnees a ete suggere dans 1'algorithme d'estimation heuristique

de position de [An et coll., 1997], deja introduit a la section 2.2.6. Dans cette approche, les

donnees provenant des capteurs d'orientation et de vitesse sont d'abord utilisees pour faire une

estimation relative de la position, puis les donnees de position absolues, lorsqu'elles sont

disponibles, servent a corriger cette estimation. Dans Ie cas ou il n'y a pas de nouvelles donnees

absolues, 1'estimation relative est conservee. II est a noter que la fusion ne se fait pas par filtre de

Kalman, mais par une ponderation qui donne un resultat similaire quoique non-optimal, tout en

etant mains lourd en termes de calculs. Cette methode permet un certain degre de flexibilite, mais

n'est pas une strategic globale applicable a tous les capteurs. De plus, elle n'utilise pas Ie filtre de

Kalman est n'est done pas transferable au systeme de navigation du ROV.

H y a plusieurs famous de traiter 1'asynchronisme des donnees. En admettant que tous les
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capteurs fournissent leurs donnees a des frequences connues, une premiere solution pourrait etre

d'operer Ie filtrage a une frequence egale au plus petit commun multiple de 1'ensemble des

frequences de tous les capteurs. Les desavantages de cette fagon de faire sont que Ie filtre est

condamne a s'executer a la frequence du plus lent des capteurs et que beaucoup de donnees,

surtout en provenance des capteurs les plus rapides, sont perdues. Dans Ie cas ou les frequences

de lecture des capteurs ne sont pas toutes previsibles, Ie filtre pourrait attendre d'avoir re9u les

donnees de tous les capteurs avant de filtrer ces donnees. Dans ce cas aussi, Ie filtre est condamne

a s'executer lentement et des donnees seraient perdues pendant que Ie filtre attend.

H faut done une solution qui permet au filtre d'utiliser au maximum les donnees

disponibles, tout en utilisant toujours les modeles corrects de filtres de Kalman, de fa9on a

n'introduire aucune erreur dans 1'estimation. Un processus de selection des bons modeles a partir

d'une liste de capteurs actifs a ete presente a la section precedente. On pourrait executer Ie meme

processus a chaque instant d'echantillonnage, en se basant sur la liste des capteurs ayant fourni

une nouvelle donnee, de fa^on a obtenir les bons modeles de filtres de Kalman. Toutefois, ce

processus serait plutot lourd de calcul pour un algorithme de positionnement en temps reel,

puisqu'il implique la creation complete d'un nouveau modele, dans chacune des six dimensions.

La solution choisie donne Ie meme resultat qu'une redefinition complete du modele a

chaque instant d'echantillonnage, sans pour autant impliquer cette repetition inutile du travail.

Dans cette solution, chaque filtre de Kalman peut non-seulement filtrer des donnees selon Ie

modele complet qui est defini au depart, mais possede aussi la capacite de brancher vers

differents modeles partiels qui correspondent a 1'absence d'un ou de plusieurs capteurs definis
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dans Ie modele principal. Ces modeles partiels sont inclus dans chacun des sept modeles

principaux de filtres de Kalman. Le branchement entre Ie modele principal et les modeles

partiaux se fait simplement selon un drapeau qui s'eleve a chaque fois qu'un certain capteur

envoie une nouvelle donnee. En 1'absence de nouvelle information, Ie drapeau reste baisse et un

modele partiel est utilise. A chaque instant d'echantillonnage du filtre, chaque capteur devant

fournir de 1'information dans Ie modele complet est done verifie et Ie branchement se fait en

consequence. Le seul traitement supplementaire qu'implique cette methode par rapport au filtre

de Kalman synchrone est un test sur un drapeau, ce qui est beaucoup plus simple qu'une

redefinition du modele.

Avec cette fa^on de faire, 1'algorithme de fusion de capteurs peut s'executer a n'importe

quelle frequence, la plus elevee possible, et utilise toujours les donnees des capteurs de fa9on

optimale.

3.5 Fusion de filtres de Kalman dans 1c cas de capteurs redondants

La troisieme des lacunes du filtre de Kalman, presentee a la section 3.1, est que Ie filtre ne

possede pas de moyen de fusionner plusieurs capteurs mesurant Ie meme parametre physique. Par

exemple, un vehicule pourrait etre equipe de deux moyens differents de determiner la position

absolue du vehicule, comme un GPS et un systeme de positionnement sonar. L'information re^ue

de ces deux capteurs ne pourrait, au sein d'un seul instant d'echantillonnage d'un filtre de Kalman

standard, etre fusionnee en une seule estimation de position. Dans un objectif d'utilisation

maximale de 1'information provenant de tous les capteurs, il est souhaitable de pouvoir fusionner
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les donnees regues de capteurs redondants.

H y a ici aussi plusieurs famous de traiter Ie probleme. Une solution simple serait d'envoyer

a chaque instant d'echantillonnage la donnee d'un seul des filtres redondants, sur une base de

disponibilite ou d'altemance. Par contre, cette fa^on de fournir les lectures au filtre implique que

certaines donnees seraient parfois ignorees, comme dans Ie cas ou les capteurs redondants

fournissent de 1'information simultanement. Une autre approche serait de fusionner les capteurs

redondants dans une phase de pre-traitement, d'ou resulterait une seule donnee qui serait ensuite

envoyee au filtre.

Afin d'utiliser au maximum la caracteristique d'estimation optimale du filtre de Kalman, la

solution choisie est celle de la fusion de filtres de Kalman. C'est-a-dire qu'un filtre different sera

construit pour chacun des capteurs redondants et que la sortie globale sera la combinaison de la

sortie de chacun des filtres en une estimation globale et optimale. Cette solution est inspiree du

filtrage de Kalman decentralise suggere par [Brown et coll., 1997].

L'idee generale est de construire plusieurs filtres dans une meme dimension tout en

utilisant au maximum les donnees. A chaque instant d'echantillonnage, chacun de ces filtres

calcule en parallele une estimation de la position. Ces filtres utilisent chacun Ie maximum

d'information. Par exemple, si deux capteurs de position et un d'acceleration sont disponibles

dans une dimension donnee, deux filtres sont construits, chacun fusionnant un des capteurs de

position avec Ie capteur d'acceleration. Ce dernier capteur est done fusionne dans deux filtres

differents, chaque fois avec un capteur de position different. Puisqu'une seule estimation de
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position est desiree dans chaque dimension de filtrage, les sorties des filtres doivent etre

combinees en une seule valeur. Ce sous-processus de fusion est base sur les matrices de

covariance de 1'erreur des filtres de Kalman, notees P (voir section 2.2.2). Cette matrice de

covariance est en quelque sorte une mesure de la qualite de 1'estimation fournie par un filtre de

Kalman. Elle represente la variance de 1'erreur sur 1'estimation. Plus elle est petite, plus

1'estimation du filtre est precise. II est done approprie d'utiliser ce parametre pour fusionner

plusieurs f litres de Kalman entre eux.

La sortie globale du processus de fusion est une somme ponderee des sorties individuelles

des filtres. Cette ponderation est faite selon les matrices de covariance P. On associe d'abord a

chaque estimation un facteur precision p proportionnel a 1'inverse de la covariance P. Ce facteur

est plus grand si la covariance de 1'erreur est plus petite, et est done une mesure de la precision

relative de 1'estimation de chacun des filtres. Ce facteur de precision sert a indiquer 1'importance

relative de chaque filtre dans 1'estimation globale. Comme dans toute somme ponderee, la somme

des facteurs multipliant les elements ponderes doit etre egale a 1. Le facteur de precision est done

divise par la somme des facteurs de precision. Voici done 1'equation du facteur de precision du

filtre a:

pa=fe

II ne reste plus qu'a additionner les sorties Z, des differents filtres en les ponderant par

leurs facteurs de precision pi, de fa9on a obtenir 1'estimation globale Xg, tel qu'indique a 1'equation
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3.6.

