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Résumé de la thèse 

 

Ce travail de thèse s’intéresse à l’ego-localisation dynamique dans un repère plan à deux 
dimensions de véhicules en milieu urbain en utilisant comme source principale d’information un 
GPS hybridé, c’est-à-dire une méthode de positionnement GPS qui s’appuie sur l’utilisation de 
capteurs proprioceptifs comme des mesures de vitesses de roue ou encore de capteurs inertiels. En 
milieu urbain, le GPS souffre de nombreux problèmes liés à la mauvaise visibilité des satellites 
(masquages ou mauvaise configuration géométrique) et à la propagation des signaux (multi-trajets) 
qui peuvent dégrader considérablement les performances d’un GPS hybridé. Ainsi, on s’intéresse 
dans ce travail à l’utilisation de sources d’information complémentaires. Deux types sont ainsi 
considérés : des capteurs extéroceptifs de type lidar (télémètre laser à balayage) et des bases de 
données cartographiques navigables.  

Une première approche étudiée consiste à utiliser un lidar embarqué pour obtenir une 
localisation plus précise. Nous avons étudié le paradigme suivant. Lors d’une première étape 
d’apprentissage, une carte (appelé aussi modèle) de l’environnement est construite à l’aide du lidar 
cartographiant des amers naturels. Nous nous sommes intéressés en particulier aux amers de type 
trottoirs souvent présents en milieu urbain et faciles à détecter. Ces amers présentent l’originalité 
d’être linéaires. Ainsi, lors des phases de navigation ultérieures dans la même zone, le véhicule 
utilise ce modèle pour affiner sa localisation GPS. La phase de construction du modèle initial étant 
potentiellement grossière, nous proposons de mettre à jour la carte des amers de façon simultanée à 
la localisation en employant une méthode d’observation d’état probabiliste inspirée des méthodes 
robotique de SLAM (Simultaneous Localization And Mapping). Des résultats expérimentaux 
réalisés avec un trajectomètre utilisé comme vérité terrain illustrent l’intérêt et les performances de 
cette méthode, l’utilisation du lidar et de la carte contraignant le calcul de localisation ce qui permet 
d’éliminer des mesures GPS aberrantes et de compenser la dérive inertielle en cas de masquage. 

Une deuxième approche de localisation est également étudiée. Elle consiste à utiliser une 
carte routière navigable gérée par un système d’information géographique (SIG) pour la 
localisation. Nous montrons que les informations cartographiques peuvent être exploitées dans le 
processus de localisation de la même manière que des observations fournies par des capteurs 
extéroceptifs. Pour exploiter ces informations, il faut d’abord procéder à une sélection de route de la 
carte (appelée en anglais map-matching). Pour ne pas laisser une mauvaise sélection de routes 
affecter les résultats de localisation, c’est-à-dire la rendre non convergente, une approche de 
localisation sur carte multi-hypothèse a été utilisée. A chaque instant, des pistes dynamiques 
représentant les différentes possibilités sont associées à des routes et des poids d’importance relatifs 
leur sont associés. Ainsi, il est peu probable qu’un mauvais choix fasse diverger la localisation, un 
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ensemble de pistes étant gardées en interne. Les estimations de ces pistes ainsi que leurs poids sont 
mis à jour par les deux types d’informations extéroceptives : le GPS et la base navigable. Une mise 
en œuvre expérimentale illustre grandeur nature cette approche.  

Finalement, la carte navigable peut également être mise à profit pour gérer le volume 
important d’amers naturels perçus par les capteurs extéroceptifs comme des lidars ou caméras. Nous 
proposons une méthode qui consiste à regrouper les amers dans des cartes locales associées aux 
routes. Nous illustrons expérimentalement le bien fondé de cette approche qui permet de mettre en 
œuvre une solution de navigation hybride : elle est symbolique et approximative au niveau de la 
carte navigable pour extraire les amers de la bonne carte locale et elle est numérique et fine, dans un 
deuxième temps, grâce à l’utilisation du lidar et des amers naturels. 
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Introduction générale 
 

