
m SHERRBRboKE 
Faculté de génie 

Génie électrique et génie informatique 

AÉROCAPTU RE MARTI EN NE PAR 
RÉSEAU DE NEURONES ENTRAÎNÉ 

PAR ALGORITHME GÉNÉTIQUE 

Mémoire de maîtrise ès sciences appliquées 
Spécialité: génie électrique 

Philippe CAYOUETTE 

Sherbrooke (Québec) Canada Août 2006 



Ce mémoire est dédié à ma fille et mes futurs enfants, croyez en vos idées. 



RÉSUMÉ 

Les techniques usuelles pour ralentir un véhicule spatial en approche d'un corps céleste en 

vitesse hyperbolique utilisent des propulseurs et, par conséquent, une masse importante 

de carburant. Une technique alternative utilisant seulement une fraction du carburant 

par rapport aux techniques classiques est l'aérocapture. Cette technique consiste à passer 

dans les basses couches de l'atmosphère du corps céleste pour perdre l'énergie cinétique 

qui serait habituellement perdue grâce aux propulseurs. 

Les algorithmes de guidages d'un véhicule spatial lors de l'aérocapture sont tous basés 

sur des concepts déductifs mathématiques. Ce projet de recherche propose un changement 

de paradigme, soit l'utilisation de l'intelligence artificielle pour parvenir à des résultats 

supérieurs aux techniques actuelles. 

Un réseau de neurones peut, grâce à un simulateur d'aérocapture, apprendre à donner 

la bonne commande à tout moment de l'aérocapture s'il est soumis à un entraînement 

adéquat. Le défi réside justement dans l'entraînement. Ce projet de recherche utilise une 

technique novatrice d'entraînement par algorithme génétique pour réseaux de neurones 

dans une boucle navigation-guidage-contrôle. Par analogie avec la nature, une population 

de réseaux de neurones se fait compétition dans un environnement de simulation d'aéro-

capture et l'évolution de cette population fonctionne selon les principes du darwinisme, 

c'est-à-dire le succès des individus mieux adaptés. 

Ce mémoire présente d'abord la conception de la solution proposée au problème de l'aé-

rocapture et ensuite les résultats de simulations comparatives aux algorithmes actuels. 

Finalement, l'analyse de ces résultats démontre que l'algorithme de guidage par réseau 

de neurones représente une alternative intéressante pour une éventuelle mission utilisant 

l'aérocapture. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 Problématique 

Dans sa quête incessante de savoir, l'humanité s'est lancée dans l'exploration spatiale de-

puis très peu de temps, comparé à toute l'évolution qui l'a amenée là où elle est. Ces 

voyages intersidéraux lui permettent d'en apprendre toujours plus sur l'univers qui l'en-

toure. Les défis techniques, la sécurité ainsi que les coûts reliés à cette soif de savoir sont 

les seuls freins à cette avancée extraordinaire. 

Toutefois, ces missions spatiales partagent le même problème depuis des décennies : le 

rapport masse carburant sur masse appareillage scientifique. D'un point de vue global, 

ce problème est strictement financier, i.e. le coût de la mission par rapport aux bénéfices 

scientifiques apportés par cette dernière. 

En effet, les vitesses atteintes par les véhicules spatiaux pour les missions extra-terrestres 

sont très grandes et exigent que le véhicule en question ralentisse énormément avant d'at-

terrir ou de prendre orbite autour d'un corps céleste, à défaut de quoi, il se désintégrera en 

percutant la surface du corps, ou bien il passera tout droit en trajectoire hyperbolique. Par 

conséquent, une quantité importante de carburant est nécessaire pour freiner le véhicule 

en phase d'approche. 

Le prix d'une mission est proportionnel à la masse du véhicule spatial à lancer. Si une partie 

importante de la masse de l'appareil est du carburant, la quantité d'instruments de mesure 

pouvant être inclus dans la mission sera donc amoindrie, réduisant ainsi les retombées 

scientifiques de la mission. Dans un même ordre d'idée, en réduisant la masse de carburant 

requise pour un vol interplanétaire, il est possible, pour le même prix, d'augmenter ces 

retombées scientifiques. 

1 
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Il existe des façons de freiner un véhicule spatial autre que la méthode classique des 

propulseurs orientés dans le sens inverse de la vitesse. Une de ces méthodes s'appelle l'aé-

rocapture. Il s'agit d'utiliser l'atmosphère de la planète ou du corps céleste cible, si ce 

dernier est assez massif pour en maintenir une. En faisant passer le véhicule dans l'atmo-

sphère, ce dernier profite de la traînée aérodynamique pour décélérer jusqu'à une vitesse 

suffisamment faible pour prendre orbite, le tout en utilisant une quantité de carburant 

minime. 

Toutefois, les algorithmes de guidage, actuellement à l'étude pour une mission éventuelle 

où l'aérocapture serait utilisée, ont plusieurs lacunes telles que le manque de robustesse 

ou une trop grande complexité. Tous les algorithmes ont leurs forces et faiblesses et aucun 

ne peut garantir un succès; il y a donc matière à amélioration. D'ailleurs, une technique 

d'intelligence artificielle pourrait être particulièrement avantageuse à utiliser pour un tel 

problème: les réseaux de neurones. En effet, l'aérocapture est un problème de commande 

multivariables démontrant d'importantes non-linéarités et les réseaux de neurones ont déjà 

démontré leur potentiel dans ce type de problème, plusieurs exemples dans la littérature 

le démontrent. Par exemple, un réseau de neurones a été utilisé pour la conduite d'une 

automobile lors du projet ALVINN [Pomerleau, 1991], ce qui démontre bel et bien cette 

puissance dans un environnement non-linéaire multivariable. 

1.2 Objectifs 

L'objectif principal de ce projet de recherche est de prouver que les réseaux de neurones 

s'appliquent bien au problème de l'aérocapture et démontrent des caractéristiques intéres-

santes. La mission qui mettra à l'épreuve l'algorithme étudié est la même que celle décrite 

dans [Hamel, 2004] et devra respecter les mêmes contraintes pour être qualifiée de réussie. 

La mission en question consiste à prendre orbite autour de la planète Mars. 

Idéalement, le réseau de neurones, une fois entraîné, sera supérieur aux algorithmes exis-

tants au moins sur quelques points. Les critères de comparaisons entre les algorithmes 

sont inspirés de [Rousseau, 2001] et sont les suivants : précision, robustesse et complexité. 
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1.3 Contributions 

Étant donné que les réseaux de neurones n'ont jamais été employés comme algorithme de 

guidage pour résoudre le problème de l'aérocapture martienne, il va de soit que la première 

contribution est d'en utiliser un et de prouver qu'un tel algorithme est performant. Une 

comparaison avec un algorithme actuel performant servira de base pour justifier si un 

réseau de neurones peut bel et bien être un candidat potentiel pour ce genre de mission. 

Étant donné que l'entraînement de réseaux de neurones est généralement long et qu'un 

algorithme génétique est utilisé pour le faire ( considéré comme long également), un simu-

lateur d'aérocapture optimisé en rapidité de calcul a dû être développé. Les simulateurs 

développés avec des outils graphiques tels que M atlab sont généralement lents car le code 

généré n'est pas nécessairement optimisé pour l'application spécifique. Les langages tels 

que C ou C++ offrent une possibilité de développer du code très spécifique et par consé-

quent plus rapide, au détriment de la vitesse de développement logiciel. C'est pourquoi 

le simulateur développé pour ce projet de recherche a été fait en C++. Ce simulateur 

constitue donc une deuxième contribution. 

La dernière contribution est l'utilisation d'un algorithme génétique pour entraîner un ré-

seau de neurones en évaluant sa performance à la fin de sa vie utile, le tout dans un 

boucle navigation-guidage-contrôle. Autrement dit, contrairement aux techniques habi-

tuelles d'entraînement où la valeur d'observation de performance du réseau est instanta-

née, cette technique observe la qualité de l'historique des commandes durant toute la vie 

de l'individu. 

1.4 Plan 

Ce mémoire est divisé en trois parties. La première partie présente une revue de la littéra-

ture des domaines principalement concernés. Cette partie commence par une présentation 

de l'aérocapture en présentant les grandes lignes de la dynamique sous-jacente. Ensuite, les 

algorithmes présentement en liste pour les missions où l'aérocapture pourrait être utilisée 
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sont présentés. L'idée de l'aérocapture n'est pas récente et les premiers jets sur le sujet 

datent des années 1970. Enfin, un aperçu des techniques d'intelligence artificielle pouvant 

mener à bien un tel problème est présenté. 

La deuxième partie décrit la conception du système de guidage neuronal et ses particu-

larités. C'est dans cette partie qu'est développée l'utilisation novatrice de l'algorithme 

génétique pour parvenir à l'entraînement de réseaux de neurones comme algorithme de 

guidage d'aérocapture. Une étude des paramètres optimaux d'entraînement pour l'algo-

rithme génétique, ainsi qu'une étude de la topologie du réseau de neurones s'y trouvent 

également. 

La troisième partie montre les résultats et les analyses du système face à différents tests. 

Des comparaisons de précision, de robustesse et de complexité sont faites par rapport 

à un autre algorithme de guidage considéré comme candidat potentiel à l'aérocapture. 

L'influence de certains paramètres critiques y est également discutée. 



PREMIÈRE PARTIE 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 





CHAPITRE 2 

AÉROCAPTURE ET INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE 

Le but premier de l'aérocapture est de ralentir un véhicule spatial en approche hyperbo-

lique vers une vitesse permettant de prendre orbite autour d'un corps céleste, en l'occur-

rence, Mars. Plus précisément, l'aérocapture utilise la traînée aérodynamique créée par 

l'atmosphère comme technique de freinage, ayant comme objectif, à la sortie de l'atmo-

sphère, d'être en phase de capture orbitale. Ces conditions à la sortie de l'atmosphère 

doivent faire en sorte de minimiser les correctifs obligatoires pour obtenir une orbite cir-

culaire. Typiquement, une séquence complète d'aérocapture peut être représentée en cinq 

phases, telle que présentée à la figure 2 .1. Ces cinq phases sont : 

1. l'approche ; 

2. l'entrée dans l'atmosphère; 

3. les manœuvres d'aérocapture; 

4. la sortie de l'atmosphère; 

5. les propulsions pour corrections finales de l'orbite. 

Le présent projet de recherche concerne les phases 2, 3 et 4. Si la séquence d'aérocap-

ture a été efficace, après la sortie atmosphérique, le véhicule devrait continuer sa route 

jusqu'à un apoapside le plus près possible de la valeur de l'orbite circulaire cible. Une 

fois à l'apoapside, le véhicule devra faire une première correction d'orbite pour redresser 

le périapside, car selon les calculs d'orbite képlérienne, ce dernier repassera au point le 

plus bas de l'aérocapture créant ainsi une orbite elliptique, tandis que l'orbite désirée est 

circulaire. Une deuxième correction, cette fois-ci au point opposé de l'orbite par rapport 

à la première correction, est appliquée pour ajuster l'orbite, si l'apoapside de la sortie 

atmosphérique présentait une erreur par rapport au rayon de l'orbite cible. 

7 
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Figure 2.1 Phases typiques de la capture orbitale aérodynamique. Tirée de (Hamel, 2004) . 
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La somme de ces impulsions, appelé .6. V total, est donc dépendante des conditions en sortie 

de l'atmosphère et représente ainsi la performance de l'algorithme de guidage d'aérocap-

ture. Si ce dernier n'a pas permis au véhicule de rester assez longtemps dans les basses 

couches de l'atmosphère, l'énergie cinétique perdue ne sera pas suffisante et l'apoapside 

sera trop grand, et inversement . 

Le paramètre de contrôle pour la majorité des algorithmes d'aérocapture se limite seule-

ment à l'angle d'inclinaison du véhicule autour de son axe de vitesse. Une illustration de 

l'angle d'inclinaison (</>) se trouve à la figure 2.2. Il est ainsi possible de moduler la por-

tance du véhicule (Î,) de la même manière qu'un avion, sauf que le véhicule présente un 

rapport portance sur traînée excessivement plus faible dû à l'absence d'ailes, car celles-ci 

seraient désintégrées au passage à des vitesses de quelques kilomètres par seconde dans 

l'atmosphère martienne. Seules la forme du bouclier thermique et la coque du véhicule 

permettent d'avoir un faible vecteur portance. La modulation de cette portance permet de 

générer une force radiale contrôlée et ainsi influencer la vitesse ascensionnelle du véhicule, 

et là est la clef du principe de la plupart des algorithmes actuels. 

---

Figure 2.2 Illustration de l'angle d'inclinaison du véhicule spatial. Tirée de [Hamel, 2004]. 

Ce chapitre couvre l'état des avancements dans le domaine de l'aérocapture. Aucune 

mission n'a, jusqu'à maintenant, utilisé l'aérocapture comme méthode de freinage, mais 

des recherches dans ce domaine existent. En effet, plusieurs chercheurs ont déjà créé des 
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algorithmes de guidage cla.ssiques et ont démontré leur efficacité grâce à des simulateurs 

3-DOF et 6-DOF (Degree Of Freedom). Quelques missions ont été planifiées utilisant 

l'aérocapture, mais cet élément a été soit abandonné avant la mission, soit la mission 

elle-même a été reportée ou abandonnée. 

Il est présenté ici un survol de quatre de ces algorithmes, définissant aussi leurs forces 

et faiblesses. En second lieu, une étude comparative est exposée, mettant en relief les 

performances de chacun de ces algorithmes classiques. Finalement, en troisième lieu, une 

méthode d'intelligence artificielle qui pourrait améliorer les performances d'un module de 

guidage d'aérocapture est abordée : les réseaux de neurones artificiels. 

2.1 Prédicteur-correcteur analytique (PCA) 

La version originale du PCA a été développée pour le programme Aeroassist Flight Ex-

periment et ses variantes peuvent être trouvées dans [Cerimele et Gamble, 1985]. Une 

version mise à jour pour la mission Mars Sample Return est disponible au NASA Johnson 

Space Center [Masciarelli et coll., 2000]. 

L'algorithme de guidage PCA est divisé en deux phases. La première phase, la phase de 

capture, donne des commandes d'angle d'inclinaison ( c/Jcmd) pour stabiliser la trajectoire 

et conduire le véhicule jusqu'à une condition d'équilibre de glisse. Quand le véhicule at-

teint cet état, la deuxième phase, ou phase de sortie, entre en jeu. Cette phase prédit 

analytiquement les conditions de vitesse à la sortie de l'atmosphère et ajuste en temps 

réel l'angle d'inclinaison pour correspondre le plus possible à ces conditions, le but étant 

de viser une vitesse de sortie de l'atmosphère menant à une apoapside désirée. Une ca-

ractéristique notable du PCA est le fait qu'il n'y a aucune trajectoire de prédéfinie, tout 

est calculé en temps réel à l'aide des instruments de bord. La description du PCA de la 

prochaine section est tirée de [Perot et coll., 2001]. 
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2.1.1 Phase de capture 

La phase de capture commence à l'entrée de l'atmosphère. La valeur de </> à l'équilibre 

de glisse correspond à une accélération verticale nulle du véhicule, c'est-à-dire quand la 

portance aérodynamique est en équilibre avec les forces gravitationnelles et inertielles. 