X,=^X,-p, (3.6)

Cette approche permet de fusionner ensemble n'importe quel nombre de capteurs, peu

importe si certains mesurent Ie meme parametre physique. On obtient ainsi un systeme flexible et

optimal.
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Chapitre 4

Filtre de Kalman adaptatif

Le chapitre precedent presentait des solutions aux trois premieres lacunes du filtre de

Kalman, expliquees a la section 3.1. La quatrieme et derniere lacune du filtre a trait aux matrices

de covariances Q, et R. Ces matrices representent 1'effet du bruit des capteurs sur Ie vecteur d'etat.

La matrice Q, est liee a la phase de prediction du filtre de Kalman et les elements de sa diagonale

principale sont proportionnels a la variance estimee du bruit sur les mesures relatives. La matrice

R, quant a elle, est liee a la phase de correction et les elements de sa diagonale sont

proportionnels au bruit estime des capteurs dont les mesures sont integrees a la phase de

correction. Ces matrices ne sont pas evaluees ni modifiees par Ie filtre de Kalman. Elles font

partie du modele qui doit etre defini lors de 1'initialisation du filtre. Pour ce faire, il faut connaTtre

Ie bruit de chacun des capteurs. Ces niveaux de bruit sont caracterises par des variances, puisque

Ie bruit est toujours suppose etre de distribution normale et de moyenne nulle. II est d'une

importance capitale que les niveaux de bruit des differents capteurs soient correctement evalues,
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puisque Ie processus entier du filtre de Kalman repose sur la validite de ces valeurs. H faut

rappeler que Ie filtrage se fait selon Ie gain K, qui depend entierement de Q et R.

Le probleme qui apparatt parfois est que Ie niveau de bruit de certains capteurs n'est pas

toujours connu. De plus, il peut varier en cours d'operation pour diverses raisons. B serait done

interessant d'avoir un moyen d'evaluer Ie niveau de bruit d'un capteur et de modifier les matrices

Q, et R afin de refleter 1'importance reelle du bruit. L'adaptation en cours d'utilisation des matrices

de covariances Q, et R est appelee filtrage de Kalman adaptatif.

Dans Ie cadre de ce projet, Ie filtrage de Kalman adaptatif a ete etudie en tant qu'ajout

interessant aux specifications demandees. Le sujet, etant suffisamment complexe en soi pour

constituer un autre projet de recherche, n'a toutefois pas ete examine en profondeur. Des resultats

interessants, applicables avec certaines restrictions, ont tout de meme ete obtenus. L'objectif de ce

chapitre est de les presenter. La section 4.1 presente les principales methodes de filtrage de

Kalman adaptatif. La methode de filtrage adaptatif choisie est discutee a la section 4.2, ainsi que

Ie critere qui sert a 1'adaptation. Notez que ce critere peut aussi etre utilise comme niveau de

confiance en la qualite de 1'estimation de chacun des filtres. Le section 4.3 discute de revaluation

du niveau de bruit des capteurs lorsque Ie vehicule est au repos.

4.1 Methodes de filtrage de Kalman adaptatif

H existe de nombreuses methodes de filtrage de Kalman adaptatif. Une bonne revue des

methodes dites traditionnelles est donnee dans [Mehra, 1972]. Ces methodes derivent de fa9on
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analytique des algorithmes d'adaptation des matrices de covariances. C'est a partir d'une de ces

methodes, celle de la correspondance des covariances (variance matching) qu'a ete derivee la

strategic de filtrage de Kalman adaptatif choisie pour ce projet.

Une autre serie de methodes d'adaptation a evolue des travaux presentes dans [Magill,

1965]. Un bon exemple est celui de [Chaer et coll., 1997]. La strategic d'adaptation consiste a

constmire plusieurs filtres de Kalman, chacun ayant des matrices de covariances differentes. Ces

filtres fonctionnent simultanement, en utilisant les memes entrees. On obtient ainsi une serie

d'estimations differentes de 1'etat du systeme, resultant de 1'utilisation de differentes matrices de

covariances. Une fonction de ponderation combine ensuite toutes les sorties en une seule, en

assignant une probabilite a chacune des sorties des differents filtres. Cette ponderation se fait

selon la performance des differents filtres. Le filtre Ie plus performant a un poids plus important

et on sait alors que les matrices de covariances de ce filtre sont celles qui refletent Ie mieux Ie

bmit reel des entrees du systeme. L'evaluation des matrices de co variances peut ensuite etre

amelioree par 1'udlisation d'une methode d'optimisation.

Une derniere categorie de methodes d'adaptation est celle des methodes dites intelligentes.

Ces approches impliquent 1'utilisation de methodes liees de pres ou de loin a 1'intelligence

artificielle. [Kobayashi et coll., 1998] utilisent un systeme a logique floue afin de modifier les

matrices R, Q et P du filtre de Kalman. Les entrees du systeme flou sont divers criteres de

performance specifiques aux modeles utilises. [Lalk, 1994], quant a lui, utilise une approche de

type systeme expert, a laquelle il ajoute des regles floues. Les modifications a apporter aux

matrices covariances sont determinees par des regles de type « si ... alors ... ». Un critere de
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performance sert a determiner les modifications a apporter.

4.2 Adaptation des matrices Q et R par 1c rapport des variances du residu

Toute methode d'adaptation d'un parametre implique 1'utilisation d'un critere de

performance. Ce critere permet de savoir quand il faut adapter et de combien il faut adapter. Si Ie

filtre n'est pas performant, il faut modifier Ie parametre a adapter de fagon a ameliorer la

performance. Le critere de performance choisi pour adapter les matrices de covariances Q et R du

filtre de Kalman est d'abord discute a la section 4.2.1, puis la section 4.2.2 presente la strategic

d'adaptation qui utilise ce critere. Le critere de performance est aussi utilise comme niveau de

confiance, tel que vu a la section 4.2.3.

4.2.1 Rapport des variances du residu comme critere de performance

Dans la presentation du filtre de Kalman, une quantite appelee residu a ete introduite

(equation 2.6). L'equation 4.1 ci-dessous donne Ie residu, note z(k).

z{k)=Z{k)-H-X~{k) (4.1)

Le residu est la difference entre 1'estimation de position evaluee dans la phase de

prediction du filtre de Kalman et la lecture de position incorporee dans la phase de correction du

filtre. Ce residu est ensuite pondere par Ie gain de Kalman et additionne a 1'estimation a priori

trouvee dans la phase de prediction.
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Le residu est, tout comme Ie bmit des entrees et des sorties du filtre de Kalman, un

processus aleatoire. C'est-a-dire qu'il est un processus gaussien caracterise par une moyenne et

une variance. La moyenne du residu, comme celle de tous les bmits introduits jusqu'a maintenant,

est supposee nulle. La variance de ce residu, quant a elle, est la quantite sur laquelle est basee la

strategic d'adaptation. La valeur theorique de la variance du residu, telle que determinee elle aussi

par les matrices de covariances Q, et R, est donnee par Ie denominateur de 1'equation 2.3 de la

phase de correction du filtre de Kalman. La demonstration de cette affirmation est donnee au

chapitre 4 de [Lalk, 1994]. L'equation 4.2 presente la variance theorique du residu.