 

Contexte du travail 
La problématique scientifique du travail rapporté dans cette thèse a trouvé comme support 

deux projets de recherche collaboratifs : le projet Bodega du programme Robea (2003-2005) et le 
projet Mobivip (2004-2006) du Prédit. Ces deux projets s’intéressaient à la localisation et au 
guidage de véhicules urbains publics autonomes pour le transport en centre-ville de personnes. En 
effet, d’ici quelques années, pour faire face aux problèmes d’embouteillage et surtout de pollution 
atmosphérique et sonore, plusieurs villes en France envisagent d’interdire la circulation de 
véhicules personnels dans leur centre-ville, d’où la nécessité de proposer des solutions alternatives 
de transport individuel. Ces solutions doivent présenter un niveau de sécurité élevé, être réalisables, 
non polluantes (pollution sonore, visuelle et atmosphérique) et nécessiter le moins possible 
d’infrastructure pour leur fonctionnement, les infrastructures (rails, magnets, émetteurs..) dans la 
plupart des solutions classiques étant coûteuses à installer et à entretenir surtout dans les centres-
villes historiques. 

Une des solutions proposées est l’utilisation des véhicules autonomes électriques publics 
appelés VIP (Véhicules Individuels Publics) dont une déclinaison particulière est le Cybercar 
comme le véhicule cycab de la société RoboSoft. Pour que ces cycabs puissent naviguer de manière 
autonome et sans infrastructure dans un milieu urbain, il faut qu’ils soient équipés de capteurs 
extéroceptifs leur permettant d’avoir une localisation de précision élevée, une autonomie dans 
l’environnement urbain et une vue de leur environnement pour la détection et l’évitement 
d’obstacles rencontrés, comme des piétons ou d’autres véhicules. Une première solution de 
localisation serait le guidage de ces véhicules par un positionnement GPS hybridé (information GPS 
fusionnée avec des capteurs proprioceptifs). Or, en milieu urbain, et à cause de la mauvaise 
visibilité satellitaire et des multi-trajets, le service GPS est intermittent et non fiable : le 
positionnement qu’il délivre est non-précis et les masquages GPS peuvent parfois durer trop 
longtemps, ce qui fait dériver de façon exagérée une navigation à l’estime. Le GPS hybridé seul ne 
peut pas être utilisé pour obtenir un positionnement de haute précision. 

Une solution complémentaire serait d’utiliser des cartes routières comme source 
d’information extéroceptive. Or, les cartes routières sont souvent imprécises et présentent des 
décalages pouvant aller jusqu’à 20 mètres parfois, ce qui les rend inadaptées à la navigation précise 
et au guidage de véhicules. 
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Une autre solution est de compléter le GPS hybridé avec d’autres capteurs extéroceptifs 
comme des télémètres lasers à balayage, appelés également lidars, ou des caméras. Les données de 
ces capteurs sont traitées, et des caractéristiques distinctives (amers) en sont extraites afin de 
construire un modèle de l’environnement. Ce modèle sera utilisé dans une phase ultérieure 
conjointement avec les données capteur pour la localisation. 

Or, ces capteurs délivrent une quantité importante de données et la question de la gestion et de 
la structuration de l’information perçue par ces capteurs se pose. Pour remédier à cela, nous 
proposons d’utiliser les cartes routières navigables gérées par un SIG comme moyen ou support 
pour la gestion des informations des capteurs, cette « dorsale » se montrant bien adaptée à la gestion 
de telles informations. 

 

Problématique 
La problématique autour de laquelle sont centrées les travaux traités dans cette thèse se 

résume à : 

• Utiliser un système de localisation multi-capteurs qui cherche à tirer profit de la 
complémentarité et de la redondance des capteurs, en particulier en milieu urbain très 
difficile pour le GPS. 

• Utiliser des informations cartographiques a priori pour le processus de localisation. 

• Etudier un paradigme de localisation qui consiste à cartographier des amers naturels 
avec un télémètre laser lors d’une première phase et ensuite les utiliser dans la 
navigation. 