Ceci est montré à l'équation 2 .1. 

m ( v2
) cos (</>eq) = L g - -:;:- (2.1) 

Dans cette dernière équation, m est la masse du véhicule, Lest la portance du véhicule, g 

est l'accélération gravitationnelle locale, V est la vitesse inertielle, et r est le rayon orbital 

du véhicule. Pour atteindre cet équilibre de glisse, il est possible de fixer q> à 180° et 

par conséquent orienter L complètement vers la planète. Cependant, la chaleur dissipée 

par le bouclier thermique ne serait pas optimale et ne donnerait pas de bonnes marges 

de contrôle pour la phase de sortie. La décélération de référence (Dref) qui devrait être 

tentée d'atteindre est donnée par l'équation 2.2 : 

CD (V2 
) Dref =K- - -g 

CL r 
(2.2) 

où K est un facteur qui détermine de quelle proportion le vecteur de portance devrait 

être utilisé pour maintenir l'équilibre de glisse. Pour obtenir le maximum de marge de 

manœuvre, il est conseillé de prendre K = 1.5, pour donner ainsi un angle d'inclinaison 

d'environ 45°. CD et CL sont quant à eux respectivement les coefficients de traînée et de 

portance du véhicule. La loi de contrôle de cette situation est donnée par l'équation 2.3 : 

) ( ) h (D-Dref) 
COS ( </>cmd = COS </>eq - Gh q + Gd q (2.3) 

où q est la pression dynamique, donnée par q = l/2pV2 , D est la décélération actuelle 

estimée du véhicule et h est l'altitude du véhicule. Gh et Gd sont des gains permettant 

d'ajuster les performances de l'algorithme. 
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2.1.2 Phase de sortie 

Quand le véhicule atteint une certaine vitesse de transition ¼rans, la phase de sortie 

commence. Cette phase est régie par la loi de contrôle donnée à l'équation 2.4. 

(2.4) 

La variation d'altitude de référence href est ajustée de telle sorte qu'il soit possible de 

contrôler le vecteur vitesse à la sortie de l'atmosphère. Gh, quant à lui, sert à ajuster le 

contrôleur pour obtenir un temps de réponse entre 20 et 30 secondes. L'ajustement de 

href requiert une série de calculs de prédictions de vitesses et d'apoapside. Ces calculs ne 

sont pas élaborés ici, mais sont couverts dans [Perot et coll., 2001]. 

2.1.3 Contrôle de l'inclinaison d'orbite 

Pour le contrôle de l'inclinaison de l'orbite, la dynamique dans le plan orbital et la dy-

namique latérale sont considérées découplées. Le contrôle latéral s'effectue en inversant 

périodiquement le signe de </Jcmd, manœuvre communément appelée roll-reversal maneu-

ver. La composante de portance dans le plan orbital reste inchangée, mais la dynamique 

latérale est contrôlée avec la direction de L. Cette manœuvre est utilisée afin de res-

treindre l'inclinaison de l'orbite à l'intérieur d'une certaine plage de tolérance ( deadband 

controller). 

2.2 Contrôleur d'énergie (CE) 

La deuxième méthode, le contrôleur d'énergie, est présentée dans [Gamble et coll., 1988] 

dans le contexte de la mission Aeroassist Flight Experiment. Elle a ensuite été appliquée 

au contexte martien dans [Rousseau, 2001] pour la mission Mars Sample Return. Cette 

technique utilise une valeur E g appelée gain d'énergie ( energy gain). Elle est définie par 

l'équation 2.5 : 
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(2.5) 

où E est l'énergie orbitale totale du véhicule, E 0 est l'énergie initiale et Ec est l'énergie 

visée à la sortie de l'atmosphère. Lorsque l'altitude du véhicule est suffisamment faible, la 

densité d'atmosphère est à son maximum, engendrant une grande perte d'énergie cinétique 

due à la traînée aérodynamique. Durant ce passage, l'évolution de Eg peut être considérée 

cmmne linéaire et être approximée ainsi par l'équation 2.6 : 

(2.6) 

où Èg est une constante. Considérant un profil de densité atmosphérique exponentiel et 

un angle faible entre V et VR (vitesse relative à l'atmosphère), il est possible d'obtenir h 
et h à partir de E g selon les équations 2. 7 à 2 .10. 

h hsA = f (Eg, Èg) (2.7) 
h h, [E, + (!:) + ( 1+ 2~) n] = g(E,, È,) (2.8) 

A Èg È ( V) 
Eg - Eg + v2 1 + 2 vR (2.9) 

. 2 . 
E (. E2 2!!}_) 2µ,Ehs A (2.10) B v2Eg Eg g v2 + (rV2)2 

Si le gain à la sortie Egex est considéré approximativement égal au gain courant Eg(t), le 

paramètre de commande Egc peut donc être déduit selon les équations 2.11 et 2.12. 

E. EJ ( l 4hex _ l) 
gc - 2 + h E 2 

s g 
(2.11) 

u r~ ( µ) hex = --2- + 2-2- E + -
rex rex ra 

(2.12) 

où hex est l'accélération en altitude prédite à la sortie de l'atmosphère et rex est le rayon en 

sortie de l'atmosphère. Pour le calcul de Ec, le rayon au périapside rp actuel est supposé 
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identique au rayon au périapside en sortie. Le calcul du rayon au périapside s'effectue 

en supposant une orbite képlérienne. À partir de cette suposition, Ee est obtenu selon 

l'équation 2.13. 

-µ Ee=---
ra + rp 

(2.13) 

Il est possible d'envisager deux contrôleurs pour ce problème, soit un du premier ordre, 

soit un du deuxième ordre. Le contrôleur du premier ordre utilise une vitesse de montée 

de commande he et est défini selon les équations 2.14 à 2.17. 

COS ( </>emd) mGh (' ·) COS ( </>e) - -y;- he - h (2.14) 

COS ( </>e) - he--+-m (" v2 µ) 
L r r 2 (2.15) 

fie f(Eg, ÊgJ (2.16) 

he - g(Eg, ÊgJ (2.17) 

En ce qui concerne le contrôleur de deuxième ordre, une décélération de commande de est 

utilisée, avec un gain d'énergie Egc défini aux équations 2.18, 2.19 et 2.20. 

COS ( <p emd) 

Egco + EgJ 
Egc(E- Ee) 

V 
- cos (</>e) - 7 [ah (fi- he) + Gv(d- de)] 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

La correction de l'inclinaison de l'orbite pour le contrôleur d'énergie s'effectue exactement 

de la même façon que pour le prédicteur-correcteur analytique (voir section 2.1.3). 
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2.3 Prédicteur-correcteur numérique (PCN) 

Dans le cadre de la mission Aeroassist Flight Experiment, une version simple du prédicteur-

correcteur numérique est présentée dans [Gamble et coll., 1988]. Des versions ont ensuite 

été mises au point pour l'entrée atmosphérique terrestre [Kaluzhskikh et Sikharulidze, 

2000] puis l'entrée atmosphérique martienne [Powell, 1998]. Cette technique a finalement 

été adaptée à l'aérocapture martienne dans [Berges et coll., 2001] pour la mission Mars 

Sample Return. 

2.3.1 Structure de la loi de commande 

La loi de guidage définit, à tout moment de la trajectoire, l'angle d'inclinaison <l>c• Plus 

précisément, le guidage détermine les caractéristiques suivantes : 

- l'angle d'inclinaison constant c/>o; 

- le nombre et l'occurrence de chaque manœuvre de renversement. 

La figure 2.3 représente un profil possible de commande de l'angle d'inclinaison selon le 

prédicteur-correcteur numérique. La variable indépendante de la figure 2.3 n'est pas le 

temps, mais bien la perte de vitesse Vperte· Elle est définie selon l'équation 2.21. 

lo
t D 

Vperte(t) = -dt 
o m 

2.3.2 Optimisation de la loi de guidage 

(2.21) 

La figure 2.3 représente une loi de guidage possible par rapport à Vperte• L'angle d'inclinai-

son commandé est donc fonction de l'angle d'inclinaison constant c/>o ainsi que le moment 

des deux manœuvres de renversement (équation 2.22). 

(2.22) 
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~------~--i-----------,--------+--------~-------. Vperte 
V, V sortie 

-</>o ________________________________________ ,______ ______ __,_,,. 

Figure 2.3 Angle d'inclinaison commandé avec deux manœuvres de renversement. 

Étant donné que les turbulences atmosphériques et les erreurs de modélisation font en 

sorte que la loi de guidage originale n'est pas valide du début à la fin de la trajectoire, il 

est nécessaire de l'optimiser. Ceci est fait en temps réel à bord du véhicule en déterminant 

les modifications à apporter à la loi de guidage pour obtenir en fin de course les deux pa-

ramètres recherchés, soit l'apoapside désirée ainsi que l'inclinaison d'orbite voulue. Donc, 

pour pouvoir contrôler ces valeurs, deux paramètres d'optimisation sont considérés : 

- i0.E qui permet de faire varier le moment de la première manœuvre de renversement ; 

- i0.f3 qui permet de faire varier l'amplitude de l'angle d'inclinaison </>0 . 

La loi de guidage devient donc l'équation 2.23. 

(2.23) 

Chaque paramètre a une légère influence sur l'autre. Le problème d'optimisation est donc 

à deux variables. Dès que la première manœuvre de renversement est effectuée, l'optimi-

sation se fait ensuite sur la deuxième manœuvre de renversement. Finalement, lorsque la 

dernière manœuvre de renversement est effectuée, il ne reste plus qu'à optimiser la loi de 

guidage pour l'apoapside en faisant varier c/>0 • 
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Pour déterminer /:i{J et /:ie:, trois trajectoires doivent être prédites : 

- La première trajectoire est calculée à partir de la dernière loi déterminée à l'itération 

précédente : 

(2.24) 

H a0 et i0 sont utilisés pour dénoter l'apoapside et l'inclinaison d'orbite définies par 

cette première trajectoire. 

- La seconde trajectoire est calculée en incrémentant l'angle d'inclinaison de o{J : 

(2.25) 

H a1 et i1 sont utilisés pour dénoter l'apoapside et l'inclinaison d'orbite définies par 

cette seconde trajectoire. 

- La troisième trajectoire est calculée en incrémentant la prochaine occurrence de ma-

nœuvre de renversement par oe: : 

(2.26) 

H a 2 et i 2 sont utilisés pour dénoter l'apoapside et l'inclinaison d'orbite définies par 

cette troisième trajectoire. 

Les équations différentielles 2.27 et 2.28 décrivent les changements dans l'apoapside ainsi 

que l'inclinaison dues à de petites variations de la loi de commande de l'angle d'inclinaison. 

8Ha Ha1 - Hao 8Ha Ha2 - Ha0 (2.27) 8(3 8(3 8E Ôf. 
8i i1 - io 8i i2 - io (2.28) 8(3 8(3 ' 8é Ôf. 

Le système d'équations linéaires algébriques 2.29 est résolu pour déterminer les paramètres 

!:if3 et 6E. Les corrections à la loi de guidage sont ensuite appliquées, de telle sorte que 

l'apoapside et l'inclinaison d'orbite désirées soient obtenues. 
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[ af :" a: a ] [ ~(3 ] + [ H a0 
] [ a cible ] 

8(3 ÔE ~E io 'lcible 

(2.29) 

{ 
4>t+il = 4>t1 + ~(3 

Nouvelle loi de commande = 
[n+l] [n] + A 

Zl1 = Zl1 tiE 
(2.30) 

Étant donné que Ha et i sont des fonctions non-linéaires de l'angle d'inclinaison q>0 et 

de la perte de vitesse v1 , la nouvelle loi de guidage risque de ne pas satisfaire les critères 

pour l'apoapside et l'inclinaison d'orbite. C'est pourquoi les itérations des équations 2.24 

à 2.30 doivent être effectuées jusqu'à ce que les spécifications décrites à l'équation 2.31 

soient obtenues. 

(2.31) 

2.3.3 Prédicteur numérique 

Un prédicteur numérique est utilisé pour prédire l'apoapside et l'inclinaison d'orbite à 

partir d'une loi de commande telle que celle illustrée à la figure 2.3. Ce prédicteur consiste 

en une intégration numérique à partir de la position courante et des vecteurs vitesses 

actuels et anticipés au travers de l'atmosphère et de la loi de guidage, jusqu'à la sortie de 

l'atmosphère. Les données nécessaires à cette intégration sont : 

- position et vitesse courantes; 

- modèles gravitationnel et aérodynamique ; 

- loi de guidage ; 

- modèle du système de pilotage ( contrôleurs, actionneurs, etc.). 

Les détails de l'intégration numérique peuvent être trouvés dans [Berges et coll., 2001]. 
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2.4 Contrôleur de conditions terminales (CCT) 

La quatrième méthode, le contrôleur de conditions terminales, a été développée pour 

l'aérocapture martienne dans [Ro et Queen, 1998], puis a été appliquée à la mission Mars 

Sample Retum dans [Perot et coll., 2001]. Avec cette méthode, une trajectoire de référence 

est d'abord définie, puis un contrôleur optimal qui ramène le véhicule vers cette trajectoire 

de référence est construit. La théorie générale du contrôle optimal est tirée de [Bryson et 

Ho, 1975]. Les explications de cette section sont basées sur [Perot et coll., 2001]. 

2.4.1 Calcul des coefficients d'influence 

Posons x dénotant la variable d'état décrivant la dynamique 2D dans le plan martien, et u 

dénotant la commande d'angle d'inclinaison cos (c/J). Négligeant la force de Coriolis et l'ac-

célération de transport due à la rotation de la planète, la dynamique suit l'équation 2.32. 

h Vsin('y) 

x= V = f(x,u) = -D . ( ) m-gsm '"Y (2.32) 

'Y Lcos</> + ( _____L__ _ .!L) COS ('y) 
mV RM+h V 

Dans cette équation, '"Y est l'angle de vol du véhicule et RM est le rayon de Mars. L'index 

de performance ..6.. V est la somme des impulsions pour corrections d'orbites à la sortie de 

l'atmosphère. Cet index ne dépend que des variables d'état au temps final (tf) à la sortie 

de l'atmosphère (équation 2.33). 

(2.33) 

Posons maintenant À, le vecteur adjoint relatif à la variable d'état, tel que À= [Àh Àv À-y] 

pour simplifier l'écriture. La série d'équations différentielles et les conditions terminales 

sont ensuite obtenues (équations 2.34 et 2.35). 
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5'T (2.34) 

(2.35) 

A tout moment au long de la trajectoire, la relation entre l'index de performance et la 

déviation de la trajectoire de référence peut être définie selon l'équation 2.36. 

(2.36) 

Si la commande u est modifiée en u + ôu, ayant ôu représentant une correction de com-

mande constante jusqu'au temps t1, l'équation 2.36 devient l'équation 2.37. 

(2.37) 

Éventuellement, le système complet d'équations différentielles à résoudre peut être écrit 

comme à l'équation 2.38. 

Àh 0 D* L*u* + V* cos ('Y) 0 Àh -mhs mhs V* (RM+h*) 2 

>-.v - sin ('Y*) 2D* _ L*u* _ _ gcos(::r*) 0 >-.v mV* mV*2 RM+h* V*2 (2.38) -
À'î' -V* cos(,*) g cos(,*) V* sin (::r*) - ,2 sin (::r*) 0 À'î' RM+h* V* 

Àu 0 0 L* 0 Àu -mV* 

Avec les conditions finales décrites à l'équation 2.39, 

{ 
Àh(t1) = 8t,; (t1) >-.(t1) = 8f;' (t1) 
À'î'(t1) = at: (t1) Àu(t1) = 0 

(2.39) 

où les valeurs ayant un* représentent des valeurs relatives à la trajectoire de référence. 
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2.4.2 Commande de correction 

Assumons qu'une trajectoire ainsi que des coefficients d'influence ont été calculés avant 

le vol spatial, tel que décrit dans la section 2.4.1. Durant le vol, à partir des déviations 

mesurées en h, V et 'Y par rapport à la trajectoire de référence ainsi que de l'équation 2.37, 

il est possible de déterminer les corrections ôu requises (équation 2.40) pour maintenir le 

LiV final à sa valeur de référence (<5.LiV = 0). 

~=-~WMW+¼WWW+~WhW 
Àu 

(2.40) 

Étant donné la plus grande facilité à les mesurer, les valeurs d'accélération de traînée et 

de vitesse ascensionnelle remplaceront l'altitude et l'angle de vol dans la loi de contrôle, 

ôu est donc redéfinie dans l'équation 2.41. 