(T\e._theo W = H . P- (fc) • ^/ + R (4.2)

Si les matrices de covariances Q et R correspondent exactement aux niveaux de bruits

reels des capteurs, alors la variance mesuree du residu est egale a la variance theorique donnee

par 1'equation 4.2. S'il y a une difference entre les variances theorique et mesuree du residu, alors

cela signifie que les matrices Q. et R ne sont pas bien adaptees, c'est-a-dire que les niveaux de

bruits reels des capteurs ne correspondent pas a ceux inscrits dans les matrices de covariances. La

variance mesuree du residu se calcule sur un nombre d'echantillons n tel que donne par 1'equation

4.3.

o-2^._^. {k) = ^ • ^ [z(/c - ?z + 0. z(A: -n+ 0/] (4.3)
(=1
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Le critere de performance utilise dans la strategic d'adaptation est done la similitude entre

les variances theorique et mesuree. Afin d'obtenir un resultat normalise, un rapport des deux

variances est evalue et c'est ce rapport, donne a 1'equation 4.4, qui sert de critere de performance.

(7 res_mes {K

res fheo

res _ mes
rapport = ^——^ (4.4)

Le rapport prend une valeur de 1 lorsque les matrices de covariances Q. et R sont bien

adaptees. Dans Ie cas contraire, il peut etre inferieur ou superieur a 1.

4.2.2 Strategic d'adaptation utilisant Ie rapport moyen des variances

Le critere de performance du filtre de Kalman est done Ie rapport des variances du residu,

tel que defini a la section precedente. II faut maintenant utiliser ce rapport afin de modifier les

matrices de co variances et les amener a mieux representer Ie bruit reel des capteurs. L'objectif ici

est d'ameliorer la performance du filtre de Kalman, cette performance se mesurant par la

minimisation de 1'erreur sur 1'estimation fournie par Ie filtre. Comme il a ete vu lors de la

presentation du filtre de Kalman, 1'estimation fournie n'est optimale que si les matrices de

covariances expriment les valeurs reelles des bruits sur les entrees. Un filtre de Kalman ay ant des

matrices de covariances mal adaptees fournira une estimation globale de 1'etat du systeme plus

bmitee qu'elle ne Ie serait si les matrices etaient bien adaptees, d'ou 1'interet du filtrage adaptatif.

Le filtre de Kalman utilise deux matrices de covariances, Q et R, correspondant a deux
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groupes de capteurs, dont les donnees sont respectivement integrees a 1'estimation lors des phases

de prediction et de correction. A partir de ces matrices, qui sont specifiees au depart par

1'utilisateur, la matrice de covariance de 1'erreur P et Ie gain de Kalman K sont evalues. Ce sont

ces deux derniers parametres qui determinent Ie filtrage, c'est-a-dire 1'importance accordee aux

donnees provenant de chacun des differents capteurs. Le filtrage adaptatif modifie les matrices Q,

et R et, par Ie fait meme, les matrices P et K qui sont reevaluees a chaque instant

d'echantillonnage. La modification des matrices Q et R se fait en consequence de la modification

des niveaux de bruit estimes (variances) des capteurs, qui sont les multiplicateurs des matrices de

covariances tel que vu aux equations 2.12 et 2.15. En realite, les matrices Q, et R sont done

adaptees aux niveaux de bmit estimes sur les differentes mesures.

Un rapport des variances non unitaire indique qu'un des niveaux de bmits est mal adapte.

Toutefois, 1'utilisation seule du rapport des variances ne pennet pas de savoir quelle matrice, Q

ou R, est mal adaptee. C'est la la principale limitation de la strategic de filtrage de Kalman

adaptatif developpee ici. Etant donne qu'il n'est pas possible d'identifier quel est Ie capteur dont Ie

bruit a ete mal evalue, il n'est possible d'adapter qu'un seul niveau de bruit (et done une seule

matrice de covariance) a la fois. Pour ce faire, les niveaux de bruit de tous les autres capteurs

doivent etre correctement evalues. Done, Ie filtrage adaptatif est possible a deux conditions :

1. Le niveau de bmit d'un seul capteur peut etre adapte a la fois;

2. Les niveaux de bmits de tous les autres capteurs qui sont combines dans au moins

un filtre avec celui a adapter doi vent etre correctement evalues.

Lorsque ces limitations sont respectees, 1'adaptation du niveau de bruit d'un capteur peut
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etre faite sans probleme. Si Ie niveau de bruit est mal evalue, Ie rapport des variances differe de 1.

Plus precisement, Ie rapport est superieur a 1 lorsque Ie bruit est sous-evalue et il est inferieur a 1

lorsque Ie bruit est surevalue. Dans Ie logiciel de controle du ROV, Ie choix du capteur dont Ie

niveau de bruit estime est a adapter est fait par 1'utilisateur a 1'aide d'une commande envoyee au

systeme. L'adaptation est ensuite demarree puis arretee par 1'utilisateur. L'algorithme ne fait done

pas la selection des parametres a adapter des matrices de covariances, mais se fie sur Ie choix de

1'utilisateur. La responsabilite de determiner quel est Ie capteur dont Ie bmit n'est pas evalue avec

certitude releve done de 1'utilisateur. C'est aussi a 1'utilisateur de s'assurer que les autres niveaux

de bmit specifies dans les matrices de covariances sont corrects.

Une fois que 1'adaptation est demarree, Ie rapport des variances est evalue a chaque instant

d'echantillonnage du ou des filtres de Kalman qui fusionnent Ie capteur en question. Par contre, la

verification pour 1'adaptation est faite a toutes les secondes, ceci afin de diminuer la quantite de

calculs effectues. Au fur et a mesure que les secondes s'ecoulent et que les rapports des variances

sont evalues, la moyenne de ces rapports est aussi calculee. C'est en realite cette moyenne qui sert

a declencher 1'adaptation, et non Ie rapport tel qu'evalue instantanement a 1'instant

d'echantillonnage courant. De plus, a chaque fois que Ie niveau de bmit du capteur fautif est

adapte, la moyenne des rapports est remise a zero et Ie calcul du rapport moyen recommence. De

cette fa9on, Ie rapport moyen ne tient compte que des rapports evalues avec les valeurs courantes

des matrices de covariances. Supposons que n represente Ie nombre de rapports des variances

evalues (et done Ie nombre des secondes ecoulees) depuis la derniere adaptation, rapportn Ie n

rapport des variances depuis la derniere adaptation et rapport_moyenn-i Ie dernier rapport moyen

des variances evalue, Ie nouveau rapport moyen des variances, note rapport_moyerin, est donne
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par 1'equation 4.5.

X(n -1) + rapport, ]rapport _ moyen, = •-'-^-'--"^—n-i-v- -/ • '-^—nj ^^

n

Avec cette fagon de faire, Ie comportement du rapport moyen des variances est plutot

bruite au depart et tend vers une valeur stable apres un certain nombre d'instants

d'echantillonnage. Dans Ie cas ou les niveaux de bruit de tous les capteurs sont valides, la valeur

vers laquelle tend Ie rapport est de 1. Dans Ie cas contraire, elle differe de 1 et Ie niveau de bmit

du capteur fautif est alors modifie. Puisque Ie rapport moyen des variances prend un certain

temps a se stabiliser, 1'adaptation n'est pas declenchee avant qu'un certain nombre de secondes se

soient ecoulees depuis Ie demarrage de 1'adaptation, ou depuis la derniere adaptation. Suite a de

nombreux essais et afin d'assurer un rapport stable, cet intervalle de temps permettant au rapport

moyen de se stabiliser a etc fixe a 120 secondes.

Lorsque Ie temps de stabilisation est ecoule, 1'adaptation est declenchee si Ie rapport

moyen n'est pas valide. Etant donnee la nature aleatoire et bmitee du residu, Ie rapport mesure

des variances n'est pas constant, mais est lui aussi affecte par un bruit blanc. De ce bmit il resulte

que Ie rapport moyen des variances n'est pas constant et ne tend pas toujours exactement vers la

meme valeur lorsqu'il est utilise avec les memes capteurs dans les memes conditions. Pour cette

raison, une plage de validite autour de 1 a ete choisie dans laquelle Ie niveau de bruit du capteur

est considere comme etant valide. Si Ie rapport moyen des variances sort de cette plage de

validite, alors 1'adaptation a lieu. Les essais en simulation faits jusqu'ici semblent demontrer
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qu'une plage de validite allant de 0,95 a 1,05 donne de bons resultats. H sera important de valider

cette plage lors des essais experimentaux.