• Gérer des amers naturels perçus par des capteurs en utilisant un SIG avec une base de 
données cartographique navigable. 

 

Organisation du manuscrit 
Le manuscrit s’articule autour de cinq chapitres principaux. 

Le premier chapitre représente un état de l’art sur les systèmes d’information géographiques 
et leur utilisation pour la localisation en milieu urbain. Il expose différents systèmes de 
coordonnées, montre divers types de représentations cartographiques utilisées et expose plusieurs 
moteurs cartographiques. Une brève introduction des méthodes de localisation en milieu urbain est 
également faite. 

20 



Introduction générale
 

Le deuxième chapitre constitue la base théorique des méthodes utilisées et développées dans 
le cadre du travail de cette thèse. Il est formé de deux parties. Dans la première partie, différentes 
méthodes de filtrage bayésien en relation avec la robotique y sont exposées. Ces méthodes 
comprennent des approches gaussiennes mono-hypothèse (filtrage de Kalman étendu, non parfumé, 
…), multi-hypothèse (filtrage particulaire, filtrage par mélange de gaussiennes). Dans la deuxième 
partie de ce chapitre, des méthodes et algorithmes de localisation, de cartographie de 
l’environnement et de localisation et cartographie simultanées sont présentées. 

Le troisième chapitre présente une méthode de localisation et cartographie précise basée sur 
un concept de création et de mise à jour de modèle simultanément à la localisation. Cette méthode 
fusionne des données provenant d’un télémètre laser avec les données GPS et données 
proprioceptives. Lors d’un premier passage, une carte de l’environnement est construite. Nous 
avons testé deux montages différents du télémètre sur la voiture dans le but de détecter des bords de 
trottoirs, ces derniers étant les caractéristiques urbaines choisies pour représenter l’environnement.  

Dans le quatrième chapitre, nous présentons une méthode de suivi de pose de véhicule sur 
carte navigable en utilisant un mélange de gaussiennes. L’idée derrière cette représentation se base 
sur le fait que toute fonction de densité de probabilité peut être approximée par un mélange de 
gaussiennes. Nous avons adapté cette représentation, dans un contexte multi-hypothese, au 
problème de la localisation sur carte (ou map-matching) en exploitant les caractéristiques d’une 
base de données routières. En effet, à l’approche d’une zone d’ambigüité (p.ex. un rond point), la 
gaussienne représentant le pose du véhicule se divise en plusieurs gaussiennes, chacune suivant une 
des routes de la zone d’ambigüité. Un poids est associé à chacune de ces hypothèses. Dans ce cadre, 
une étude des caractéristiques temps-réel de la gestion d’une mémoire cache d’une base de données 
routières est faite. 

Dans le dernier chapitre, nous présentons une approche de gestion d’amers utilisables pour la 
localisation de véhicules en utilisant une base de données routière comme dorsale. En effet, pour 
des raisons de capacité mémoire et de traitements temps-réel, nous proposons de regrouper des 
amers détectés lors d’une phase d’apprentissage dans des cartes locales et de rattacher ces cartes 
locales d’amers à cette base de données routière en utilisant l’identifiant des routes. Dans une phase 
ultérieure, en utilisant une localisation hiérarchique, le mobile se déplaçant en milieu urbain 
récupère la carte locale d’amers appropriée et l’utilise afin d’obtenir une localisation précise.  

Il est à noter que les chapitres 3, 4 et 5 présentent chacun des résultats expérimentaux menés 
avec le véhicule expérimental du laboratoire dans Compiègne. 