ôu= 
À12. (t)ô~ (t) + >w(t)<5V(t) + Àh(t)<5h(t) 

m (2.41) 

Àn = - mhsÀh and À· = À-y 
m D* h V* cos("!*) (2.42) 

Éventuellement, utilisant l'énergie massique Eau lieu du temps t comme variable indépen-

dante le long de la trajectoire, la loi de guidage peut être réécrite selon l'équation 2.43. 

cos(</>) =cos(</>*)-

>.~e) (Àe:(€) (~ - D~e}) + Ày(E) (V(€) - V*(E)) + Àh(E) (h(E) - h*(E))) 
(2.43) 

Les corrections d'angle d'inclinaison ne sont bonnes que pour les régions linéaires, près de 

la trajectoire de référence. C'est pourquoi une constante K est ajoutée à la loi de guidage 

pour permettre de contrôler les conditions qui peuvent être éloignées de la trajectoire de 

référence. Cette constante permet également de compenser pour les erreurs de mesure, les 

variations de densité d'atmosphère et les autres incertitudes. 
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2.5 Étude comparative 

Une étude des quatre algorithmes de guidage présentés dans ce document a été établie 

dans [Rousseau et coll., 2002]. Cette comparaison a été fondée sur différents critères : 

Précision : Trois caractéristiques sont considérées pour ce critère : l'apoapside de l'orbite 

finale, l'inclinaison de l'orbite finale et le V ( corrections en propulsions post-aéro-

capture). 

Robustesse : Ce critère de performance représente la tolérance aux variations de condi-

tions. Les variabilités concernent, entre autres, le corridor d'entrée, les incertitudes 

aérodynamiques et les défaillances de système. 

Charge : La charge est en fait les effets thermomécaniques de l'aérocapture sur le véhicule 

spatial. Trois paramètres sont considérés, soit la charge en accélération, le taux et 

la charge total de réchauffement sur le bouclier thermique. 

Complexité : Ce critère concerne la complexité des programmes de guidage, d'un point 

de vue temps de calcul du microprocesseur embarqué. 

À l'aide de ces critères, des simulations de type Monte-Carlo ont mises à l'épreuve les 

quatre algorithmes et les résultats sont présentés au tableau 2.1. 

TABLEAU 2.1 Comparaison du prédicteur-correcteur analytique, du contrôleur d'éner-

gie, du prédicteur-correcteur numérique et du contrôleur de conditions terminales. Tirée 

de [Hamel, 2004]. 

Algorithme Précision Robustesse Charge Complexité 

PCA Moyen Bon Bon Moyen 

CE Moyen Bon Bon Moyen 

PON Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais 

OCT Bon Moyen Bon Bon 
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À la lumière de ces résultats, le prédicteur-correcteur numérique n'est pas une solution va-

lable, d'autant plus que si les performances de précision, de robustesse ou de charge étaient 

améliorées, ce serait au détriment de la complexité. Quant aux trois autres algorithmes, ils 

sont tous des candidats potentiellement exploitables pour l'aérocapture martienne ayant 

leurs forces et faiblesses respectives. Il s'agit donc de déterminer la priorité des caracté-

ristiques mises à l'essai pour une mission et de faire un choix. 

2.6 Réseaux de neurones artificiels 

L'angle d'inclinaison commandé cf>cmd peut très bien être visualisé comme fonction des 

états du véhicule et du temps (équation 2.44). 

cf>cmd = J(etats, t) (2.44) 

Le défi majeur reste de trouver une fonction satisfaisant les objectifs de mission. Or, il 

existe une technique d'intelligence artificielle permettant de découvrir une fonction grâce 

à un entraînement supervisé adéquat. Il s'agit des réseaux de neurones artificiels. Il est 

envisageable qu'un de ces réseaux soit en mesure d'approximer avec précision la fonction 

cf>cmd ( etats, t) optimale selon les spécifications de la mission et la priorité des caractéris-

tiques de la section 2. 5. 

Un neurone est une cellule du cerveau qui a comme principales fonctions la collecte, le trai-

tement et la dissémination de signaux électriques [Russell et Norvig, 2003]. La puissance 

de traitement du cerveau émerge d'un réseau de ces neurones. C'est pour cette raison que 

des chercheurs ont tenté de créer des réseaux de neurones artificiels (RNA) dans le but de 

reproduire cette puissance. 

2.6.1 Perceptron 

L'unité de base d'un réseau de neurones est le perceptron, qui est en fait un nœud ou unité 

du réseau. La figure 2.4 montre le modèle mathématique d'un perceptron. C'est ce modèle 
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qui est typiquement utilisé dans les réseaux de neurones artificiels. Les liens d'entrées 

(aj) proviennent des entrées du système lui-même. À chaque lien d'entrée correspond un 

poids (Wj,i), qui est en fait un multiplicateur de l'entrée. Toutes les entrées pondérées de 

leur poids respectif sont ensuite passées dans la fonction d'entrée, qui n'est en fait qu'une 

sommation ( équation 2.45). 

Liens 
d'entrées 

ai= g( ini) 

fj 
Fonct. 

d'entrée 
Fonct. 

d'activation Sortie Liens de 
sortie 

Figure 2.4 Modèle mathématique d'un neurone. Tirée de [Russell et Norvig, 2003] 

n 

ini = I:: wj,iaj 
j=O 

(2.45) 

Ensuite, le résultat de la fonction d'entrée est passé à la fonction d'activation (g). La sortie 

du perceptron est le résultat de cette fonction d'activation (équation 2.46). 

(2.46) 

Pour résoudre des problèmes non-linéaires multivariables, la fonction d'activation g doit 

typiquement suivre certains critères. Premièrement, elle doit tendre vers 1 (active) en sor-

tie lorsque les entrées correspondent à une valeur valide, et tendre vers 0 ou -1 (inactive) 

lorsque les entrées correspondent à une valeur invalide. Deuxièmement, la fonction d'ac-

tivation doit nécessairement être non linéaire, sinon le perceptron se comportera comme 

une simple fonction linéaire. Une mise à l'échelle des entrées est généralement nécessaire, 

dans le but de ramener ces dernières dans l'intervalle où le perceptron est le plus sensible. 



2.6. RÉSEAUX DE NEURONES ARTIFICIELS 25 

Le seuil d'activation de ces fonctions doit également être à zéro, et permettre ainsi au 

poids de biais de déterminer le seuil d'activation effectif, en ce sens que la sortie sera 

activée si la somme des entrées pondérées (i.e. en excluant le poids de biais) excède Wo,i • 

2.6.2 Réseau multicouche 

Le problème majeur du perceptron est son incapacité à gérer les fonctions qui ne sont pas 

linéairement séparables. Par exemple, les fonctions logiques ET et OU sont linéairement 

séparables, tandis que le OU EXCLUSIF (XOR) ne l'est pas, tel qu'illustré à la figure 2.5. 

Il est possible d'entraîner un perceptron pour qu'il apprenne les deux premières fonctions, 

cependant, aucun algorithme ne peut converger vers une solution pour l'entraînement de 

la troisième. 

x, x, 

1 • 1 0 

' ' ' ' ? 
' ' ' ' 0 }----~~--o---.. 

0 1 X2 
' 0 

0 ' 1 X2 

' 
0 

0 

Figure 2.5 Séparabilité linéaire des fonctions. Un point noir représente la valeur de sortie 

1 et un point blanc la valeur de sortie O. Une fonction est linéairement séparable si une 

ligne droite séparant les points noirs des points blancs peut être tracée. Il est à noter que 

le XOR n'est pas linéairement séparable. 

Pour contrer ce problème, il est possible de placer plusieurs perceptrons ensemble, connec-

tant les sorties des uns aux entrées des autres, formant ainsi un réseau multicouche. Un 

exemple de ce type de réseau est présenté à la figure 2.6. Un réseau ainsi constitué n'a 

pas l'inconvénient d'être restreint aux problèmes linéairement séparables; il peut en effet 

résoudre une panoplie de problèmes. Cependant, plus le réseau est grand, plus ce dernier 

est long à entraîner. Or, la taille du réseau n'est pas nécessairement proportionnelle à 

sa capacité de résoudre des problèmes complexes. En effet, lorsqu'une certaine limite de 
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Couche 
d'entrée 

Première 
couche 
cachée 

Deuxième 
couche 
cachée 

Figure 2.6 Réseau à perceptron multicouche. 

Couche 
de sortie 

s 
0 

e 

performance est atteinte avec un réseau, le fait de rajouter des couches ou d'élargir les 

couches existantes n'améliorera pas nécessairement les performances [Russell et Norvig, 

2003]. 

2.6.3 EntraÎnement 

Lors de la création d'un réseau, les poids du réseau sont généralement initialisés au hasard. 

Il est évident qu'un réseau ayant ces poids ne sera pas performant. C'est pourquoi il est 

nécessaire de l'entraîner à partir d'exemples significatifs du problème à résoudre. Il s'agit 

donc d'un type d'entraînement supervisé. 
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Les exemples sont en fait des cas particuliers d'un problème, sous forme d'entrées corres-

pondants à une sortie désirée. Le réseau est donc soumis à une série d'exemples et la sortie 

que ce dernier donne est observée. Elle est comparée à la sortie désirée de l'exemple. L'écart 

entre les deux représente l'erreur du réseau. Cette erreur est ensuite utilisée pour corriger 

dans le bon sens le réseau. Cette correction varie selon le type d'entraînement utilisé, car 

il existe en effet une multitude d'algorithmes d'entraînement. Un des plus connu est la 

propagation arrière, qui consiste à remonter le réseau à partir de la sortie vers les entrées, 

propageant une petite correction à chaque poids en accord avec l'erreur, permettant au 

réseau de s'approcher de plus en plus de la solution au fil des exemples. 

2.6.4 Entraînement de RNA par algorithme génétique 

La propagation arrière est souvent préférée aux autres algorithmes à cause de sa rapi-

dité et de sa simplicité relative. Cependant, tous les problèmes ne se prêtent pas à un tel 

genre d'entraînement. En effet, l'aérocapture par exemple est un problème où un ensemble 

d'exemples représentatifs du problème n'est pas disponible : il s'agit d'une séquence de 

commandes à donner aux actionneurs durant le passage d'un véhicule spatial dans l'atmo-

sphère d'un corps céleste. L'incapacité à déterminer quel doit être la commande optimale à 

un moment particulier et pour des états orbitaux donnés est la raison de cette impossibilité 

à créer des exemples représentatifs. 

Toutefois, des méthodes alternatives existent, telle que les algorithmes génétiques. Ces 

algorithmes se basent sur le principe de la sélection naturelle découverte par Darwin, 

qui stipule que le succès reproductif d'un individu lui permettra de transmettre son code 

génétique aux générations futures. Ce succès reproductif est attribuable directement aux 

performances de l'individu dans l'environnement où il évolue. Un article de référence sur 

l'entraînement de RNA par algorithme génétique est (Harp et Samad, 1992]. 

Les algorithmes génétiques débutent avec des populations initiales, généralement ayant 

des gènes initiaux déterminés aléatoirement. Les gènes représentent les caractéristiques 

de l'individu; dans le cas d'un réseau de neurones, ces caractéristiques sont les poids 

du réseau. Chaque individu de cette population est évalué à l'aide d'une fonction de 



28 CHAPITRE 2. AÉROCAPTURE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

performance et reçoit un score. Les individus sont ensuite triés selon ce score et pour 

discriminer les plus faibles, les individus ayant les plus faibles performances sont éliminés ; 

ces derniers ne transmettront pas leurs gènes à la prochaine génération. Les survivants 

sont ceux qui se reproduiront, dans le but de créer une nouvelle population. Diverses 

techniques de reproduction peuvent être utilisées, tant sexuée qu'asexuée. 

La reproduction sexuée [Pendharkar et Rodger, 1999] consiste en l'union de deux membres 

de la population pour donner un ou des rejetons. Ces derniers sont créés à partir des 

gènes des parents; une partie du code génétique du rejeton provenant d'un parent, le 

reste provenant de l'autre. Des mutations sont ensuite appliquées sur les rejetons, selon 

une probabilité relativement faible . Cette mutation consiste en l'application d'une légère 

modification de certains gènes de l'individu. 

La reproduction asexuée [Chellapilla et Fogel, 1999], quant à elle, ne requiert qu'un indi-

vidu. Les rejetons de cet individu sont des copies exactes (clones) de ce dernier, mais sur 

lesquels sont appliqués des mutations. Chaque rejeton voit alors un certain pourcentage de 

ces gènes mutés, les rendant ainsi différents de leur géniteur unique. L'effet des mutations 

suit le même principe que pour la reproduction sexuée. 

Une fois que les reproductions et les mutations sont effectuées, une nouvelle population est 

formée. Le cycle recommence alors avec cette nouvelle population et ce, jusqu'à ce qu'un 

nombre maximum de générations soit atteint, ou que la performance désirée soit atteinte. 

Étant donné la quantité importante de calculs à effectuer pour un entraînement de la sorte, 

il est envisageable d'utiliser un réseau d'ordinateurs ou encore un superordinateur pour ef-

fectuer du calcul distribué. En effet, les algorithmes génétiques se prêtent particulièrement 

bien aux calculs en parallèle [Lamont et Merkle, 1997]. 
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CHAPITRE 3 

DYNAMIQUE DE L'AÉROCAPTURE 

Avant d'aborder les éléments de conceptions, ce chapitre présente quelques notions de 

dynamique utiles à la compréhension du problème de l'aérocapture et à sa résolution. 

Toutes les figures illustrant les référentiels et les diagrammes de corps libre sont tirées 

de [Hamel, 2004]. 

Lors d'un vol intersidéral, les perturbations sont généralement négligeables à court terme 

et les seules forces en jeux sont les attractions gravitationnels des corps célestes voisins. 

Cependant, l'atmosphère d'une planète constitue un environnement totalement différent. 

En effet, l'atmosphère apporte un autre type de force : les forces aérodynamiques. Ainsi 

les deux types de forces en présence lors d'une séquence d'aérocapture sont la gravité et 

les forces aérodynamiques, les autres forces sont considérées négligeables étant donné la 

courte durée relative de l'aérocapture. La figure 3.1 représente un diagramme de corps 

libre du véhicule identifiant les différents vecteurs et angles utiles à l'aérocapture. 

Figure 3.1 Diagramme de corps libre du véhicule spatial. 

31 
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La force gravitationnelle obéit évidement à la loi de la gravitation universelle de Newton. 

Cette loi stipule que deux corps ponctuels ayant une masse, s'attirent avec une force pro-

portionnelle à chacune des masses , et inversement proportionnelle au carré de la distance 

qui les sépare. Cette force a pour direction la droite passant par le centre de gravité de 

ces deux corps. Elle est identifiée par W sur la figure 3.1. 

Les forces aérodynamiques, quant à elles, sont issues du fait qu'un corps qui traverse un 

fluide engendre deux forces , appliquées sur le centre de masse de ce dernier. La première 

force est la traînée aérodynamique (D), qui est toujours de sens opposé à la vitesse du corps 

relative au fluide (VR). La seconde force est la portance, qui est toujours perpendiculaire 

à la traînée. La portance est orientée selon les caractéristiques aérodynamiques du corps. 

Par exemple, la forme des ailes d'un avion font en sorte que la portance soit orientée vers 

le haut de l'aile. Pour un véhicule spatial, il s'agit de la forme du bouclier thermique et 

de la coque qui fait en sorte que la portance soit orientée dans une direction donnée. La 

force de portance est identifiée par le vecteur L sur la figure 3.1. 

L'angle de vol I est l'angle que fait la vitesse inertielle avec le plan tangent à l'horizon. 

L'angle d'inclinaison cf> du véhicule est quant à lui l'angle que fait le vecteur portance 

L avec le plan contenant le rayon orbital r et la vitesse relative à l'atmosphère VR. La 

figure 3.2 montre l'angle d'inclinaison cf> en fonction de L, r et ~ - C'est cet angle qui 

permet d'influencer la vitesse d'ascension du véhicule et que l'algorithme de guidage doit 

fournir en tout moment de l'aérocapture : c'est le paramètre de commande. 