Une precaution supplementaire est ajoutee afin de s'assurer que 1'adaptation n'est pas

declenchee par une pointe momentanee du rapport moyen des variances. II faut que, parmi cinq

mesures consecutives du rapport, il y en ait au mains trois qui depassent la plage de validite.

L'adaptation est alors effectuee.

Pour di verses raisons, il peut arriver dans une situation de fonctionnement de 1'algorithme

de navigation que Ie niveau de bmit observe sur un capteur change. Alors, Ie rapport instantane

des variances changerait et indiquerait que Ie niveau de bruit inscrit au modele n'est plus valide. II

est desirable que Ie systeme reagisse a ces changements. Si Ie rapport moyen reflete la moyenne

des rapports sur une tres longue periode passee, un changement du rapport instantane ne

modifierait pas significativement Ie rapport moyen. Pour eviter ce genre de situation, 1'evaluation

du rapport moyen est recommencee a toutes les dix minutes lorsqu'il n'y a pas eu d'adaptation.

Ainsi, Ie temps de reponse maximal a un changement dans Ie rapport instantane est de dix

minutes.

Comme il a ete mentionne plus haut, 1'adaptation consiste a modifier 1'estimation du

niveau de bruit du capteur qui est presentement adapte, estimation qui est inscrite dans Ie modele

par la matrice de co variance correspondante. Le niveau de bruit est multiplie ou divise par un

facteur d'adaptation, selon qu'il doit etre augmente ou diminue. Ce facteur d'adaptation n'est pas

Ie meme selon que Ie capteur mesure une position, une vitesse ou une acceleration. H est plus
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petit dans Ie cas d'un capteur de position et plus grand dans Ie cas d'un capteur de vitesse ou

d'acceleration. La raison est que les mesures de vitesse et d'acceleration (et done Ie bmit sur ces

mesures) sont integrees afin d'etre transformees en evaluations de position. Dans 1'application

discrete du filtre de Kalman, cette integration est mathematiquement effectuee en multipliant la

donnee du capteur de vitesse ou d'acceleration par 1'intervalle de temps At, qui est une quantite

plus petite que 1. Cela a pour effet que 1'influence instantanee sur 1'estimation de position du bmit

de vitesse et encore plus du bmit d'acceleration est faible par rapport a I'influence du bmit de

position. II faut done une plus grande variation du bmit de vitesse ou d'acceleration que du bruit

de position pour avoir la meme influence sur Ie rapport moyen des variances. Voici quelques

suggestions de facteurs d'adaptation qui donnent des resultats satisfaisants en simulation, sans

toutefois pretendre etre rigoureusement optimaux ou avoir une valeur scientifique :

2 pour un capteur de position;

3 pour un capteur de vitesse;

10 pour un capteur d'acceleration.

Aussitot que Ie rapport moyen des variances sort de 1'intervalle de validite, Ie niveau de

bmit estime du capteur adapte est modifie par Ie facteur d'adaptation correspondant. Cela a pour

effet de ramener Ie rapport plus pres de 1. A chaque fois que Ie niveau de bruit est adapte, Ie

calcul du rapport moyen des variances du residu est recommence a zero. Cela implique que ce

rapport doit a nouveau se stabiliser pendant 120 secondes. Apres cela, si Ie rapport est encore

hors de la zone de validite, Ie niveau de bruit est a nouveau adapte. Les facteurs d'adaptation ont

ete choisis de maniere a causer des variations importantes du rapport moyen. Souvent, suite a une

adaptation, Ie rapport moyen passe d'un cote a 1'autre de 1 : il devient plus grand que 1 alors qu'il
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etait plus petit, ou 1'inverse. Dans ces cas, 1'adaptation est reprise, mais dans 1'autre sens. Afin

d'eviter d'entrer dans une boucle infinie, Ie facteur d'adaptation est reduit lorsque Ie rapport passe

d'un cote a 1'autre de 1. Cette reduction du facteur d'adaptation consiste a en prendre la racine

carree. On s'as sure ainsi que Ie facteur d'adaptation est toujours plus grand que 1, tout en

diminuant au fur et a mesure des adaptations. Cette procedure ameliore la convergence. Le temps

de convergence depend bien sur de 1'ecart initial entre Ie niveau de bmit inscrit dans Ie modele et

Ie niveau de bmit reel du capteur adapte.

4.2.3 Rapport moyen des variances du residu comme niveau de confiance

II a ete mentionne en introduction a ce memoire que les utilisateurs du ROV desirent avoir

un moyen de controler la qualite des estimations fournies par les filtres. Cette qualite

s'exprimerait sous la forme d'un niveau de confiance.

Le rapport moyen des variances du residu, presente dans les sections precedentes, est un

critere de performance du filtre de Kalman. fl indique si Ie modele du bmit sur les capteurs est

conforme a la realite. L'estimation de 1'etat du systeme (position et orientation du vehicule) que

fait Ie filtre de Kalman est entierement dependante des niveaux de bmits des differents capteurs

inscrits dans Ie modele du filtre. Si ces niveaux de bruits sont valides, alors 1'estimation est

optimale. Dans Ie cas contraire, Ie bmit sur 1'estimation fournie par Ie filtre est plus important et

1'estimation n'est plus optimale. H apparatt done que Ie rapport moyen des variances du residu est

un bon indicateur de la qualite de 1'estimation fournie par un filtre de Kalman. De plus, ce rapport

etant normalise a 1, il permet de mesurer la qualite de 1'estimation peu importe les importances
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absolues des differents niveaux de bruits. U est important de noter qu'un filtre de Kalman

fournissant une estimation de qualite ne signifie pas que Ie bruit sur cette estimation est petit. Un

filtre de Kalman bien adapte, done ayant un niveau de confiance pres de 1, fournit une estimation

opdmale dans les limites que Ie lui permettent les capteurs. Une estimation optimale dans un

systeme ou tous les capteurs ont un bruit important aura elle-aussi un bruit important. Un bon

niveau de confiance indique done si Ie filtre de Kalman utilise 1'information dont il dispose d'une

fagon optimale, et non si 1'estimation fournie par Ie filtre est peu bmitee.

Le rapport moyen des variances du residu a ete choisi comme niveau de confiance en la

qualite de 1'estimation fournie par un filtre de Kalman. Ce niveau de confiance est evalue en

permanence, qu'il y ait adaptation du niveau de bruit d'un capteur ou pas.

4.3 Evaluation au repos du niveau de bruit d'un capteur

La methode filtrage de Kalman adaptatif presentee a la section 4.2 souffre d'une

restriction importante : les niveaux de bruits (inscrits dans Ie modele) de tous les capteurs

fusionnes dans au mains un filtre avec Ie capteur a adapter doi vent etre corrects. Que faire dans Ie

cas ou les niveaux de bmits de plusieurs capteurs ne sont pas connus avec certitude? H faut une

autre fa9on d'evaluer Ie niveau de bruit d'un capteur.

Cette autre methode d'evaluation du niveau de bruit consiste a mesurer experimentalement

la variance du bruit observe sur la sortie d'un capteur lorsqu'il est au repos. On obtient ainsi Ie

niveau de bruit du capteur. Cette evaluation de la variance est simple a effectuer, mais souffre
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elle-aussi d'une restriction importante : Ie vehicule doit absolument etre au repos. Le filtrage

adaptatif, quant a lui, peut etre effectue a n'importe quel moment, que Ie vehicule soit en

mouvement ou au repos.