Nous terminerons ce manuscrit par une conclusion générale et des perspectives de ces 
travaux. 
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Chapitre 1 - Information Géographique pour la localisation des véhicules 
 

1.1 Introduction 
La plupart des systèmes actuels de navigation en milieu extérieur se basent sur l’utilisation du 

GPS pour la localisation. Or, de nos jours, la précision qu’offre une localisation par GPS peut être 
de l’ordre centimétrique dans un cas très favorable et avec des récepteurs bi-fréquence 
communiquants (mode différentiel par mesure de phase). Cependant, le GPS souffre de nombreux 
inconvénients en milieu urbain, ce qui le rend inadapté à la localisation précise. A cause de 
bâtiments élevés créant des canyons urbains, les signaux des satellites sont souvent masqués, ce qui 
rend l’indisponibilité du GPS très élevée dans certaines zones. En plus, ces signaux peuvent se 
refléchir sur les façades des bâtiments et venir s’ajouter au signal initial. Dans des situations 
extrêmes, le signal direct n’est pas présent et le récepteur ne reçoit qu’un signal réfléchi. Ce 
phénomène est connu sous le nom de multi-trajets et peut causer des erreurs de localisation d’une 
dizaine de mètres. C’est pour cela que d’autres solutions sont étudiées. 

La première consiste à coupler le GPS avec des capteurs proprioceptifs. Or, en milieu urbain, 
les masquages GPS peuvent durer longtemps, ce qui peut causer la divergence d’un système qui se 
localise à l’estime. La deuxième solution est d’utiliser de l’information géographique, comme des 
cartes numériques navigables, dans le processus de fusion pour la localisation. Or, les cartes 
numériques présentent souvent des décalages qui peuvent aller jusqu’à 20m par rapport au GPS, ce 
qui les rend inadaptées à la localisation précise. La solution la plus fiable consiste à utiliser un 
capteur extéroceptif supplémentaire. Les plus répandus sont la vision et la télémétrie laser. 

L’information géographique qui ne se réduit pas uniquement à des routes est manipulable 
grâce à des SIG1. Un SIG est un ensemble d’outils et méthodes qui manipulent et gèrent des 
informations cartographiques “raster”2 ou vectorielles. Un SIG embarqué fournit des outils pour 
extraire des données de navigation, comme les poteaux de signalisation, les passages de piétons et 
peut être utilisé par les cybercars. Pour un véhicule autonome naviguant en milieu urbain, un SIG 
doit être capable de fournir une planification de trajectoire avec la destination choisie par 
l’utilisateur, une méthode de map-matching (ou localisation sur carte), l’extraction d’attributs 
cartographiques et le management d’amers et balises dans le but d’obtenir une navigation précise. 

Dans ce qui suit, nous commençons par la présentation d’amers utilisés en milieu urbain pour 
une localisation précise (section 1.2). Dans la section 1.3, nous décrivons l’information 
géographique pour la navigation. Nous enchaînons ensuite par la présentation de quelques systèmes 
de coordonnées habituellement utilisés dans la littérature (section 1.4). Nous discutons dans la 
section 1.5 de moteurs cartographiques qui ont été utilisés ces dernières années dans le laboratoire 

                                                 
1 Système d’Information Géographique 
2 Terme défini plus tard 
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Heudiasyc. Finalement, nous définissons les fonctionnalités nécessaires d’un système d’information 
géographique pour la navigation en milieu urbain (section 1.6). 

1.2 Amers urbains pour une localisation précise 
1.2.1  Différentes classes d’amers 

Pour la navigation précise, l’utilisation d’amers extéroceptifs perçus par des capteurs 
embarqués est nécessaire. Il existe différents types d’amers qui dépendent des capteurs utilisés. Ils 
peuvent être classés dans les catégories suivantes : 

Amers Actifs. Les amers actifs sont des balises qui contiennent des composants actifs 
transmettant un signal. Ils se basent principalement sur l'utilisation des signaux radios (pseudolites 
GPS3, transpondeurs dans la chaussée, antennes Wifis, etc.). De tels amers sont en général 
distinguables entre eux. Avec ce type d’amers, les récepteurs doivent être équipés d’antennes. 

Amers Passifs. Ce sont des amers artificiels, pertinemment positionnés dans l'environnement 
pour la localisation. La famille d’amers passifs comprend les plots magnétiques installés dans la 
chaussée, des réflecteurs fixés sur des poteaux de signalisation et les poteaux d’éclairage. 