3.1 Hypothèses simplificatrices 

La modélisation numérique d'un environnement peut être excessivement complexe si toutes 

les particularités des phénomènes connus sont incorporées au modèle. Toutefois, le niveau 

de détail n 'a pas à être très élevé pour pouvoir simuler avec grande précision un environ-

nement, et c'est d'autant plus vrai si la durée virtuelle de la simulation est relativement 

courte. La notion de négligence des phénomènes de faible importance relative est donc 

primordiale dans le design d'un simulateur efficace. 
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Figure 3.2 Angle d'inclinaison cp en fonction de L, r et V~. 
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Ainsi, le simulateur développé pour ce projet de recherche présente certaines hypothèses 

simplificatrices, inspirées de ce que la communauté scientifique juge négligeable : 

1. Le véhicule est toujours considéré en équilibre aérodynamique. 

2. Toutes les forces sont appliquées directement sur le centre de masse du véhicule. 

3. Le seul paramètre de commande est l'angle d'inclinaison cp du véhicule. 

4. Seules les forces gravitationnelles et aérodynamiques sont considérées. Toutes les 

autres sont négligées. 

5. La masse du véhicule est considérée constante durant toute la durée de l'aérocapture. 

3.2 Définition des référentiels 

De manière à bien établir le support pour exprimer les forces misent en jeu pour l'aérocap-

ture, quatre référentiels sont utilisés. Il est à noter que les abréviations s et c remplacent 

respectivement sin et cos dans les matrices de rotations par soucis d'espace. 

3.2.1 Référentiel I : référentiel inertiel centré sur Mars 

Le premier référentiel utilisé est un référentiel inertiel centré sur Mars. Ce dernier est fixe 

par rapport aux étoiles et est représenté à la figure 3.3. L'axe Iz représente l'axe de rotation 
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de la planète et 1: est dirigé vers le nord. Pour considérer ce référentiel fixe inertiellement, 

on doit donc négliger la nutation et la précession de l'axe polaire. 

-------- ---.. -- -------Iy 

Figure 3.3 Définition du référentiel I. 

3.2.2 Référentiel O : référentiel orbital 

Le référentiel orbital est obtenu en faisant trois rotations selon les angles D, i et u, à partir 

du référentiel inertiel (voir figure 3.4). Selon ce référentiel, o-: est dirigé vers la position 

du véhicule et o-: est normal au plan orbital. La matrice de rotations C 01 ( équation 3.1) 

permet de passer du référentiel inertiel vers le référentiel orbital. 

c( u )c(D)-s( u )s(D)c( i) c( u )s(D)+s( u )c(D)c( i) s( u )s( i) 

Co1 = -s(u)c(D)-c(u)s(D)c(i) -s(u)s(D)+c(u)c(D)c(i) c(u)s(i) (3.1) 

s(D)s( i) -c(D)s( i) c( i) 

3.2.3 Référentiel W : référentiel du vent ( Wind Frame) 

Ce référentiel sert à bien représenter les forces aérodynamiques en présence pour l'aéro-

capture. La composante Wy est alignée avec la vitesse atmosphérique du véhicule, qui est 

fonction de la vitesse inertielle V et de la vitesse du vent V~. La transformation de O vers 

W est définie selon deux rotations, d'angle aw et f3w (figure 3.5), selon la matrice Cwo 

présentée à l'équation 3.2. 
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-

Figure 3.4 Définition du référentiel O. 

c(aw) s(aw )c(,6w) s(aw )s(,6w) 

C wo = -s( aw) c( aw )c(,6w) c( aw )s(,6w) 

0 -s(,6w ) c(,6w) 
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(3.2) 

Par définition, la vitesse du véhicule relative à l'atmosphère ne devrait avoir qu'une seule 

composante, selon Wy, telle que montrée par l'équation 3.3. 

(3.3) 

0 

-Or -Wx - -- Wy 
01 -

-
Figure 3.5 Définition du référentiel W . 
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Ainsi, les angles aw et f3w peuvent être calculés à partir des composantes de VR dans O, 

selon les équations 3.4 et 3.5. 

(3.4) 

f3w (3.5) 

3.2.4 Référentiel B : référentiel du véhicule ( Body Frame) 

Le référentiel Best aligné sur la structure du véhicule, B~ pointant vers l'avant du véhicule 

et B: vers le haut du véhicule, aligné sur le vecteur portance (figure 3.6). C'est sur ce 

référentiel qu'on voit apparaître le paramètre de commande de l'algorithme de guidage, 

c'est-à-dire l'angle d'inclinaison du véhicule cp. C'est en effet cette seule rotation qu'on 

considère pour passer du référentiel du vent (W) vers le référentiel du véhicule (B), car 

on suppose que le véhicule est constamment en équilibre aérodynamique, donc que B~ est 

aligné avec Wy. Ainsi, le passage de W à B est décrit par l'équation 3.6. 

c(cp) 0 -s( cp) 

CBw= 0 1 0 (3.6) 

s(cp) 0 c( <P) 

---+ 

Wx 
---+ 

---+ \ Bz Bx \ 
\ Wz 

/ 
/ ---+ ---+ 

By Wy 

Figure 3.6 Définition du référentiel B. 
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3.3 Définition des forces 

Durant toute la durée de l'aérocapture, seulement deux types de forces sont considé-

rés. Il s'agit des forces aérodynamiques imputables à l'atmosphère martienne, ainsi que 

l'attraction gravitationnelle de Mars. Toutes les autres forces (poussée solaire, attraction 

gravitationnelle des autres corps célestes, etc.) sont négligées. Les forces décrites dans 

cette section sont définies selon les référentiels de la section 3.2. 

3.3.1 Forces aérodynamiques 

Les forces aérodynamiques sont appliquées au centre de masse du véhicule et peuvent être 

bien définies dans le référentiel du véhicule. En effet, la portance est alignée selon B: et 

la traînée selon - B-: ; il est ainsi possible de formuler les équations 3. 7, 3. 8 et 3. 9 : 

L 

D 

LB:-nB-: 
qSCL 

qSCD 

(3.7) 

(3 .8) 

(3.9) 

où S est la surface frontale du véhicule, CL et CD sont respectivement les coefficients de 

portance et de traînée du véhicule et q étant la pression dynamique, décrite par l'équa-

tion 3.10. 

(3.10) 

La pression dynamique est ainsi fonction de la densité de l'atmosphère p ainsi que de 

la vitesse du véhicule relative à l'atmosphère VR. Cette vitesse est calculée grâce à deux 

composantes : le déplacement de l'atmosphère induit par la rotation de la planète et les 

vents locaux. Pour le déplacement de l'atmosphère, il est considéré qu'il est de même 

amplitude que la rotation de la planète, définie par l'équation 3.11. 
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Vwrot = rWMars cos(>,) (3.11) 

La vitesse angulaire de rotation de Mars (wMars) est d'approximativement 7.0882 x 10-5 

rad/ s et À est la latitude aréocentrique ( centrée sur Mars) de la position du véhicule ( voir 

figure 3.7 et équation 3.12). 

À= arcsin (sin (u) sin (i)) (3.12) 

-------/ 
I 

Figure 3. 7 Représentation de la planète Mars par une sphéroïde oblate. 

La vitesse de rotation de la planète est strictement dans la direction ouest-est, tandis que 

les vents, eux, peuvent venir de n'importe quelle direction. C'est pourquoi l'équation 3.13 

donne les déplacements totaux de l'atmosphère dans le référentiel orbital. 

0 

V~= (ventEO + Vwr 0 t) c(i)/c(.\) 

-c(u)s(i)/c(.\) 

0 

+ (ventNS) c(u)s(i)/c(.\) 

c(i)/c(.\) 

(3.13) 

Ayant le vecteur vitesse de déplacement de l'atmosphère et le vecteur vitesse inertielle, 

il est ensuite possible de déduire la vitesse relative du véhicule à l'atmosphère, selon 

l'équation 3.14. 
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0 

VR = Cwo (v0 -v~) 
0 
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(3.14) 

Cette vitesse VR est utilisée dans l'équation 3.10 pour déterminer la pression dynamique. 

Cette dernière équation requiert également la valeur de p qui, elle, dépend de l'altitude au-

dessus de l'aréoïde. L'aréoïde constitue la surface d'altitude zéro sur la planète Mars (par 

analogie à la géoïde pour la Terre) et elle est estimée en considérant la planète comme une 

sphéroïde oblate (aplatie aux pôles) . L'altitude est mesurée perpendiculaire à la surface 

de la planète, mais pour les besoins de la cause, elle est approximée par la différence entre 

le rayon orbital et le rayon de Mars, calculée selon À et les équations 3.15 à 3.18. 

x2 (Reflp)2 (3.15) 
R~ + R~ tan2 (À) 

y2 X 2 tan2 (À) (3 .16) 

rMars + y2 (3.17) 

h r - rMars (3.18) 

Dans ces équations, Re = 3396 km est le rayon de Mars à l'équateur et Rp = 3375 km 

est le rayon de Mars aux pôles. Une fois l'altitude atmosphérique déterminée, il est en-

suite possible de calculer la valeur de densité atmosphérique locale, qui est aussi fonction 

de la latitude, la longitude et du moment de la journée martienne pour les modèles at-

mosphérique plus complet comme MarsGRAM 2005 [Aleta Duvall et Keller, 2005]. Avec 

cette densité et la vitesse relative à l'atmosphère VR, il est ensuite possible de calculer les 

forces aérodynamiques en jeu pour l'aérocapture. Ces forces aérodynamiques, une fois ra-

menées dans le référentiel O, peuvent être considérées comme des perturbations orbitales 

et pourront ainsi être bien intégrées à la dynamique orbitale qui est facilement exprimable 

dans O. En supposant que la masse m du véhicule est constante durant toute la durée 

de l 'aérocapture, l'équation 3.19 représente les perturbations orbitales engendrées par la 

présence de l'atmosphère martienne. 
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E;;ero 
m 

(3.19) 

3.3.2 Force gravitationnelle 

La présence d'un corps céleste de la taille de Mars génère, sans contredit, un champ 

gravitationnel qui a un effet sur le véhicule: c'est le deuxième type de force à agir sur celui-

ci . Il s'agit en effet d'un champ gravitationnel perturbé avec un facteur J2 = 1958.6 x 10-5 , 

tel que présenté dans [Berges et coll., 2001]. Cependant, ce facteur est négligé car il est 

considéré de peu d'importance compte tenu de la faible durée d'une aérocapture. Ainsi, 

l'accélération gravitationnelle est donnée par l'équation 3.20 et est toujours orientée vers 

le centre de la planète. 

µ 
g=--r2 (3.20) 

Dans cette équation, µ = 0.04283 x 106 km3 / s2 représente le paramètre gravitationnel 

martien. Avec cette force de gravité et les forces aérodynamiques décrites précédemment , 

il est possible de représenter fidèlement la dynamique orbitale du véhicule. 

3.4 Dynamique orbitale 

La dynamique orbitale en trois dimensions peut être représentée par six états, soient : 

r : distance entre les centres de masse du véhicule et de la planète ; 

¼ : vitesse radiale du véhicule; 

Wn : quantité de mouvement angulaire orbital du véhicule; 

i : inclinaison d'orbite; 

n : ascension droite du nœud ascendant ; 

u : argument de latitude. 
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Ainsi, dans le référentiel 0, tel que stipulé dans [de Lafontaine, 2004], les équations 3.21 

à 3.26 permettent de modéliser complètement la dynamique orbitale du véhicule. 

r ½ (3.21) 

½ rw~ + g + fr (3.22) 
-2wn½ ft 

(3.23) Wn + -r r 

(i) 1 
-cos(u)fn 
rwn 

(3.24) 

n _ l_sin (u) f 
rwn sin (i) n (3.25) 

u Wn - [2 COS ( i) (3.26) 

Ces équations sont valides à tout moment de l'orbite, mais étant donné que les perturba-

tions fr, ft et fn ne sont fonction que de l'atmosphère, il est possible de les négliger une 

fois que le véhicule a quitté l'atmosphère. Ce dernier est alors en orbite képlérienne et les 

paramètres orbitaux peuvent être prédits en tout temps. 

3.5 Dynamique de l'angle d'inclinaison 

Pour le présent projet de recherche, une simplification de la dynamique de rotation a 

été effectuée. En effet, au lieu de modéliser l'effort des actionneurs et une dynamique 

non-linéaire complexe, des saturations sur les accélérations et vitesses en rotation ont été 

imposées. Étant donné cette simplification, il est donc possible de considérer la commande 

comme une accélération angulaire directe, pas un couple. Le schéma bloc de la dynamique 

en rotation du véhicule est représenté à la figure 3.8. 

3.6 Modélisation de l'atmosphère martienne 

Le réalisme d'un simulateur d'aérocapture dépend en grande partie de la précision du mo-

dèle d'atmosphère utilisé. Un des modèles les plus précis à la disposition des chercheurs est 
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saturateur saturateur 

Figure 3.8 Schéma bloc de la modélisation de la dynamique de l'angle d'inclinaison du 

véhicule spatial. 

celui de la NASA: MarsGRAM 2005. Ce modèle se base sur des observations faites depuis 

l'exploration de la planète Mars, ainsi que des calculs mathématiques à partir de formules 

théoriques sur la fluidique. Ce modèle a été originalement construit en FORTRAN, mais 

a été converti en C pour les besoins de ce projet de recherche. Il n 'en reste pas moins 

très lourd en temps de calcul, et ayant besoin d'une excellente rapidité de simulation pour 

l'entraînement de réseaux de neurones, une alternative a dû être prise : MarsGRAM 2005 

est utilisé pour valider la solution et analyser la performance des algorithmes de guidage, 

mais l'entraînement des réseaux est fait grâce à une atmosphère exponentielle simple, 

suivant l'équation 3.27. 

-h 
p = p0er. (3.27) 

Pour trouver les paramètres p0 et hs collant le plus possible à un environnement martien 

tel que décrit par MarsGRAM 2005, une analyse des données fournies par le modèle a été 

faite. Ainsi, le graphique de la densité globale moyenne (non perturbée) de l'atmosphère 

par rapport à l'altitude a pu être tracé. Ensuite, en ajustant les deux paramètres d'une 

fonction exponentielle de la même forme que l'équation 3.27, il a été possible de superposer 

approximativement les deux profils de densité. La figure 3.9 représente le résultat de 

l'ajustement manuel. 

Ainsi, les valeurs obtenues pour modéliser l'atmosphère martienne avec une règle expo-

nentielle sont p0 = 0.065 kg/ m3 et hs = 7.4 km. 
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Figure 3.9 Comparaison du profil de densité de l'atmosphère martienne obtenu par Mars-

GRAM 2005 et celui du profil de densité exponentiel simple ajusté. 
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CHAPITRE 4 

ADAPTATION DE L'ALGORITHME 

GÉNÉTIQUE 

Le simulateur conçu lors de ces travaux de recherche utilise une boucle de simulation, 

telle qu'illustrée à la figure 4.1. Le bloc navigation ne fait qu'ajouter du bruit sur les états 

réels pour simuler une mesure et estimation des états. C'est avec ces états mesurés que le 

réseau de neurones artificiel détermine ensuite l'angle d'inclinaison commandé. 

4.1 Principe d'entraÎnement 

Les réseaux de neurones ont besoin d'entraînement pour pouvoir fonctionner correctement. 

Un réseau de neurones initial voit ses poids, ainsi que ses biais, initialisés aléatoirement 

dans un certain intervalle. Ensuite, la plupart des algorithmes d'entraînement utilisent 

un ensemble d'exemples représentatifs du problème à résoudre; un exemple étant une 

combinaison entrées-sorties valide. Ces exemples sont soumis au réseau de neurones et 

une correction est appliquée aux poids et aux biais en fonction de la différence entre la 

sortie donnée par le réseau et la sortie de l'exemple. 

Pour un problème de guidage tel que l'aérocapture, un ensemble d'exemples n'est pas à 

notre disposition, car il s'agit d'un problème dynamique qui évolue dans le temps : la 

sortie du réseau n'est donc pas claire a priori pour chaque cas aux entrées. On pourrait 

cependant se baser sur des algorithmes existants pour générer des exemples, mais dans 

ce cas, le réseau de neurones ne ferait que copier les algorithmes existants, sans apporter 

d'améliorations. 