Afin d'effectuer revaluation de la variance (f^ du bmit a 1'instant d'echantillonnage k, la

moyenne x^ de ce bmit doit d'abord etre evaluee sur un nombre d'echantillons n :

1 x^
x^=—-^bmit{ (4.6)

n ,=^:n

H est ensuite possible de calculer la variance du bruit

a2k=]--Y(bmit,-x,)2 (4.7)
" i^"n

Cette fonctionnalite d'evaluation du bruit au repos a ete ajoutee a 1'algorithme de

positionnement developpe. Une fois que 1'utilisateur s'est assure que Ie vehicule est bien au repos,

il envoie les commandes necessaires au systeme afin de demarrer et d'arreter 1'evaluation du

niveau de bmit. Lorsque 1'evaluation est terminee, Ie niveau de bruit calcule est inscrit au modele,

et done dans les matrices de covariances correspondantes.

66



Chapitre 5

Resultats

Du a des questions de disponibilite d'equipement, notamment de certains capteurs, la

plupart des fonctionnalites discutees dans ce memoire n'ont pu etre verifiees qu'en simulation.

Ces resultats sont obtenus en utilisant Ie simulateur de sous-marin developpe a 1'IREQ dans Ie

cadre d'un projet parallele [Bernier et coll., 1999]. Si la simulation ne reflete pas toujours la

realite dans ses moindres details, elle a 1'avantage de permettre une meilleure evaluation de la

performance des algorithmes, puisque les valeurs exactes de tous les parametres sont connues.

Dans les simulations, les donnees bmitees en provenance des capteurs sont simulees en

ajoutant un bruit blanc Gaussien de variance connue aux parametres exacts qui sont evalues par Ie

simulateur. Comme il a deja ete mentionne, 1'utilisation de bruits de distributions normales est

une approximation raisonnable qui est essentielle a 1'utilisation du filtre de Kalman, mais cette

hypothese devra absolument etre validee ulterieurement par des essais pratiques.
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La section 5.1 presente des resultats de simulation qui illustrent les fonctionnalites de

fusion de capteurs presentees au chapitre 3. La section 5.2 donne ensuite divers resultats lies au

filtrage de Kalman adaptatif.

5.1 Resultats de la fusion de capteurs

Deux exemples de simulation sont donnes dans cette section pour illustrer chacun des

faits saillants de 1'algorithme de fusion de capteurs. Le premier exemple sert a demontrer Ie

processus de selection de modeles vu a la section 3.3 et Ie filtrage asynchrone de la section 3.4.

Le second exemple illustre la fusion de filtres de Kalman de la section 3.5. Dans tous les cas, les

resultats sont donnes dans une seule dimension, pour des fins de simplicite. Les resultats dans les

autres dimensions sont evidemment identiques, puisque Ie filtrage se fait de la meme maniere

dans chacune des dimensions.

5.1.1 Exemple 1 : selection de modeles etfiltrage asynchrone

Supposons un systeme de navigation compose des capteurs suivants (les frequences

indiquees entre parentheses sont les frequences auxquelles les capteurs envoient des donnees) :

un systeme de positionnement acoustique qui donne une mesure

tridimensionnelle de la position x, y, z du vehicule, exprimee dans Ie repere fixe

(5 Hz);

un bathymetre, dormant une mesure de la profondeur du vehicule (10 Hz);

trois accelerometres mesurant 1'acceleration lineaire du vehicule, dans Ie repere
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local du vehicule (50 Hz).

La premiere etape du processus de fusion est la definition du modele. Cette operation se

fait separement dans chacune des dimensions ou il y a des capteurs. Voici les filtres qui ont ete

crees :

1) x: position - acceleration (syst. de positionnement et accelerometre);

2) y : position - acceleration (syst. de positionnement et accelerometre);

3) z : position - acceleration (syst. de positionnement et accelerometre) et

position - acceleration (bathymetre et accelerometre).

On remarque que deux filtres ont ete crees en z, puisqu'on retrouve deux capteurs de

position redondants. fl est important de preciser que les donnees en provenance de certains

capteurs necessitent un pre-traitement, tel que mentionne a la section 3.2.1. Ce pre-traitement

permet de compenser les erreur induites par les caracteristiques specifiques de certains capteurs et

de transformer les donnees dans Ie bon repere, soit Ie repere fixe par rapport a 1'environnement.

Les capteurs de ce systeme de navigation ne fournissent pas tous des donnees aux memes

frequences. Le filtrage est done asynchrone. Prenons par exemple Ie filtrage en x. Le systeme de

positionnement fournit des donnees a 5 Hz, alors que 1'accelerometre en fournit a 50 Hz. La

frequence d'execution de 1'algorithme de fusion (et done de tous les filtres) est de 50 Hz. Une

nouvelle donnee est done re^ue du systeme de positionnement a toutes les 10 instants

d'echantillonnage. Si on utilise seulement Ie systeme de positionnement, 1'erreur sur la position

augmente contmuellement au cours des 9 instants d'echantillonnage qui suivent la lecture d'une
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nouvelle donnee, puisque la mesure de position demeure constante sur 10 instants

d'echantillonnage tandis que la position du vehicule continue de changer. Au dixieme instant

d'echantillonnage, une nouvelle mesure de la position est re9ue et 1'erreur est done reduite. Cela

resulte en une courbe d'erreur de position en forme de dents de scie, tel que montre a la figure 5.

Dans un systeme ou tous les capteurs fonctionneraient a la meme frequence, la courbe aurait

plutot 1'allure de celle de la figure 3. Si on utilise seulement 1'accelerometre, on obtient une

courbe similaire a celle de la figure 2.
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Figure 5 : Erreur de position du systeme de positionnement utilise seul

Le modele choisi afin de fusionner les donnees en x est done Ie modele position-

acceleration, puisqu'il y a un capteur de position et un capteur d'acceleration. Voyons ce qui se

produit si Ie filtrage asynchrone n'est pas utilise. Dans ce cas, Ie modele position-acceleration est
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utilise a tous les instants d'echantillonnage. Cela ne cause pas de probleme pour les donnees de

1'accelerometre, car une nouvelle donnee d'acceleration est disponible a chaque instant

d'echantillonnage. Par contre, Ie systeme de positionnement ne fournit une nouvelle donnee

qu'une fois sur dix. La meme donnee de position est done fusionnee par Ie filtre position-

acceleration dix fois de suite. Or, neuf fois sur dix la donnee de position ne reflete pas les

derniers mouvements du vehicule. En consequence, 1'estimation fournie par Ie filtre de Kalman

s'en retrouve biaisee, tel que 1'indique la figure 6.
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Figure 6 : Erreur sur 1'estimation de position sans Ie filtrage asynchrone

Une fa^on simple d'expliquer Ie biais introduit sur 1'estimation est d'observer la courbe de

la figure 5. Cette courbe indique 1'erreur sur la position telle que donnee par Ie systeme de

positionnement. En d'autres mots, la courbe donne Ie bruit reel sur la lecture du systeme de
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positionnement, tel que vu par Ie filtre de Kalman utilisant la donnee du systeme de

positionnement a tous les instants d'echantillonnage. Le bruit sur les donnees de position fournies

a 5 Hz a un ecart-type de 0,02 m. La courbe de la figure 5, par contre, n'est pas celle d'un bruit

Gaussien ayant un ecart-type de 0,02 m. Le bruit donne au filtre et inscrit dans la matrice de

covariance Q, egal a 0,02 m, ne reflete done pas Ie bmit reel sur la mesure. Voila une premiere

raison pourquoi la courbe de la figure 6 n'est pas optimale. Une autre raison, la plus importante,

est que Ie bmit reel sur la mesure de position n'est pas de moyenne nulle. Or, une des conditions

essentielles afin que Ie filtre de Kalman fournisse une estimation optimale est que tous les bruits

doivent etre de distribution Gaussienne et de moyenne nulle. Une observation des figures 5 et 6

montre que Ie biais introduit sur 1'estimation de la figure 6 est egal a la moyenne de la courbe de

la figure 5, ce qui est en accord avec les principes du filtre de Kalman.

Voila done pourquoi Ie filtrage asynchrone est introduit. II permet de corriger 1'erreur

introduite par 1'utilisation d'une meme donnee de position pour chaque cycle de 10 instants

d'echantilloimage. Au lieu d'utiliser Ie modele position-acceleration a toutes les instants

d'echantillonnage, il est utilise seulement lorsqu'a la fois Ie systeme de positionnement et

1'accelerometre fournissent une nouvelle donnee, soit une fois sur dix. Lors des neuf autres

instants d'echantillonnage, un modele acceleration seulement est utilise. L'erreur sur 1'estimation

fournie par Ie filtre de Kalman utilisant Ie filtrage asynchrone est montree a la figure 7.
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Figure 7 : Erreur sur 1'estimation de position avec Ie filtrage asynchrone

On remarque qu'a toutes les dix instants d'echantillonnage il y a une legere discontinuite

dans 1'estimation de la figure 7. Cette discontinuite apparait parce que lors des 9 instants

d'echantillonnage ou il n'y a pas de nouvelle donnee du systeme de positionnement, la position est

estimee en integrant deux fois 1'acceleration, ce qui resulte en une lente derive. Cette derive est

annulee a tous les dix instants d'echantillonnage par la fusion de la donnee de position absolue.

On evite ainsi que 1'estimation globale diverge, tout en gardant 1'erreur globale minimale.

5.7.2 Exemple 2 .'fusion defiltres de Kalman dans Ie cas de capteurs redondants

L'exemple qui suit demontre la fusion de filtres de Kalman, vue a la section 3.5. Le

systeme de navigation n'est pas tout a fait Ie meme que dans 1'exemple precedent. Pour simplifier
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Ie probleme, il est suppose que tous les capteurs fournissent une nouvelle lecture a la frequence

de 1'algorithme de fusion de capteurs, soit 50 Hz. D n'y a ainsi pas de filtrage asynchrone dans cet

exemple. De plus, seul la dimension z est observee, puisque Ie but ici est de demontrer Ie

fonctionnement de la fusion de filtres de Kalman. Le systeme de navigation est equipe de quatre

capteurs en z:

systeme de positionnement no 1 ayant un bmit de 0,02 m;

systeme de positionnement no 2 ayant un bruit de 0,015 m;

accelerometre no 1 ayant un bruit de 0,01 m/s ;

accelerometre no 2 ayant un bmit de 0,05 m/sA.

Le processus de selection de modeles cree deux filtres de Kalman :

1) position-acceleration fusionnant Ie systeme de positionnement no 1 et

1'accelerometre no 1;

2) position-acceleration fusionnant Ie systeme de positionnement no 2 et

1'accelerometre no 2.

H y a deux filtres ayant chacun Ie meme modele et operant a la meme frequence sans

filtrage asynchrone. La seule difference entre les deux filtres est que les niveaux de bmits sur les

capteurs ne sont pas identiques. La fusion se fait pour chacun des filtres individuellement de la

meme maniere que s'il n'y en avait qu'un. Les figures 8 et 9 montrent les erreurs sur les

estimations de position fournies par les filtres 1 et 2.
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Figure 8 : Erreur sur 1'estimation de position fournie par Ie filtre 1

Figure 9 : Erreur sur 1'estimation de position fournie par Ie filtre 2
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On remarque que les deux courbes ne sont pas identiques, puisque les capteurs fusionnees

et les bmits sur les mesures ne sont pas les memes dans chaque cas. Afin d'obtenir une seule

estimation de position, les sordes des deux filtres doi vent etre fusionnees. Cette fusion se fait

selon les valeurs des matrices de covariances P des deux filtres. Apres stabilisation du gain de

Kalman K, les covariances Pi et P^ des filtres 1 et 2, telles qu'evaluees par Ie filtre de Kalman,

sont:

P,=7,92xl0-6 m2

P2=l,13xl0-5 m2

La covariance du filtre 2 etant plus grande que celle du filtre 1, 1'erreur observee sur la

figure 9 est plus importante que celle de la figure 8. Toutefois, cette difference n'est pas tres

importante, car les deux covariances P sont relativement rapprochees. La covariance Pi

represente la variance que devrait theoriquement avoir 1'erreur sur 1'estimation du filtre 1, c'est-a-

dire la variance de la courbe observee sur la figure 8. H en vade meme pour Pz et la figure 9.

Mesurees experimentalement, ces variances c^i et 0^2 sont:

a2i=8,01xl0-6 m2

cr22=l,66xl0-5 m2

Les valeurs ne sont pas identiques aux valeurs theoriques, mais suffisamment proches

pour valider les mesures.

La fusion des sorties des deux filtres de Kalman se fait done selon les covariances
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theoriques P des deux filtres de Kalman, tel que vu dans les equations 3.5 et 3.6. On obtient

comme estimation globale la courbe de la figure 10.
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Figure 10 : Erreur sur 1'estimation resultant de la fusion des filtres 1 et 2

La variance mesuree (ffns de 1'erreur d'estimation de la figure 10 est:

CT2fi.s =3,50xl0-6 m2

La variance de la figure 10 etant plus petite que celles des figures 8 et 9, on peut conclure

que 1'estimation globale resultant de la fusion des deux filtres est meilleure que celle de chacun

des filtres pris individuellement. II est done toujours utile d'augmenter Ie nombre de capteurs sur

Ie vehicule, car plus d'information veut dire une meilleure estimation de la position.
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Une autre observation qui peut etre faite sur la figure 10 est que la courbe qui y apparaTt

est legerement plus proche de celle de la figure 8 que celle de la figure 9, quoique cette difference

soit subtile. Cela est du au fait que la covariance P du filtre 1 est plus petite que celle du filtre 2,

et que Ie filtre 1 contribue done de fa9on plus importante a la courbe de la figure 10.

5.2 Resultats du filtrage adaptatif

Le chapitre 4 presente une methode de filtrage adaptatif developpee comme aj out

interessant dans Ie cadre de ce projet. Afin de demontrer les resultats du filtrage adaptatif, une

simulation en trois dimensions a etc faite. Les capteurs simules sur Ie systeme de navigation sont

un systeme de positionnement tri-dimensionnel et un groupe de trois accelerometres, mesurant

1'acceleration du vehicule dans chacune des trois dimensions x, y et z. Les niveaux de bruit reels

de tous les accelerometres sont de 0,01 m/s^. Par contre, les niveaux de bruits d'accelerations

donnes a 1'algorithme de navigation lors de la phase d'initialisation sont incorrects dans les

dimensions y et z. Cela implique que les matrices de covariances Q, des filtres de Kalman dans

ces deux dimensions sont mal adaptees. Les valeurs inscrites dans ces matrices ne refletent pas

les niveaux de bruit reels sur les capteurs. Les niveaux de bmits d'accelerations donnes a

1'algorithme au depart sont:

enjc: 0,01 m/s^;

en y : 0,3 m/s^;

en z : 0,0003 m/s2.

En y. Ie niveau de bruit specific est trop grand, alors qu'en z il est trop petit. Suite a
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1'initialisation du systeme de navigation, 1'adaptation des bmits d'accelerations est demarree dans

les trois dimensions. En x, aucune adaptation n'est faite, puisque Ie niveau de bmit inscrit dans la

matrice Q est correct. La figure 11 donne Ie rapport moyen des variances en x sur la totalite de la

simulation, qui est d'une duree de 15 minutes (ou 900 secondes).
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Figure 11 : Rapport moyen des variances en x pour une matrice Q bien adaptee

On remarque que, suite a la periode de stabilisation de 120 secondes, Ie rapport moyen se

maintient a 1'interieur de la plage de validite, qui va de 0,95 a 1,05. Au bout de 10 minutes (600

secondes), 1'evaluation du rapport moyen est recommencee, afin de permettre au systeme de

reagir aux changements dans les niveaux de bruits.