Toutefois, une approche par recherche d'espace d'état pourrait être utilisée. Effectivement, 

il est possible d'optimiser la combinaison de poids et biais d'un réseau de neurones pour 

45 
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Figure 4.1 Boucle Navigation-Guidage-Contrôle-Dynamique du simulateur. 
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se rapprocher de la solution optimale pour un problème tel que l'aérocapture. Cette com-

binaison en est une parmi une infinité de possibilités dans l'espace d'état que représente 

les poids et biais d'un réseau de neurones. 

La technique de recherche d'espace d'état choisie pour ce projet de recherche est l'algo-

rithme génétique. 

4.2 Étapes de l'algorithme génétique adapté à l'aéra-

capture 

Le but de l'algorithme génétique est de trouver une combinaison de poids et de biais d'un 

RNA, convenable pour le problème de l'aérocapture. Les particularités du RNA utilisé 

sont couverts au chapitre 5. L'algorithme génétique peut être séparé en plusieurs étapes, 

développées ci-après. 

1. Initialisation d'une population de réseaux de neurones. Tous les réseaux de neurones 

de la population voient leur poids et biais initialisés aléatoirement selon une loi uni-

forme entre -1 et 1. Le logiciel détermine ensuite le corridor d'entrée à l'équateur; il 

est utilisé pour générer des angles d'entrée en fonction de la vitesse d'entrée, comme 

illustré sur la figure 4.2. Le corridor varie légèrement si l'entrée atmosphérique se 

fait à une autre latitude, mais insuffisamment pour justifier le calcul d'autre corri-

dors d'entrée (voir section 4.3). Ce corridor sert à générer aléatoirement les angles 

d'entrées de l'atmosphère selon la vitesse d'entrée de l'atmosphère, aussi générée 

aléatoirement ( voir 2a et 2b). 

2. Début d'une génération. Un ensemble de dix conditions initiales est déterminé pour 

chaque génération ; une condition initiale étant : 

(a) une vitesse d'entrée de l'atmosphère, déterminée selon une loi uniforme entre 

5500 m/s et 6300 m/s; 
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(b) un angle d'entrée de l'atmosphère (FPA), déterminé selon une loi normale cen-

trée sur le corridor d'entrée à l'équateur, ayant 6cr = largeur du corridor, pour 

la vitesse déterminée en 2a (voir figure 4.2); 

(c) un angle d'inclinaison d'orbite (i), déterminé selon une loi uniforme entre 0 et 

21r; 

( d) une ascension droite du nœud ascendant ( 0), déterminé selon une loi uniforme 

entre 0 et 21r ; 

( e) un argument de latitude ( u), déterminé selon une loi uniforme entre 0 et 21r ; 

(f) une masse du véhicule, fixée à la valeur nominale de 2200 kg; 

(g) un coefficient aérodynamique de portance ( CL), fixé à la valeur nominale de 

0.405; 

(h) un coefficient aérodynamique de traînée (CD), fixé à la valeur nominale de 1. 6 2 ; 

( i) une surface frontale du véhicule (S), fixée à la valeur nominale de 5. 5 m 2 . 

L'orbite initiale est hyperbolique et n'est pas nécessairement dans le plan équatorial. 

Ces valeurs sont tirées de [Hamel, 2004] et correspondent à un scénario plausible de 

mission martienne où l'aérocapture pourrait être utilisée. 

3. Évaluation de la performance des individus. Pour chacune des 10 conditions initiales 

déterminées au point 2, tous les réseaux de neurones sont insérés tour à tour dans 

la boucle de simulation illustrée à la figure 4.1 et subissent une simulation complète 

d'aérocapture, de l'entrée atmosphérique jusqu'à la sortie atmosphérique. Lorsque 

le véhicule quitte l'atmosphère (i.e. lorsque son altitude redevient 125 km), il se 

retrouve en orbite képlérienne. Il est alors possible de calculer tous les paramètres 

orbitaux voulus, incluant le .6. V total, considéré comme fonction de performance de 

l'algorithme génétique (voir section 4.4). 

4. Élimination des individus les plus faibles. L'algorithme tri les individus (réseaux de 

neurones) en ordre de performance et procède à l'élimination des plus faibles. Pour 

ce faire, l'algorithme commence par le plus faible des individus et lui donne une faible 

chance de survie selon un processus aléatoire. L'algorithme passe ensuite à l'individu 

suivant, dans la liste triée et procède de même, jusqu'aux individus les plus forts de 
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la génération. Si la taille minimale cible de la population (voir section 4.6.2) n'est pas 

atteinte après une passe, l'algorithme reprend de nouveau en partant du plus faible 

ayant survécu, jusqu'à ce que la taille minimale cible soit atteinte. Une exception 

existe toutefois pour l'individu le plus fort de la génération : ce dernier est soustrait 

au processus d'élimination et survie obligatoirement. 

5. Reproduction des réseaux ayant survécus. Pour chaque rejeton en devenir, un pro-

cessus aléatoire détermine quel type de reproduction aura lieu entre sexué et asexué. 

Sexué : Il s'agit de choisir deux individus différents et de mixer leur code génétique 

pour donner un rejeton. 

Asexué : Il s'agit de prendre un individus dans la liste et de créer un clone mutant 

de celui-ci. 

Le processus continue jusqu'à ce que la population soit entièrement recréée. 

6. Génération terminée. L'algorithme reprend à l'étape 2, jusqu'à ce que le nombre de 

générations désirées soit atteint. 

4.3 Détermination du corridor d'entrée à l'équateur 

Les étapes 2a et 2b de l'algorithme génétique nécessitent une certaine délimitation des 

valeurs possibles, car entraîner un réseau de neurone avec des conditions initiales pour 

lesquelles l'aérocapture est impossible (e.g. FPA = -90°), n'est guère utile. C'est pourquoi il 

est nécessaire de déterminer le corridor d'entrée théorique à l'intérieur duquel l'aérocapture 

est faisable, avant de débuter l'entraînement. 

Pour déterminer le corridor d'entrée atmosphérique (figure 4.2), le logiciel utilise la force 

brute de calcul. La méthode numérique de Newton est utilisée pour parvenir à trouver la 

borne supérieure ainsi que la borne inférieure du corridor d'entrée pour différentes valeurs 

de vitesse. 

Pour trouver la borne supérieure du corridor, l'angle d'inclinaison du véhicule (c/>) est 

fixé à 1r, la portance est ainsi totalement dirigée vers le bas durant toute la durée de 
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l'aérocapture. Le logiciel divise ensuite l'intervalle de vitesse admissible ([5500, 6300]) 

en cinq. Pour chacune des cinq vitesses trouvées précédemment, le logiciel commence les 

simulations d'aérocapture avec un certain angle d'entrée (-9°) de l'atmosphère et augmente 

ce dernier jusqu'à ce que l'apoapside des simulations se rapproche de l'apoapside cible. Le 

logiciel procède ainsi en rapetissant le pas au fur et à mesure qu'il approche de l'apoapside 

cible, pour assurer un certain nombre de chiffres significatifs. Lorsque l'apoapside cible est 

atteint, le logiciel note à quel angle d'entrée de l'atmosphère il correspond: pour la vitesse 

en question, il est impossible d'arriver directement sur l'apoapside cible avec un angle 

d'entrée plus aigu. 

Pour la borne inférieure du corridor, le logiciel procède à l'inverse : en fixant l'angle 

d'inclinaison à 0 (portance totalement vers le haut), il part de -15° d'angle d'entrée de 

l'atmosphère et le diminue de simulation en simulation jusqu'à ce qu'il atteigne l'apoapside 

cible. Lorsque toutes les données sont collectées, le corridor d'entrée peut être construit. 

Pour connaître le corridor à une vitesse en particulier entre 5500 et 6300 m/s, le logiciel 

procède à une interpolation linéaire à partir des points les plus proches. Les résultats de 

la méthode numérique donnent le corridor d'entrée illustré à la figure 4.3. 

4.4 Fonction de performance 

Dans le cas présent, la performance d'un algorithme d'aérocapture est strictement le 6. V 

total; le plus petit étant le mieux. Pour pouvoir calculer ce 6. V, il est impératif qu'aucune 

perturbation ne soit présente sur l'orbite: le véhicule doit être en orbite képlérienne. Pour 

ce faire, il faut donc être à l'extérieur de l'atmosphère. Donc, dès la sortie du véhicule de 

l'atmosphère, les équations 4.1, 4.2 et 4.3 donnant respectivement le rayon à l'apoapside 

(ra), la quantité de mouvement angulaire (H) et l'énergie massique (E) deviennent valides 

(½ étant la vitesse transverse). 

H2 
µ- + 2EH2 

H - r½ 

(4.1) 

(4.2) 
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E -
v2 µ 
---
2 r (4.3) 

Avec ces valeurs, il est ensuite possible de faire les calculs nécessaires pour trouver le ô. V 

total. Les équations 4.4, 4.5 et 4.6 permettent de trouver ce ô.V (où Tc est le rayon d'orbite 

circulaire cible). 

ô.V - SVi +S¼ (4.4) 

ô.½ ( Tc 2µra 
Ta Tc (ra+ Tc) (µ - H - H2 +2t (4.5) 

ô.½ - 1( m-( ro{:~~rJ 1 (4.6) 

La figure 4.4 montre où les impulsions ô. Vi et ô. ½ ont lieu dans le plan orbital. Le sens 

de l'impulsion ô.½ peut être inversé, tout dépend de ra, s'il est plus grand ou plus petit 

que Tc• 

4.5 Reproduction des réseaux de neurones 

Comme vu précédemment, la reproduction des réseaux de neurones se fait soit par méthode 

sexuée, soit par méthode asexuée. 

La méthode sexuée utilise deux individus différents dans la population des survivants au 

processus d'élimination des plus faibles. La sélection des individus pour ce type de re-

production se fait selon une demie loi normale centrée sur l'individu le plus fort (voir 

figure 4.5). L'écart-type de cette demie loi normale étant la moitié de la population mini-

male cible ( i. e. les survivants). 

Lorsque les individus géniteurs sont choisis, leur code génétique (i.e. leurs poids et biais) 

est considéré comme un vecteur de données à une dimension pour but de mixage génétique. 

L'algorithme choisi un point de séparation ( crossover point) selon une loi uniforme entre 

0 et la taille du vecteur code génétique. Le code génétique du rejeton est celui du premier 
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géniteur du gène O jusqu'au point de séparation et le code génétique du second géniteur 

pour le reste du génome. Selon les conclusions de [Menczer et Parisi, 1992], le choix du 

point de séparation n'a pas à suivre de règle comme, par exemple, interdire les coupures au 

sein des entrées d'un même neurone. En effet, la structure interne d'un réseau de neurones 

est assez robuste pour supporter ce genre de mixage génétique sans problème. Une fois le 

code génétique du rejeton établi, des mutations sont effectuées : un certain pourcentage 

des gènes se voient modifiés par un nombre aléatoire entre -1 et 1. Ce type de reproduction 

favorise généralement un mixage génétique et évite de tomber dans un minimum local de 

l'espace d'état. 

La méthode asexuée quant à elle ne requiert qu'un individu. La première reproduction 

asexuée de la génération se fait avec l'individu le plus fort et les autres se font en accord 

avec la liste triée du plus fort au plus faible. Lorsque tous les individus de la population 

ont été reproduits de manière asexuée, le logiciel recommence au début de la liste. Ce type 

de reproduction est simple : le rejeton est un clone ayant un code génétique identique à son 

géniteur, à l'exception des mutations effectuées sur son génome. Ces mutations suivent la 

même logique et la même proportion que la mutation de la reproduction sexuée. Ce type 

de reproduction favorise généralement un bon gradient de performance dans la recherche 

d'espace d'état. 

Toujours selon [Menczer et Parisi, 1992], la valeur optimale de reproduction sexuée est 

d'environ 25% (le reste étant évidemment asexué). Cette proportion assure une bonne 

progression, sans toutefois tomber dans des problèmes comme les minimums locaux et le 

manque de variabilité interne à la population. 

4.6 Ajustement de l'algorithme génétique 

Un algorithme génétique contient beaucoup de paramètres à ajuster pour qu'il fonctionne 

bien. En effet, si ces paramètres sont mal ajustés, il se peut même que l'algorithme gé-

nétique tombe dans un minimum local, ou pire encore, que la population n'évolue pas 

(stagnance). Les différents paramètres à ajuster sont : taille de la population, taille de 
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la population minimale cible, probabilité de survie des individus faibles et la probabilité 

de mutation d'un gène. Le ratio de reproduction sexuée versus asexuée est quant à lui 

fixé à 25% selon les conclusions de l'étude de [Menczer et Parisi, 1992]. Strictement pour 

l'ajustement de l'algorithme génétique, dans le but de bien voir l'effet des paramètres sur 

l'entraînement, l'évaluation de performance pour les individus de toutes les générations 

doit être équitable. C'est pourquoi, dans ce cas bien précis, les mêmes conditions initiales 

sont utilisées pour toutes les générations, ainsi les courbes d'entraînement sont stables et 

il est facile de remarquer les différences de performance. Pour chaque test, les paramètres 

qui ne sont pas à l'étude ont été fixés ainsi : 

- Taille de la population : 150 

- Taille de la population minimale cible : 30 

- Probabilité de survie des individus faibles : 10% 

- Probabilité de mutation d'un gène : 30% 

4.6.1 Taille de la population 

L'effet principal de la taille de la population se situe au niveau de la durée d'entraînement 

d'une génération : plus la population est grande, plus longue seront les générations, mais 

plus le nombre de générations requis pour atteindre une certaine performance est faible. 

La relation entre la taille de la population et le nombre de générations requis n'est ce-

pendant pas linéaire. Il s'agit donc de trouver un bon compromis, de manière empirique. 

La figure 4.6 illustre des courbes d'entraînement par algorithme génétique avec différentes 

tailles de population. Selon cette figure, une population de 150 individus semble être un 

bon compromis. 

4.6.2 Taille de la population minimale cible 

La population minimale cible peut aussi être interprétée comme le nombre d'individus qui 

survivent au processus d'élimination à chaque génération. Plus ce nombre est grand, plus la 

marge d'individus considérés forts est grande, ce qui permet de conserver une plus grande 
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variété génétique à chaque génération. Cependant, encore une fois, il faut trouver le bon 

compromis entre le favoritisme accordé aux plus forts et la variété génétique. La figure 4. 7 

illustre des courbes d'entraînement par algorithme génétique avec différentes valeurs de 

taille de population minimale cible. Selon cette figure, une population minimale cible de 

30 individus semble être un bon compromis. 

4.6.3 Probabilité de survie des individus faibles 

Lorsqu'il faut éliminer les plus faibles, un processus aléatoire détermine, pour chaque indi-

vidu, s'il survie, selon la probabilité de survie des individus faibles. Plus cette probabilité 

est faible, plus le risque de voir des individus forts éliminés est grand. Cependant, il ne 

faut pas que conserver les individus les plus forts à chaque génération, car le mixage gé-

nétique de deux individus faibles peut générer un individu encore plus fort. C'est cette 

particularité qui fait en sorte que les algorithmes génétiques évitent de tomber dans des 

minimums locaux comme le ferait des algorithmes de type gradient ascendant/ descendant. 

La figure 4.8 illustre des courbes d'entraînement par algorithme génétique avec différentes 

valeurs de probabilité de survie des plus faibles. Selon cette figure, une probabilité de 5 % 

assure de meilleures performances. 