Voyons ce qui se produit en z. La figure 12 donne Ie rapport moyen des variances des
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residus dans cette dimension.
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Figure 12 : Rapport moyen des variances en z pour une matrice Q mal adaptee

Ici, il est evident que la matrice Q. est mal adaptee. Apres la periode de stabilisation, Ie

rapport moyen tend vers une valeur entre 2 et 2,5. Au temps t = 127 secondes, une premiere

adaptation a lieu. Puisque Ie capteur est un accelerometre, Ie facteur d'adaptation est de 10; et,

puisque Ie rapport moyen est superieur a 1, Ie niveau de bruit inscrit au modele est augmente. U

passe de 0,0003 m/s2 qu'il etait au depart a 0,003 m/s . Le processus recommence et 1'evaluation

du rapport moyen des variances est repetee. La figure 13 montre en detail la portion de la courbe

de la figure 12 qui va de 200 a 900 secondes.
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Figure 13 : Rapport moyen des variances en z, de 200 a 900 secondes

Au temps t = 250 secondes, il y a a nouveau adaptation, puisque Ie rapport moyen des

variances n'est toujours pas entre a I'interieur de la plage de validite. H se situe alors legerement

au-dessus de 1,05. Une fois de plus, Ie niveau de bmit inscrit au modele est augmente d'un facteur

10, pour etre fixe a 0,03 m/sz. Le bruit reel sur les mesures est de 0,01 m/s^. Le bruit inscrit au

modele est maintenant trop grand, d'un facteur 3. Apres que la periode de stabilisation se soit a

nouveau ecoulee, Ie rapport moyen des variances se stabilise aux alentours de 0,97. H est done a

1'interieur de la plage de validite, meme si Ie bruit dans la matrice <2 est trois fois trop grand. On

peut alors conclure qu'une petite erreur sur 1'evaluation du niveau de bmit n'a pas necessairement

d'effet notable sur la qualite de 1'estimation fournie par Ie filtre. Dans ce cas precis, Ie systeme de

positionnement ayant une contribution plus importante que 1'accelerometre sur la sortie du filtre,

une faible erreur sur 1'evaluation du niveau de bruit de 1'accelerometre n'entrame pas de
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consequence significative sur la sortie du filtre. La figure 14 montre 1'erreur sur 1'evaluation de la

position en z fournie par Ie filtre de Kalman.
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Figure 14 : Erreur sur 1'evaluation de position en z

On remarque qu'au depart, Ie filtre estimant que 1'accelerometre est tres peu bmite, la

sortie varie beaucoup puisqu'une trop grande confiance est accordee a 1'accelerometre. Apres la

premiere adaptation, a t = 127 secondes, la performance du filtre est nettement amelioree. Apres

la seconde adaptation, a t = 250 secondes, on remarque que la courbe est plus bmitee, mais de

moyenne nulle. A ce moment, Ie niveau de bruit de 1'accelerometre etant legerement surestime,

une trop grande confiance est accordee au systeme de positionnement, ce qui explique 1'allure de

la courbe. JVIeme si 1'adaptation n'est pas parfaite, il y a neanmoins une amelioration significative

de la performance du filtre de Kalman par Ie filtrage adaptatif.
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Une derniere observation sur cet exemple a trait au rapport des variances. Tel qu'il a etc

explique dans Ie chapitre 4, la moyenne des rapports des variances est utilisee pour 1'adaptation

plutot que Ie rapport instantane, ce dernier etant plus bruite. La courbe de la figure 15 vient

appuyer ce choix en montrant 1'allure du rapport d'adaptation de la figure 13 sur lequel aucune

moyenne n'est faite. On voit que les ecarts de la courbe sont grands et qu'il serait difficile de

retirer de 1'information utile d'une telle courbe.

Figure 15 : Rapport d'adaptation non-moyenne
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Chapitre 6

Conclusion

Ce memoire presente un algorithme de fusion de capteurs modulaire, base sur Ie filtre de

Kalman et permettant 1'ajout et Ie retrait de capteurs sans aucune modification aux filtres. La

strategic retenue est de separer Ie filtrage dans chacune des six dimensions de x, y, z, roulis,

tangage et lacet. Tous les capteurs installes sur Ie vehicule sont ensuite definis en termes de

parametres lus (position, vitesse ou acceleration) et de dimensions pergues parmi les six

nominees. Cette f 09011 de proceder permet, a condition que les donnees des capteurs soient

transformees dans Ie bon repere et compensees pour leurs particularites, d'accommoder tous les

types de capteurs sans avoir a redefinir les modeles des f litres de Kalman.

Une limite importante de cette strategic est qu'elle n'autorise pas 1'integration de mesures

de vitesses angulaires dans les dimensions de roulis et de tangage. L'integration de ces mesures

ne serait possible qu'a condition de filtrer les trois dimensions de rotation ensemble, puisque la
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vitesse angulaire dans une dimension affecte Ie changement de position angulaire dans les trois

dimensions. II aurait ete plus facile d'accommoder les mesures de vitesses angulaires dans les

trois dimensions si la separation des parametres a percevoir avait etc faite selon cinq parametres

(position, vitesse, acceleration, orientation et vitesse angulaire) et trois dimensions (x, y et z),

plutot que selon trois parametres (position, vitesse et acceleration) et six dimensions (x, y, z,

roulis, tangage et lacet). Voila une amelioration qui pourrait etre apportee au systeme.

L'algorithme de fusion de capteurs presente offre aussi deux autres fonctionnalites

interessantes : Ie filtrage asynchrone et la fusion de filtres de Kalman. II a ete demontre au

chapitre 5 sur les resultats que ces techniques ameliorent significativement la performance de la

fusion de capteurs par comparaison avec Ie filtre de Kalman traditionnel.

Une methode interessante de filtrage de Kalman adaptatif a aussi ete presentee au chapitre

4. La strategic est basee sur la concordance de la variance mesuree du residu avec la variance

theorique obtenue a partir des equations du filtre de Kalman, Ie residu etant la difference entre

1'evaluation de position faite dans la phase de prediction du filtre et la mesure prise par un capteur

de position. D a etc demontre par simulation que la strategic ameliore significativement

1'estimation faite par Ie filtre de Kalman. Par centre, elle souffre aussi de certaines limitations,

notamment que Ie niveau de bruit d'un seul capteur peut etre adapte a la fois et que les niveaux de

bmit de tous les autres capteurs doivent etre correctement evalues.

Cependant, Ie filtrage adaptatif depasse Ie cadre du present projet de recherche. La

composante adaptative fut ajoutee dans Ie but d'ameliorer les performances de 1'algorithme de
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fusion de capteur et de Ie rendre plus flexible d'utilisation. H demeure toutefois que les resultats

obtenus sont prometteurs et que les recherches entreprises constituent un bon point de depart pour

la suite du projet.

Comme il a ete mentionne en introduction au chapitre 5, les resultats presentes sont ceux

obtenus a partir de simulations. La validite de ces resultats demontre que 1'algorithme de fusion

de capteurs presente est valide dans des conditions ideales. Par centre, si 1'equipement avait etc

disponible, il aurait ete tres interessant de verifier les differents elements de 1'algorithme sur des

resultats en provenance de vrais capteurs. Malheureusement, 1'ajout au vehicule sous-marin d'un

nombre suffisant de capteurs differents permettant la fusion de donnees n'a pas etc possible dans

les delais qui ont ete fixes pour completer ce projet.

n aurait surtout ete interessant de verifier 1'effet de bruits non-Gaussiens sur la qualite des

resultats donnes par Ie filtre de Kalman. Une des conditions dans lesquelles Ie filtre de Kalman

fournit une estimation optimale de 1'etat du systeme (la position du vehicule) est que les bmits sur

toutes les entrees du systeme soient de distributions Gaussiennes et de variances connues. Dans la

realite, meme si la distribution Gaussienne demeure, par definition, la meilleure approximation

d'une somme de bruits de nature aleatoire, les bruits en provenance des capteurs ne sont pas

toujours Gaussiens. Quelle influence aurait la distribution des bmits sur les sorties des filtres?

Certains capteurs seraient-ils inutilisables dans 1'algorithme de fusion tel qu'il est defini? Voila

des questions auxquelles il serait interessant de repondre dans les experimentations qui viendront.

86



Bibliographic

An, P.E., Healey, A.J., Park, J. et Smith, S.M. (1997) Asynchronous data fusion for AUV
navigation via heuristic fuzzy filtering techniques, Proceedings of the 1997 Oceans
Conference, Halifax N.S., vol. 1, p. 397-402.

Bennamoun, M., Boashash, B., Famqi, F. et Dunbar, M. (1996) The development of an integrated
GPS/INS/sonar navigation system for autonomous underwater vehicle navigation,
Proceedings of the 1996 IEEE Symposium on Autonomous Underwater Vehicle Technology, p.
256-261.

Bernier, M.-A. et Blain, M. (1999) Modelisation et controle d'un vehicule sous-marin,
Proceedings of the 3 International Conference on Industrial Automation, Montreal, p. 4.9-
4.12.

Brown, R.G. et Hwang, P.Y.C. (1997) Introduction to Random Signals and Applied Kalman
Filtering, 3 edition, John Wiley & Sons.

Chaer, W.S., Bishop, R.H. et Ghosh, J. (1997) A mixture-of-experts framework for adaptive
Kalman filtering, IEEE Transaction on Systems, Man and Cybemetics - Part B : Cybernetics,
vol. 27, no 3, p. 452-464.

Cote, J. et Lavallee, J. (1995) Augmented reality graphic interface for upstream dam inspection,
SPIE - Telemanipulator and Telepresence Technologies II, Philadelphia.

De Sands, R. M. (1999) Elements ofKinematics with Applications to Problems in Navigation and
Robotics, Rapport Technique EPM/RT-99/08, Ecole Polytechnique de Montreal.

Di Massa, D.E., Stewart Jr., W.K. (1997) Terrain-relative navigation for autonomous underwater
vehicles, Proceedings of the 1997 Oceans Conference, Halifax NS, vol. 1, p. 541-546.

87



Evans, J.C., Smith, J.S., Lucas, J. (1996) Improving navigation using active landmark
recognition, Proceedings of the IEE Colloquium on Autonomous Underwater Vehicles and
their Systems, London UK, p. 8/1-8/6.

Everett, H.R. (1995) Sensors for Mobile Robots, Theory and Application, Wellesley,
Massachusetts, A K Peters, Ltd., 528 p.

Garvey, T.D. (1987) A survey of AI approaches to the integration of information, SPIE vol. 782
Infrared Sensors and Sensor Fusion, p. 68-82.

Goodchild, C., Kerr, D. (1995) An unmanned underwater vehicle navigation and guidance
system, Proceedings of the IEE Computing and Control Division Colloquium on Control and
Guidance of Remotely Operated Vehicles, London UK, p. 5/1-5/4.

Illman, J., Milburn, H., Macdonald, R. (1993) An integrated system for navigation and
positioning of an ROV for scientific exploration, Proceedings of the 1993 Oceans Conference,
vol. H, p. 499-503.

Kalman, R. E. (1960) A new approach to linear filtering and prediction problems, Transactions of
the ASME - Journal of Basic Engineering, p. 35-45.

Kalman, R. E. et Bucy, R. S. (1961) New results in linear filtering and prediction theory,
Transactions of the ASME - Journal of Basic Engineering, p. 95-108.

Kam, M., Zhu, X. et Kalata, P. (1997) Sensor fusion for mobile robot navigation, Proceedings of
the IEEE, vol.85, no 1, p. 108-119.

Kobayashi, K., Check, K.C., Watanabe, K. et Munekata, F. (1998) Accurate differential global
positioning system via fuzzy logic Kalman filter sensor fusion technique, IEEE Transactions
on Industrial Electronics, vol. 45, no 3, p. 510-518.

Lalk, J. (1994) Novel Expert System Strategies for Kalman Filter Adaptation, These de doctorat,
Cranfield University, Cranfield, Royaume Uni.

Lee, P.M., Lee, C.M., Cheong, S.W., Oh, J.S. et Oh, J.H. (1997) A hybrid navigation system for
underwater robotic vehicles, Proceedings of the Seventh International Offshore and Polar
Engineering Conference, Honolulu USA, vol. II, p. 93-99.

Lucido, L., Opderbecke, J., Rigaud, V., Deriche, R., Zhang, Z. (1996) A terrain referenced
underwater positioning using sonar bathymetric profiles and multiscale analysis. Proceedings
of the 1996 Oceans Conference, Fort Lauderdale PL, p. 417-421.

Luo, R.C. et Kay, M.G. (1989) Multisensor integration and fusion in intelligent systems, IEEE
Transactions on Systems, Man and Cybernetics, vol. 19, no 5, p. 901-931.

Magill, D.T. (1965) Optimal adaptive estimation of sampled stochastic processes, IEEE

88



Transactions on Automatic Control, vol. AC-10, no 4, p. 434-439.

Mehra, R.K. (1972) Approaches to adaptive filtering, IEEE Transactions on Automatic Control,
vol.AC-17,no5,p.693-698.

Mehra, R., Seereeram, S., Bayard, D. et Hadaegh, F. (1995) Adaptive Kalman filtering, failure
detection and identification for spacecraft attitude estimation, Proceedings of the 4 IEEE
Conference on Control Applications, p. 176-181.

Mussa, A.W., Sandham, W.A., Durrani, T.S. (1998) Underwater robotics navigation using multi-
sensor fusion, Proceedings of the IEE Colloquium on Underwater Applications of Image
Processing, London UK, p. 5/1-5/9.

Newman, P., Durrant-Whyte, H. (1998) Using sonar in terrain-aided underwater navigation,
Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, Leuven
Belgique, p. 440-445.

Richardson, J.M., Marsh, K.A. (1988) Fusion of multisensor data, The International Journal of
Robotics Reasearch, vol. 7, no 6, p. 78-96.

Smith, S.M., Kronen, D. (1997) Experimental results of an inexpensive short baseline acoustic
positioning system for AUV navigation, Proceedings of the 1997 Oceans Conference, Halifax
NS, vol. 1, p. 714-720.

Smith, S.M., Park, J. (1998) Navigational data fusion in the Ocean Explorer autonomous
underwater vehicles, Proceedings of the International Symposium on Underwater Technology,
Tokyo Japon, p. 233-238.

Uliana, M., Andreucci, P., et Papalia, B. (1997) The navigation system of an autonomous
underwater vehicle for Antarctic exploration, Proceedings of the 1997 Oceans Conference,
Halifax, N.S., vol. 1, p. 403-408.

Wasielewski, S., Aldon, M.J. (1996) Dynamic vision for ROV stabilization, Proceedings of the
1996 Oceans Conference, Fort Lauderdale PL, p. 1082-1087.

Welch, G. et Bishop, G. (1995) An introduction to the Kalman filter, TR 95-041, Department of
Computer Science, University of North Carolina at Chapel Hill.

89


	Louis début
	Louis p 2
	Louis p 3
	Louis p 46