4.6.4 Probabilité de mutation d'un gène 

Ce paramètre représente la différence entre le ou les géniteurs et le rejeton issu de la repro-

duction. Cette différence est essentielle pour que la population progresse. Cependant, une 

trop grande différence inter-générationnelle risque de faire disparaitre certaines caracté-

ristiques intéressantes des plus vielles générations, freînant ainsi l'évolution. La figure 4.9 

illustre des courbes d'entraînement par algorithme génétique avec différentes valeurs de 

cette probabilité. Selon cette figure, une probabilité de 10 % permet les meilleures perfor-

mances. 
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4.7 Conclusion 

L'algorithme génétique implémenté permet, avec succès, d'entraîner un réseau de neu-

rones. De plus, comme vu à l'étape 2 de la section 4.2, les conditions initiales de chaque 

génération sont déterminées aléatoirement. Il est donc pratiquement impossible que deux 

générations aient les mêmes conditions initiales, par conséquent le problème du suren-

traînement ne peut théoriquement pas avoir lieu, étant donné que ce dernier est dù à un 

manque d'exemples. En effet, ce problème survient lorsque l'entraînement d'un réseau de 

neurones est fait à partir d'un ensemble fini d'exemples : le réseau devient surentraîné 

pour l'ensemble en question, mais ne peut généraliser en dehors des exemples auxquels il 

a été soumis. La généralisation est une caractéristique très importante dans le cas présent, 

car en terme de contrôle, il s'agit de l'équivalent à la robustesse. 
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Corridor d'entrée atmosphérique à l'équateur 

-8.5 

-13 

5500 6098 6300 

Vitesse d'entrée de l'atmosphère 

Figure 4.2 Exemple de détermination de l'angle d'entrée de l'atmosphère, si la valeur de 

_ vitesse d'entrée est de 6098 m/s. Les paramètres de la loi normale utilisés pour déterminer 

l'angle d'entrée de l'atmosphère seraient ainsi : moyenne=µ et écart-type= O". 
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Corridor d'entrée atmosphérique à l'équateur déterminé par simulations numériques 
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Figure 4.3 Corridor d'entrée atmosphérique à l'équateur. Les cinq points trouvés pour les 

bornes inférieures et supérieures sont marqués et une interpolation linéaire les relie. 
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Limite de l'atmosphère 

@ 2° correction 

Figure 4.4 Illustration des impulsions de correction d'orbite. L'impulsion Vi sert à 

redresser le periapside, tandis que ½ sert à circulariser l'orbite. Tirée de [Hamel, 2004]. 
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Plus fort Plus faible 

Individus classés 

Figure 4.5 Demie loi normale régissant la sélection des individus pour la reproduction 

sexuée. L'écart-type (a-) de cette demie loi normale est égal à la moitié de la population 

minimale cible. 
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Figure 4.6 Effet de la taille de la population sur l'entraînement par algorithme génétique. 
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Figure 4. 7 Effet de la taille de la population minimale cible sur l'entraînement par algo-

rithme génétique. 
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Figure 4.8 Effet de la probabilité de survie des individus faibles sur l 'entraînement par 

algorithme génétique. 
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Figure 4.9 Effet de la probabilité de mutation d 'un gène sur l 'entraînement par algorithme 

génétique. 
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CHAPITRE 5 

PARTICULARITÉS DU RÉSEAU DE 

NEURONES 

Le réseau de neurones artificiels (RNA) utilisé pour ce projet de recherche est de type pro-

pagation avant. Les fonctions d'activation de toutes les couches ont été choisies sigmoïdes 

de O à 1, pour la rapidité de calcul ainsi que pour leur non-linéarité. L'équation 5.1 re-

présente une sigmoïde comme fonction d'activation d'un neurone, où y est la sortie du 

neurone, x la somme pondérée des entrées et b le poids de biais du neurone en question. En 

effet, le problème de l'aérocapturc étant hautement non-linéaire, une fonction d'activation 

linéaire du style y = mx + b n'aurait pas suffit. La taille du réseau de neurones a été, 

quant à elle, déterminée empiriquement. En effet, il n'y a pas de façons pré-établies de dé-

terminer la taille d'un réseau de neurones autrement. Les détails concernant la découverte 

de la taille satisfaisante au problème sont donnés à la section 5.3. 

1 y------ 1 + e-x+b 

5.1 Entrées et sorties du réseau de neurones 

(5.1) 

Dans le cas présent, le réseau de neurones doit donner une seule sortie, c'est-à-dire, l'angle 

d'inclinaison commandé. Pour les entrées, toutes les variables d'états pouvaient être uti-

lisées. Étant donné qu'un réseau de neurones peut très bien supporter plusieurs entrées 

sans efforts supplémentaires de conception, et que toutes les variables d'états sont indé-

pendantes, voici celles qui ont été utilisées : 

- l'accélération radiale (¼); 
- l'accélération transverse (½) ; 
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- la vitesse radiale (¼) ; 

- la vitesse transverse (¼) ; 

- le rayon orbital (r); 

l'angle de progression transverse (0); 

l'angle d'inclinaison du véhicule (cp); 
- la densité de l'atmosphère estimée (p). 

L'angle de progression transverse (0) est donnée par l'équation 5.2. 

5.2 Normalisation 

(5.2) 

Comme les réseaux de neurones ne supportent que des entrées variant dans un intervalle 

fixe, il est donc nécessaire de normaliser les entrées. Ici, il a été décidé d'utiliser l'intervalle 

-1 à+ 1. Pour trouver les facteurs de mise à l'échelle, quelques simulations sur des vaisseaux 

non-guidés ont été réalisées et le tableau 5.1 a pu être construit en analysant l'historique 

des variables d'états durant une aérocapture. Pour chaque entrée, la mise à l'échelle se 

fait selon l'équation 5.3. 

Valeur Echelle Pente X (Valeur - Moyenne) (5.3) 

Pente 
2 

Valeur Maximale - Valeur Minimale 

Valeur Maximale + Valeur Minimale 
Moyenne - 2 
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TABLEAU 5.1 Valeurs de mises à l'échelle des entrées du RNA trouvées empiriquement. 

Entrée Valeur minimale Valeur maximale 

Accélération radiale (m/s2 ) -5 15 

Accélération transverse (m/s2 ) -25 15 

Vitesse radiale (m/s) -1500 500 

Vitesse transverse (m/s) 2500 6000 

Rayon orbital (km) 3390 3515 

Angle de progression transverse (rad) 0 1r/2 

Angle d'inclinaison (rad) 0 7f 

Densité de l'atmosphère (kg/m3) 0 0.065 

5.3 Étude de la topologie 

Pour bien évaluer l'influence de la topologie sur les performances en aérocapture des RNA 

correspondant, une analyse du corridor de performance a été établie. Premièrement, il faut 

entraîner les réseaux avec toutes les topologies ayant un certain intérêt. Une fois toutes 

les topologies entraînées, le corridor de performance est construit en discrétisant l'espace 

de conditions d'entrée atmosphérique. Ainsi, une matrice de 100 points par 100 points est 

construite, allant de 5500 m/s à 6300 m/s pour la vitesse d'entrée et de -9° à -12.5° pour 

l'angle d'entrée. 

Ensuite, pour chaque couple vitesse/FPA de la matrice, le logiciel procède à une simulation 

d'aérocapture. La simulation en question est effectuée sans perturbation ni bruit, dans le 

strict but de pouvoir comparer les différentes topologies sur le même pied d'égalité. Ainsi, 

les corridors obtenus sont parfaitement reproductibles, car pour les mêmes conditions 

initiales, si l'aérocapture se passe sans bruit ni perturbation, le même résultat sera toujours 

obtenu. La performance superposée à la matrice de conditions d'entrée atmosphérique 

donne donc le corridor de performance en 3D. 
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Les figures 5.1 à 5.8 illustrent les corridors de performance pour diverses topologies et 

ratios de reproduction sexuée. L'axe de performance Li V total est saturé à 300, pour bien 

voir les détails. Les notations RNA A-B-C indiquent les couches du réseau de neurones 

en question, i.e. respectivement, la première couche cachée (A), la seconde couche cachée 

(B) et la couche de sortie ( C). 

Fait à remarquer, les petites topologies présentent certaines irrégularités dans les zones 

où la vitesse d'entrée et l'angle d'entrée sont grands. Il y a en effet des pics de mauvaises 

performances dans ces endroits, visiblement produits par un manque de complexité du 

réseau; ce dernier ne pouvant résoudre toutes les situations avec la même performance. 

Les figures 5.1 et 5.2 permettent d'apprécier la différence apportée par le ratio de repro-

duction sexuée. En effet, la reproduction asexuée (figure 5.2) montre que la performance 

est relativement uniforme mis à part des pics élevés, ces derniers n'étant jamais vu pour 

les reproductions sexuées. Un défaut génétique apporté par un manque de variété dans la 

population a sans doute causé cet effet. 

Avec l'évolution de la grandeur du réseau, il est possible de remarquer que les pics de 

mauvaises performances tendent à disparaître. En effet, pour les RNA 20-12-1 et 30-18-1, 

les pics sont au plus bas. D'ailleurs, aucune amélioration notable se trouve entre ces deux 

derniers RN A, donc une topologie 20-12-1 semble tout à fait appropriée pour le problème 

de l' aérocapture. 
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Vitesse(mls) FPA {deg) 

Figure 5.1 Corridor de performance d'un RNA 4-3-1; reproduction 100% sexuée. 
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Vitesse {m/s) FPA (deg) 

Figure 5.2 Corridor de performance d'un RNA 4-3-1; reproduction 0% sexuée. 
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Figure 5.3 Corridor de performance d'un RNA 3-6-1; reproduction 25% sexuée. 

71 



72 CHAPITRE 5. PARTICULARITÉS DU RÉSEAU DE NEURONES 

Vitesse{m/s) FPA {deg) 

Figure 5.4 Corridor de performance d'un RNA 8-8-1; reproduction 25% sexuée. 
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Figure 5.5 Corridor de performance d'un RNA 6-12-1 ; reproduction 25% sexuée. 
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Vitesse (mis) FPA (deg) 

Figure 5.6 Corridor de performance d'un RNA 12-12-1; reproduction 25% sexuée. 
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Figure 5. 7 Corridor de performance d'un RNA 20-12-1 ; reproduction 25% sexuée. 
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Vilesse (mis) 

FPA(deg) 

Figure 5.8 Corridor de performance d'un RNA 30-18-J; reproduction 25% sexuée. 
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CHAPITRE 6 

SIMULATIONS NUMÉRIQUES 

6.1 Algorithme de comparaison 

L'algorithme utilisé pour comparer les performances du guidage par réseau de neurones ar-

tificiels est le prédicteur-correcteur analytique (PCA). Il s'agit, en effet, d'un des meilleurs 

candidats pour une future mission où l'aérocapture forait partie du programme. 

Comme vu à la section 2.1, cet algorithme fonctionne en deux phases. La première phase, 

ou la phase de capture, donne des commandes d'angle d'inclinaison pour stabiliser la 

trajectoire et conduire le véhicule jusqu'à une condition d'équilibre de glisse. Quand le 

véhicule atteint cet état, la deuxième phase, ou phase de sortie, entre en jeu. Cette phase 

prédit analytiquement les conditions de vitesse à la sortie de l'atmosphère et ajuste en 

temps réel l'angle d'inclinaison pour correspondre le plus possible à ces conditions. Le but 

étant de viser une vitesse de sortie de l'atmosphère menant à un apoapside désirée. 

La comm&nde générée par cet algorithme de guidage est transmise au même contrôleur que 

celui utilisé par les réseaux de neurones. Autrement dit, la boucle de simulation illustrée 

à la figure 4.1 est exactement la même, à l'exception que le bloc de guidage neuronal est 

remplacé par un prédicteur-correcteur analytique. 

Les paramètres du PCA utilisé sont exactement les mêmes que ceux utilisés dans [Hamel, 

2004], tous les détails d'optimisation de ces derniers y sont inclus. Le guidage par réseau de 

neurones n'étant entraîné qu'à minimiser le coût des manœuvres post-aérocapture, aucun 

contrôle sur l'angle d'inclinaison orbitale n'est effectué. C'est pourquoi le PCA utilisé pour 

comparaison n'a pas de contrôle d'angle d'inclinaison orbitale, car ce dernier a pour effet 

de détériorer ledit coût des manœuvres post-aérocapture. 
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Il est à noter que le RNA utilise plus d'entrées que le PCA et par conséquent, nécessite 

un effort supplémentaire de la part de la navigation pour les fournir. 

6.2 Conditions de simulations nominales 

Cette section décrit les variabilités nominales des simulations. Ces valeurs sont inspirées 

de [Hamel, 2004] et représentent bien une situation considérée normale pour l'aérocapture 

et permettent de fixer un point de départ pour les tests de robustesse. La différence majeure 

avec les conditions décrites dans [Hamel, 2004] se situe au niveau de la détermination de 

la vitesse et de l'angle d'entrée atmosphérique. En effet, la vitesse d'entrée est déterminée 

aléatoirement selon une loi uniforme (par opposition à une loi normale dans [Hamel, 

2004]) et l'angle d'entrée est déterminée selon une loi normale dépendante de la vitesse 

d'entrée (par opposition à une loi normale indépendante de la vitesse d'entrée dans [Hamel, 

2004]). La technique utilisée ici permet de couvrir le corridor d'entrée théorique de manière 

uniforme pour toute les vitesses d'entrée possibles dans l'intervalle choisi. Cependant, 

l'étalement des conditions initiales ainsi créé rend les résultats beaucoup moins bons que 

dans [Hamel, 2004]. 

6.2.1 Environnement 

L'environnement est modélisé par MarsGRAM 2005, le logiciel de simulation atmosphé-

rique de la NASA. Un des paramètres de ce modèle ( appelé rpscale) permet de contrôler les 

perturbations atmosphériques. Si la valeur de ce paramètre est fixée à 1, l'atmosphère est 

alors considérée comme calme et le profil de densité est légèrement perturbé. En moyenne, 

selon les observations faites pour construire ce modèle, c'est ce profil de perturbation qui se 

retrouve la plupart du temps sur Mars. Lorsque ce paramètre augmente à 2 par exemple, 

les perturbations sont alors doublés, ce qui simule par exemple une tempête. 

Nominalement, la valeur du facteur de perturbation atmosphérique est fixée à 1. La robus-

tesse à l'augmentation de ce paramètre permet donc de se prémunir contre l'éventualité 
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d'un atmosphère excessivement chaotique ( rpscale > 3) ou bien d'une mauvaise modéli-

sation de l'atmosphère. 

6.2.2 Caractéristiques du véhicule 

Les caractéristiques physiques et aérodynamiques du véhicule sont déterminées au début 

de chaque simulation, selon une loi normale centrée sur leurs valeurs moyennes respectives. 

Aucune variabilité n'a été considérée sur la surface frontale du véhicule, car cette dernière 

peut être mesurée avec une grande précision avant la mission et que sa valeur ne change 

pas durant toute la durée du voyage. 

Pour la masse et les coefficients aérodynamiques ( CL et Cn) cependant, il est impossible 

d'être certain de leurs valeurs au moment de l'aérocapture, c'est pourquoi les variabilités 

du tableau 6.1 sont utilisées. 

TABLEAU 6.1 Variabilités des caractéristiques physiques et aérodynamiques du véhicule 

spatial. 

Caractéristique Symbole Moyenne Variabilité (3cr) 

Masse du véhicule m 2200 kg 5% 

Surface frontale s 5.5 m2 0 

Coefficient de portance CL 0.405 10% 

Coefficient de traînée Cn 1.620 10% 

6.2.3 États initiaux 

Les états initiaux sont également déterminés aléatoirement, mais selon différentes distri-

butions. En effet, pour bien couvrir toutes les possibilités et ajouter plus de flexibilité à 

l'algorithme qui doit placer le véhicule dans les bonnes conditions d'entrée atmosphérique, 

une loi de probabilité uniforme sert à déterminer la vitesse initiale. Ensuite, une loi nor-

male permet de déterminer avec quel angle d'entrée le véhicule pénétrera l'atmosphère, 
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de la même manière que pour les entraînements de réseaux de neurones avec algorithme 

génétique, tels que vu à la section 4.2. Pour les angles i, n et u, une variation uniforme 

sur tout le spectre de valeurs possibles est utilisée, pour encore une fois, démontrer la 

robustesse. Les valeurs des états initiaux sont résumés au tableau 6.2. 

TABLEAU 6.2 Variabilités des états initiaux selon des distributions de probabilité uni-

forme, sauf pour le F P Aini• 

État Symbole Min Max 

Vitesse d'entrée atmosphérique Vini 5500 m/s 6300 m/s 

Angle d'entrée atmosphérique FPAini voir fig. 4.2 

Inclinaison d'orbite iini 0 27f 

Ascension droite du nœud ascendant nini 0 21r 

Argument de latitude Uini 0 21r 

6.2.4 Navigation 

Dans le but d'alléger le plus possible le temps de calcul, le bloc de navigation a été 

ramené à sa plus simple forme. Il s'agit en fait d'un rajout de bruit sur les états réels, 

donnés par la dynamique orbitale. Donc, toute la panoplie d'outils de navigation comme 

les estimateurs d'états et les filtres de Kalman ainsi que les instruments de mesures sont 

considérés efficaces nominalement. 

Le tableau 6.3 montre les valeurs nominales de bruit sur chaque état de la dynamique 

orbitale. Ces valeurs d'écarts-types correspondent à 0.01% des valeurs maximales observées 

durant une aérocapture pour chaque état de position et de vitesse et de 0.1 % pour les 

valeurs d'accélérations. Il s'agit de bruit blanc gaussien additif. 

L'estimation de la densité de l'atmosphère (p) est ensuite faite selon un modèle atmosphé-

rique exponentiel simple, se basant sur la mesure de l'altitude et l'équation 6.1. 
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TABLEAU 6.3 Bruit sur les états, simulant le bloc de navigation. 

État Symbole Écart-type 

Altitude h 125 m 

Rayon orbital r 125 m 

Vitesse radiale ¼ 0.12 m/s 

Accélération radiale ¼ 0.15 m/s2 

Vitesse angulaire orbitale Wn 4.27 x 10-8 rad/s 

Accélération angulaire orbitale wn 7.11 x 10-8 rad/s2 

Angle d'inclinaison du véhicule <P 1r x 10-4 rad 

Angle de progression transverse 0 1!: x 10-4 rad 2 

(6.1) 

p0 et hs sont fixes pour toutes les simulations, la navigation n'a alors qu'à utiliser l'altitude 

(h) estimée et l'équation 6.1 pour estimer la densité atmosphérique locale (p). Le bruit est 

ensuite filtré par un filtre passe-bas numérique de type Butterworih [Butterworth, 1930] 

d'ordre 2, de période d'échantillonnage de 0.1 set de fréquence de coupure 1 Hz, identique 

à la fréquence de génération de commandes de l'algorithme de guidage. 

6.2.5 Dynamique de rotation du véhicule 

La dynamique de rotation du véhicule a également été simplifiée. En effet, une saturation 

sur la vitesse de rotation ainsi que sur l'accélération en rotation du véhicule a été imposée. 

Comme il est observable sur la figure 4.1, le contrôleur utilisé pour faire tendre l'angle 

d'inclinaison réel vers la commande du guidage est de type PD avec retour tachymétrique. 

Le tableau 6.4 présente une synthèse des éléments concernant la dynamique de rotation 

du véhicule. 
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TABLEAU 6.4 Paramètres de la dynamique et du contrôle de rotation du véhicule spatial. 

Paramètre Symbole Valeur 

Saturation en vitesse cf>max 20 deg/s 

Saturation en accélération cf>max 5 deg/s2 

Gain proportionnel Kp 1 

Gain dérivé Kn 5 

6.3 Paramètres de comparaisons 

Les présents paramètres de comparaison des algorithmes de guidage sont inspirés de [Rous-

seau et coll., 2002]. 

6.3.1 Précision 

Pour vérifier la précision des algorithmes, ces derniers doivent être performants dans dif-

férents types de modèle d'atmosphère. Donc, pour mettre à l'épreuve les algorithmes, une 

simulation a été faite sans bruit ni perturbations, tandis qu'une autre a été faite avec les 

valeurs nominales décrites dans la section 6.2. Cette dernière peut servir de base pour 

toutes les autres simulations. 

6.3.2 Robustesse 

La robustesse est vérifiée par différentes analyses de l'effet des variabilités initiales, des per-

turbations atmosphériques et du bruit sur les états. Pour observer la tolérance de chaque 

algorithme à la variation de ces paramètres, plusieurs simulations de Monte-Carlo [Me-

tropolis et Ulam, 1949] sont effectuées en faisant graduellement augmenter la valeur de 

ces paramètres. 

En dernier lieu, une analyse de robustesse finale est effectuée en faisant augmenter tous 

ces paramètres à la fois, simulant ainsi le pire cas imaginable : mauvais algorithme de 
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placement pré-aérocapture, mauvaises mesures aérodynamiques et estimation de masse, 

atmosphère chaotique et mauvaise navigation. 

6.3.3 Complexité 

Sachant qu'il faut minimiser le plus possible la charge de calcul des processeurs embarqués 

pour les missions spatiales, une analyse de complexité doit être faite avant de choisir un 

candidat. Étant donné que pour l'expérience en question, la fréquence des commandes 

d'angle d'inclinaison générées par l'algorithme de guidage est de 1 commande par seconde, 

le temps de calcul de cette dernière doit être bien inférieure à 1 seconde. 

Les tests chronométrés ont été réalisés sur un microprocesseur de type Intel Pentium 

JVTM cadencé à 2.66 GHz. 

6.4 Résultats des simulations 

Les graphiques présentés en résultat, illustrent la performance de l'aérocapture, en terme 

de .ô. V total calculé à la sortie de l'atmosphère selon les équations 4.4, 4.5 et 4.6, par 

rapport aux variables d'entrée atmosphérique. La couleur du point correspond à l'intervalle 

de performance accomplis par l'algorithme. Le tableau 6.5 montre la valeur de l'intervalle 

pour la couleur correspondante. 

TABLEAU 6.5 Code de couleur des graphiques Monte-Carlo. 

Intervalle de .ô. V ( en rn / s) Couleur Interprétation 

b..V 260 Vert Succès total 

260 < .6.V 300 Jaune Succès partiel 

b..V > 300 Rouge Échec 
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Figure 6.2 Test comparatif de précision 

riabilités nominales. 

perturbations nominales, bruit nominal et va-
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Monte-Carlo: perturbations atmosphériques 2, facteur de bruit 1, variabilités 1 (RNA) 
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Figure 6.3 Test comparatif de robustesse aux perturbations perturbations doubles, bruit 

nominal et variabilités nominales. 
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Figure 6.4 Test comparatif de robustesse aux perturbations 

nominal et variabilités nominales. 

perturbations triples, bruit 
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Monte-Carlo: perturbations atmosphériques 4, facteur de bruit 1, variabilités 1 (RNA) 
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Vitesse dentrée atmosphérique (rn's) 

(a) Analyse Monte-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type réseau de neurones. 
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Vitesse dentrée atmosphérique (rn's) 

(b) Analyse Monte-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type prédicteur-correcteur 

analytique. 

Figure 6.5 Test comparatif de robustesse aux perturbations 

bruit nominal et variabilités nominales. 

perturbations quadruples, 



6.4. RÉSULTATS DES SIMULATIONS 

Monte-Carlo: perturbations atmosphériques 5, facteur de bruit 1, variabilités 1 (RNA) 

• Échec Succès l)artiel, • !Succès total 
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(a) Analyse Monte-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type réseau de neurones . 
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Vitesse d'entrée atmosphérique (rn's) 

(b) Analyse Mante-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type prédicteur-correcteur 

analytique. 
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Figure 6.6 Test comparatif de robustesse aux perturbations 

bruit nominal et variabilités nominales. 

perturbations quintuples, 
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Monte-Carlo : perturbations atmosphériques 1, facteur de bruit 10, variabilités 1 (RNA) 

• Échec lSuccésp~ • !Succès total 
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Vitesse <fentrée atmosphérique (m's) 

(a) Analyse Monte-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type réseau de neurones. 

Monte-Carlo: perturbations atmosphériques 1, facteur de bruit 10, variabilités 1 (PCA) 

• Échec Succès partiel • Succès total 
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Vitesse <fentrée atmosphérique (m's) 

(b) Analyse Monte-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type prédicteur-correcteur 

analytique. 

Figure 6. 7 Test comparatif de robustesse au bruit 

et variabilités nominales. 

perturbations nominales, bruit lüx 



6.4. RÉSULTATS DES SIMULATIONS 

Monte-Carlo : perturbations atmosphériques 1, facteur de bruit 20, variabilités 1 (RNA) 

Succès eartiel • 1Succès total 
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Vitesse d'entrée atmosphérique (mis) 

(a) Analyse Monte-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type réseau de neurones. 

Monte-Carlo : perturbations atmosphériques 1, facteur de bruit 20, variabilités 1 (PCA) 
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Vitesse d'entrée atmosphérique (mis) 

(b) Analyse Monte-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type prédicteur-correcteur 

analytique. 
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Figure 6.8 Test comparatif de robustesse au bruit 

et variabilités nominales. 

perturbations nominales, bruit 20 x 
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Monte-Carlo : perturbations atmosphériques 1, facteur de bruit 1, variabilités 2 (RNA) 

.fl~chec, ]Succès partiel1 • !Succès total, 
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Vitesse d'entrée atmosphérique (m"s) 

(a) Analyse Monte-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type réseau de neurones. 

Monte-Carlo : perturbations atmosphériques 1, facteur de bruit 1, variabilités 2 (PCA) 
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Vitesse d'entrée atmosphérique (m"s) 

(b) Analyse Monte-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type prédicteur-correct eur 

analytique. 

Figure 6.9 Test comparatif de robustesse aux variabilités des conditions initiales pertur-

bations nominales, bruit nominal et variabilités doubles. 



6.4. RÉSULTATS DES SIMULATIONS 

Monte-Carlo: perturbations atmosphériques 1, facteur de bruit 1, variabilités 3 (RNA) 
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Vitesse d'entrée atmosphérique (m's) 

(a) Analyse Monte-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type réseau de neurones. 
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Figure 6.10 Test comparatif de robustesse aux variabilités des conditions initiales 

turbations nominales, bruit nominal et variabilités triples. 
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Monte-Carlo : perturbations atmosphériques 2, facteur de bruit 2, variabilités 2 (RNA) 
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(b) Analyse Monte-Carlo à 1000 simulations pour un guidage de type prédicteur-correcteur 

analytique. 

Figure 6.11 Test comparatif de robustesse générale perturbations doubles, bruit double 

et variabilités doubles. 
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Figure 6.12 Test comparatif de robustesse générale perturbations triples, bruit triple et 

variabilités triples. 
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TABLEAU 6.6 Résultats de l'étude de complexité. Ces données correspondent à la 

moyenne sur 100 000 000 de tests pour chaque algorithme de guidage d'aérocapture. 

Phase PCA RNA 20-12-1 

Capture 0.89 µs 19.46 µs 

Sortie 2.18 µs 19.46 µs 



CHAPITRE 7 

ANALYSES 

7.1 Analyse de la préc1s1on 

Les tests comparatifs de précision ont été fait pour deux situations : perturbations, bruit et 

variabilités nuls et nominaux. Sur les graphiques des figures 6.l(a) et 6.l(b) il est d'abord 

possible d'observer la différence marquante entre les deux algorithmes avec des conditions 

nulles . En effet, l'algorithme de guidage par réseau de neurones montre une supériorité, 

visible par l'étendue des données correspondant à un succès total ou partiel. Pour les 

conditions nominales (figure 6.2), cette différence semble être toujours conservée. Comme 

avancé à la section 6.2, les résultats du PCA sont différents à ceux obtenus dans [Hamel, 

2004], dû au fait que la génération des conditions initiales de chaque simulation de Monte-

Carlo est différente. 

Il est difficile de voir la différence de performance engendrée par des conditions nominales 

par rapport aux conditions nulles. Donc, pour bien apprécier cette différence, une analyse 

de la moyenne et de l'écart-type des données se trouve à la figure 7.1. 
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Figure 7.1 Analyse comparative de précision sur 1000 échantillons Monte-Carlo. 
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Il est à remarquer que la performance du réseau de neurones se dégrade légèrement avec 

les conditions nominales par rapport aux conditions nulles, il en est de même pour le 

prédicteur-correcteur analytique. 

7.2 Analyse de la robustesse 

7 .2.1 Robustesse aux perturbations 

Les perturbations de l'atmosphère ont un impact assez important sur les performances 

globales. En effet, il est possible d'en observer l'effet dès qu'un facteur de perturbation 

double est appliqué. La figure 6.3 montre définitivement quelques points jaunes là où il 

y avait du vert avec un facteur de perturbation nominal. Il en est de même pour un 

facteur de perturbation triple (figure 6.4). Pour les facteurs de perturbation quadruples 

et quintuples (figures 6.5 et 6.6) , la quantité d'échec grandit visiblement. 

Malgré l'évolution de la difficulté, l'écart de performance entre le réseau de neurones et le 

prédicteur-correcteur analytique reste sensiblement constant. La figure 7.2 présente une 

analyse du taux de succès et de la moyenne des données Monte-Carlo pour la robustesse 

aux perturbations. 

90 

80 

70 
"' -~ 60 
" 50 .. ,. 40 
)( 

30 
1-

20 

10 

0 

Analyse de robustesse aux perturbations : taux de 
succès sur 1000 échantillons Monte-Carlo 

Nommai 2 3 4 5 
Facteur de perturbation 

(a) Taux de succès. 

PCA 

900 

800 

700 

C 600 .. 
i;-500 
E 400 

300 

200 

100 
0 

Analyse de robustesse aux perturbations : li.V moyen 
sur 1000 échantillons Monte-Carlo 

Nomnal 2 3 4 5 
Facteur de perturbation 

(b) b.. V moyen. 

Figure 7.2 Analyse comparative de robustesse aux perturbations sur 1000 échantillons 

Mante-Carlo. 



7.2. ANALYSE DE LA ROBUSTESSE 101 

Le taux de succès diminue sensiblement avec l'augmentation des perturbations et ce pour 

les deux algorithmes. Cette dégradation s'accentue pour des facteurs de perturbations 

quadruples et quintuples, qui représentent une atmosphère très chaotique et relativement 

loin de ce que l'atmosphère martienne est la plupart du temps. Il est à noté également que 

la dégradation est légèrement plus rapide pour le réseau de neurones que pour le prédicteur-

correcteur analytique, mais même pour un facteur de perturbations quintuple, le taux de 

succès du RNA reste supérieur au double du PCA pour un facteur de perturbations 

nominal. 

7.2.2 Robustesse au bruit 

La tolérance au bruit est relativement bonne pour les deux algorithmes (voir figures 6.7 

et 6.8). En effet, une certaine diminution de performance avec l'augmentation du bruit est 

observable, mais cette dernière est moins marquée que pour les perturbations atmosphé-

riques. 

La figure 7.3 illustre une analyse du taux de succès et de la moyenne des données Monte-

Carlo pour la robustesse au bruit. 
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Figure 7.3 Analyse comparative de robustesse au bruit sur 1000 échantillons Monte-Carlo. 

Pour le réseau de neurones, la diminution de performance est observable avec l'augmenta-

tion du bruit, mais pour le prédicteur-correcteur analytique, la robustesse au bruit semble 
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supérieure. Malgré l'augmentation du bruit, les résultats du PCA restent stables. Il est à 

noter que le bruit est préalablement filtré tel qu'indiqué à la section 6.2.4. 

7.2.3 Robustesse aux variabilités des conditions initiales 

De tous les paramètres de comparaisons de robustesse, ce sont les variabilités des condi-

tions initiales qui ont le moins d 'effet sur les performances des deux algorithmes. En effet, il 

est relativement difficile de bien cerner les différences sur les graphiques des figures 6.2, 6.9 

et 6.10. 

La figure 7.4 illustre une analyse du taux de succès et de la moyenne des données Monte-

Carlo pour la robustesse aux variabilités des conditions initiales. 
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Figure 7.4 Analyse comparative de robustesse aux variabilités des conditions initiales sur 

1000 échantillons Monte-Carlo. 

Les graphiques confirment bien que les variabilités initiales ont très peu d'effet sur le taux 

de succès ainsi que sur la moyenne des données. Il est ainsi possible d'affirmer que les deux 

algorithmes mis à l'épreuve sont très robustes face aux variabilités des conditions initiales. 

7.3 Analyse de la complexité 

Le tableau 6.6 indique que dans tous les cas, le réseau de neurones est plus lent que le 

prédicteur-correcteur analytique. Il est possible de remarquer également que le temps de 
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calcul requis pour la phase de sortie est beaucoup plus grand que pour la phase d'entrée 

en ce qui concerne le prédicteur-correcteur analytique, mais reste constant pour le réseau 

de neurones. En effet, le réseau de neurones n'est pas soumis à deux phases distinctes, 

comparativement au prédicteur-correcteur analytique. 

Cependant, il faut remarquer que ces performances sont bien en deçà de la fréquence de 

génération de commande, qui est de 1 Hz. Alors, même sur un microprocesseur embarqué 

50,000x plus lent que celui utilisé pour le test, il serait suffisant pour supporter un réseau 

de neurones. 

7.4 Historique des commandes et visualisation 3D 

Pour bien apprécier la fonction que le réseau de neurones a apprise pour des conditions 

en particulier, la figure 7.5 montre l'historique des commandes pour une séquence d 'aéro-

capture. Les conditions en question sont : 

vitesse initiale : 5900 m/ s; 

FPA initial : -10.6 °; 

inclinaison d'orbite initiale: 1r/4; 

ascension droite du nœud ascendant initiale : 1r / 4; 

argument de latitude initial : 1r / 4. 

Pour cette séquence, le modèle d'atmosphère utilisé est MarsGRAM 2005 avec un facteur 

de perturbation nominal. Le bruit est également nominal. Le V requis pour les correc-

tions d'orbite de ces manœuvres d'aérocapture est de l'ordre de 236 m/ s, ce qui correspond 

à un succès total selon les critères du tableau 6.5. 

Les figures 7.6, 7. 7 et 7.8 représentent des visualisations 3D à l'échelle de la trajectoire 

adoptée par le véhicule lors de l'aérocapture ainsi que de l'orbite finale . Il s'agit de la même 

séquence d 'aérocapture que la figure 7.5, mais la simulation s'est poursuivie après la sortie 

de l'atmosphère. Des impulsions ont également été données pour redresser le périapside et 
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pour la circularisation de l'orbite, en utilisant les mêmes calculs que polir trouver le .6. V 

total lors de l'entraînement des réseaux de neurones. 
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Figure 7.5 Historique des commandes lors d'une séquence d'aérocapture avec guidage par 

réseau de neurones. 
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Figure 7.6 Trace du passage du véhicule guidé par un réseau de neurones, vue en pers-

pective. 
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Figure 7.7 Trace du passage du véhicule guidé par un réseau de neurones, vue dans le plan 

orbital. Deux impulsions d'une valeur totale b. V = 236 m/s permettent de circulariser 

l'orbite. 
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Figure 7.8 Trace du passage du véhicule guidé par un réseau de neurones, vue selon la 

tranche de l'orbite finale. Il est ainsi possible d'observer la variation d'inclinaison d'orbite 

durant le passage en basse altitude. 



108 CHAPITRE 7. ANALYSES 



CHAPITRE 8 

CONCLUSION 

8.1 Retour sur les objectifs 

Le principal objectif de ce projet de recherche est de prouver qu'un réseau de neurones 

peut bel et bien être un candidat potentiel à l'aérocapture. Les analyses faites pour une 

mission en particulier démontrent que l'objectif est atteint: un réseau de neurones entraîné 

offre des performances très intéressantes sous bien des aspects pour résoudre le problème 

de l'aérocapture. La comparaison avec un algorithme de guidage actuellement candidat 

potentiel pour réaliser une telle tâche, le prédicteur-correcteur analytique, a été effectuée. 

Cette comparaison des algorithmes s'est faite sur trois aspects : précision, robustesse, 

complexité. 

La précision de l'algorithme de guidage par réseau de neurones semble être supérieure au 

prédicteur-correcteur analytique. Effectivement, toutes les analyses montrent que le .6. V 

moyen du réseau de neurones est toujours inférieur au prédicteur-correcteur analytique 

pour des conditions nulles et nominales. 

La robustesse est également un aspect où le réseau de neurones sort gagnant. En effet, 

les perturbations atmosphériques, le bruit et les variabilités initiales apportent tous une 

certaine dégradation des performances et ce pour les deux techniques de guidage. Malgré le 

fait que les performances du réseau de neurones se dégradent légèrement plus rapidement 

que le prédicteur-correcteur analytique, cette comparaison reste frappante : le taux de 

succès du réseau de neurones dans un cas chaotique et imprécis est doublement supérieur 

au taux de succès du prédicteur-correcteur analytique dans un cas idéal. 

La complexité reste cependant le point faible de l'algorithme. Effectivement, le réseau 

de neurones met plus de temps à produire une commande que le prédicteur-correcteur 
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analytique. Il serait aussi valable de présumer que la consommation de mémoire d'un 

réseau de neurones est supérieure au prédicteur-correcteur analytique, car l'espace occu-

pée par les poids et biais du réseau dépasse sûrement les quelques paramètres à ajuster 

pour le prédicteur-correcteur analytique, ainsi que les quelques instructions occupées par 

les équations de cette technique. Toutefois, la vitesse d'un réseau de neurones ainsi que 

sa consommation en mémoire restent très modestes et parfaitement convenables pour le 

matériel informatique embarqué sur un véhicule spatial. 

8.2 Ouvertures et travaux futurs 

Comme dans toutes les applications où les réseaux de neurones sont utilisés, il est impos-

sible de passer à côté des défauts de ces derniers. En effet, le manque de popularité des 

réseaux de neurones dans les domaines comme l'aérospatiale s'explique par deux princi-

pales raisons. Premièrement les réseaux de neurones sont des boîtes noires, en cela qu'il est 

impossible d'interpréter les matrices de poids et biais obtenus de la même manière que les 

paramètres d'un contrôleur PID ou les règles de la logique floue. Il est possible de voir que 

le réseau fonctionne et obtient de bonnes performances, mais il est impossible d'expliquer 

vraiment le comment et pourquoi. Deuxièmement, la stabilité des réseaux de neurones 

ne peut être prouvée mathématiquement, il n'y a que les outils statistiques comme les 

analyses Monte-Carlo pour apprécier la stabilité de ces derniers. Évidement, ça n'a pas la 

force d'une preuve mathématique. 

Donc, des travaux permettant de prouver mathématiquement la stabilité d'un réseau de 

neurones, pour des matrices de poids et biais données, seraient une percée majeure dans le 

domaine de l'intelligence artificielle et permettrait probablement aux réseaux de neurones 

de voir leur popularité grimper. 

Pour être considéré comme complet, un algorithme de guidage d'aérocapture doit inté-

grer un contrôleur d'inclinaison d'orbite. L'utilisation d'un contrôleur de type Dead-Band 

pourrait être envisagée, comme c'est le cas pour le PCA. 
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Dans un autre ordre d'idée, l'effort sur les actionneurs durant une séquence d'aérocapture 

est plus grand pour un réseau de neurones que pour l'algorithme prédicteur-correcteur 

analytique. La performance des actionneurs ainsi que du contrôleur est donc plus impor-

tante pour les réseaux de neurones. Ainsi, un contrôleur plus efficace qu'un simple PID 

ajusté manuellement pourrait engendrer encore un gain de performance pour le réseau de 

neurones, des efforts futurs pourraient y être apporté. 

8.3 Conclusion 

Sommes toutes, ce projet de recherche prouve bel et bien que les réseaux de neurones sont 

parfaitement adaptés à un autre problème multivariables non-linéaire, soit l'aérocapture. 

De plus, la précision et la robustesse d'un tel algorithme pourrait faire en sorte que l'aéro-

capture soit envisageable pour une future mission car, en effet, cette technique de freinage 

n'a pas encore été utilisée pour une mission réelle puisqu'elle est jugée trop risquée. 

En définitive, ce projet de recherche constitue un pas de plus vers l'utilisation des tech-

niques d'intelligence artificielle dans des systèmes destinés à l'exploration spatiale. Malgré 

un manque flagrant de popularité face aux techniques traditionnelles de guidage et de 

contrôle, un changement de paradigme est peut-être à prévoir bientôt, grâce aux avan-

tages certains que de telles techniques apporteraient. 
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ANNEXE A 

POIDS ET BIAIS DU RÉSEAU DE 
NEURONES ARTIFICIELS 

Les tableaux A.1 à A.3 représentent les poids et biais d'un RNA obtenus après un entraî-
nement sur 10 000 générations. La structure du réseau de neurones utilisée est la même 
que celle représentée à la figure 2.6, mais ayant une couche d'entrée de taille 8, une pre-
mière couche cachée de taille 20, une seconde couche cachée de taille 12 et une couche de 
sortie unitaire. 

vers couche 1 -+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 de couche entrée* l 
Ar 6.00 0.41 -6.15 -3.44 4.32 -4.04 1.84 -1.62 -10.21 6.94 

Atheta -2.21 0.30 0.59 -0.02 -8.09 2.86 5.22 -1.82 -4.95 -0.58 
Vr -7.06 -0.24 -1.24 0.62 11.97 -0.75 -4.69 -1.81 2.74 -3.38 

Vtheta -0.44 -1.77 0.44 -2.96 2.34 2.01 3.03 -6.60 4.12 2.00 
r 4.53 -2.39 0.09 1.94 3.20 -8.44 2.20 -5.53 -5.39 -3.03 

theta 14.05 -4.82 2.07 6.52 2.30 6.21 -1.06 -4.50 1.63 -3.05 
Phi 7.18 2.02 -6.97 -7.87 5.82 -8.71 8.73 -4.64 -4.58 8.14 
rho 4.06 -1.70 5.48 1.05 2.41 2.41 0.15 6.96 7.50 -1.87 

biais 0.55 7.21 -5.50 -20.41 18.00 -13.51 -16.05 -8.38 9.99 -12.16 

vers couche 1 -+ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 de couche entrée* l 
Ar 1.06 -0.07 -2.43 0.08 0.45 3.91 -2.38 -0.26 -0.16 -8.61 

Atheta -4.61 4.19 -7.17 2.37 2.79 5.01 5.50 3.16 -7.00 -1.98 
Vr 4.47 -2.02 -3.07 -4.53 18.04 -5.10 -3.12 4.10 4.97 1.56 

Vtheta -6.08 -11.46 -3.45 -7.23 4.39 -3.83 0.03 9.03 0.11 -6.40 
r -4.52 -4.33 -4.03 -2.76 3.33 0.84 -5.45 -2.34 4.19 13.51 

theta -5.79 -2.26 2.55 1.61 2.71 0.57 -3.20 -2.71 -3.79 4.97 
phi -1.39 2.31 -4.71 0.21 0.97 -6.56 3.15 -1.36 2.88 4.41 
rho -3.33 4.22 10.38 2.86 -4.74 -6.89 3.72 -1.26 -8.97 1.15 

biais -7.07 -2.82 -10.88 9.72 -2.11 -4.09 -8.80 -1.95 -12.10 -4.91 
*Normalisées 

TABLEAU A.l Poids et biais de la couche d'entrée vers la première couche de neurones. 
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vers couche 2 -1- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 de couche 11 
1 5.60 0.27 0.09 -3.92 5.82 4.47 10.32 -1.47 3.34 -3.30 -8.11 0.22 
2 -1.57 -5.11 9.93 2.70 -3.00 11.75 0.03 1.27 5.40 -7.49 -5.56 1.89 
3 -2.18 -2.03 -6.06 2.76 3.64 -8.79 -4.92 -7.30 -0.91 4.36 -8.50 -4.30 
4 -7.54 -6.17 -3.81 1.25 5.76 -2.22 9.13 0.62 2.38 -4.44 -6.88 -0.87 
5 1.05 -0.95 -1.14 -0.20 -5.64 4.15 -1.55 0.02 -1.34 -0.99 -3.06 -8.01 
6 -0.18 5.47 7.31 0.41 2.54 -2.14 -2.82 -2.32 8.32 0.37 -8.00 -6.42 
7 -5.39 7.17 2.04 -0.79 -0.72 7.76 -8.71 1.75 -5.71 -2.01 -1.26 -4.26 
8 -2.76 -5.38 13.38 -3.58 -1.14 4.36 13.06 2.15 5.04 2.76 -6.75 0.32 
9 6.50 1.86 3.93 -5.16 -1.07 1.65 -1.41 2.09 2.14 9.53 -4.59 -1.04 
10 12.96 3.01 -0.85 4.63 1.97 -0.15 4.44 -7.77 -3.91 5.02 -5.18 -9.93 
11 -6.30 4.55 -7.30 5.91 -0.03 2.82 4.43 -2.25 5.40 4.15 -1.75 -7.61 
12 3.30 1.49 8.53 -0.97 -5.85 -0.12 -2.75 -3.54 10.45 5.83 1.38 0.22 
13 3.12 3.26 -1.34 0.23 5.28 3.52 2.02 4.57 -1.23 3.60 -8.29 5.25 
14 10.22 3.64 3.64 5.75 -1.64 -3.08 -3.44 4.31 -6.16 -1.97 0.71 8.08 
15 -8.52 8.21 -2.45 -2.50 -1.64 -5.56 -5.40 2.49 11.87 2.35 1.45 2.76 
16 2.33 -3.87 -4.88 2.36 6.70 2.81 1.02 -4.21 20.60 -0.02 -3.46 6.71 
17 -6.50 3.61 -1.48 -1.12 9.99 -8.50 2.02 -6.99 1.07 0.39 9.14 5.17 
18 -3.36 -2.84 3.96 7.36 -4.48 -9.07 -8.64 7.16 -4.05 -6.09 -11.13 -0.70 
19 3.89 1.34 -1.38 6.94 3.40 -0.14 5.67 -15.37 -0.27 -10.57 0.48 -6.27 
20 2.21 6.37 13.41 -8.47 -2.73 -1.35 -0.40 5.28 5.56 -5.37 -7.13 -4.90 

biais -6.44 -1.16 -1.73 7.32 8.32 -7.07 0.21 2.78 -6.12 -7.44 -11.12 -2.92 

TABLEAU A.2 Poids et biais de la première couche de neurones vers la seconde couche 
de neurones. 

vers couche sortie - 1 de couche 21 
1 -7.60 
2 8.65 
3 -2.59 
4 -0.63 
5 1.34 
6 -12.12 
7 -0.87 
8 7.27 
9 1.69 
10 -2.37 
11 8.12 
12 2.94 

biais -0.36 

TABLEAU A.3 Poids et biais de la seconde couche de neurones vers la couche de sortie. 



ANNEXE B 

RÉSULTATS SUR SIMULATEUR 
ÉTRANGER 

Les figures B .1 à B .4 représentent des simulations effectuées sur le simulateur présenté 
dans [Hamel, 2004], utilisant les mêmes conditions de simulations que dans ledit document. 
Le réseau de neurones artificiels entraîné lors ce projet de recherche a été intégré au 
simulateur en question en créant un bloc s-function pour Matlab en utilisant le même code 
C++ que pour le présent projet. Deux dérivateurs ont dû être ajoutés pour recréer les 
états manquants,¼, et Ve, à partir des vitesses correspondantes. L'algorithme d'estimation 
de densité atmosphérique développé dans [Hamel, 2004] a été utilisé pour fournir l'entrée 
correspondante du RNA. 

Étant donné que la loi de probabilité utilisée pour les données en abscisse est normale 
pour les figures B.l, B.2 et B.3, les données aux extrémités gauches et droites sont moins 
denses, créant ainsi un plus haut niveau d'incertitude pour lesdites données. 
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Index de succès relatif par rapport à l'angle d'entrée atmosphérique 
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Figure B. l Comparaison de l'index de succès relatif des deux algorithmes, par rapport à 
l'angle d'entrée atmosphérique. 
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Index de succès relatif par rapport à la vitesse d'entrée atmosphérique 
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Figure B.2 Comparaison de l'index de succès relatif des deux algorithmes, par rapport à 
la vitesse à l'interface atmosphérique. 
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ANNEXE B. RÉSULTATS SUR SIMULATEUR ÉTRANGER 

Index de succès relatif par rapport au facteur de perturbation atmosphérique 
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Figure B.3 Comparaison de l'index de succès relatif des deux algorithmes, par rapport 
au facteur de perturbation atmosphérique de MarsGRAM. 
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Index de succès relatif selon ~ V max 
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Figure B.4 Évolution de l'index de succès relatif pour différentes valeurs de .6. V maximal 
admissible, pour les deux algorithmes. 
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