Amers Naturels. Les amers naturels sont des caractéristiques de l’environnement détectés par 
des capteurs installés à bord du véhicule comme des caméras vidéo ou des télémètres lasers 
[Howard et Al. 2004], [Weiss et Al. 2005]. Ils correspondent à des points caractéristiques (bords de 
fenêtres par exemple), marquages au sol des routes, façades des bâtiments, poteaux, trottoirs, … 

1.2.2  Amers utilisés pour une localisation précise 

Différents amers visuels ont été étudiés dans la littérature pour la localisation en milieu 
urbain. (Les amers télémétriques seront détaillés dans le chapitre 3). Dans ce qui suit, nous allons en 
parler brièvement. 

Les amers avec points caractéristiques sont des points caractéristiques dans des images 
appelés points de Harris [Harris et Stephens 1988] dont on peut reconstruire les positions 3D à 
partir d’une séquence d’images [Royer et Al. 2005], [Royer 2006]. La méthode décrite ici 
s’applique à une séquence d’images acquise à la cadence vidéo. 

Dans un premier temps, la méthode consiste à calculer les points caractéristiques dans 
chacune des images. Puis par une méthode de suivi, on sélectionne les points les plus pertinents. 
L’étape suivante consiste à calculer les coordonnées homogènes (x, y, z, t) pour chaque point 
                                                 
3 Les pseudolites (pseudo-satellites) sont des émetteurs à terre envoyant un signal similaire à celui du GPS utilisable à 
l'aide d'un récepteur GPS convenablement équipé. Ils peuvent être utilisés soit en augmentation du système GPS 
standard, soit en tant que système de mesure totalement autonome, indépendant de tout signal satellite. 
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caractéristique dans un référentiel commun. Ce référentiel est le repère lié à la pose de la caméra qui 
a pris la première image. 

La figure suivante illustre une vue de dessus de points caractéristiques reconstruits (points 
bleus) et des positions successives des cameras (petits carrés noir). Cette figure permet de 
comprendre la dispersion géographique de 10 images le long d’un chemin parcouru et la répartition 
des points caractéristiques.  

 
Figure 1. Positions clés et points caractéristiques 3D   

Ainsi, pour un apprentissage d’une région urbaine, on obtient des points de Harris 3D 
référencés dans le repère lié au véhicule et une liste d’images clés dans lesquelles ces points ont été 
détectés. Le traitement en ligne lors de la phase de navigation consiste à rechercher des points 
d’intérêt dans l’image courante puis à rechercher ces points dans l’image clé la plus proche, et enfin  
à appliquer les algorithmes qui permettent d’estimer la configuration  de la caméra qui a fait la prise 
de vue par rapport au référentiel de la camera qui a acquis l’image de référence. On peut donc en 
déduire que l’amer est formé de l’image clé avec les points caractéristiques correspondant. Ce sont 
donc les informations à stocker dans le SIG. Cependant, ces images clés sont associées à des 
positions clés qui sont exprimées relativement à une pose de référence. 

Une autre classe d’amers visuels consiste dans les amers avec points caractéristiques 2D. Ces 
amers sont aussi des points de Harris mais contrairement au cas précédent, l’information 2D 
(coordonnées dans l’image) est suffisante [Remazeilles et Al. 2004]. Soit une base de données 
images de l’environnement. Cette base de données contient les points caractéristiques des images 
acquises pendant la phase d'apprentissage, avec, pour chaque image, les appariements des points 
caractéristiques  avec  les points caractéristiques d'autres images. Ces appariements aident à 
déterminer le mouvement nécessaire pour se déplacer d’une image à la suivante. L’ensemble 
constitue une carte locale. 

Des amers 3D sont parfois utilisés, c’est un ensemble de points caractéristiques 3D 
(caractérisés par un détecteur de Harris) appartenant à un même plan [Benhimane et Malis 2004] 
[Benhimane et Al. 2005] d’équation connue. Cet ensemble de points est associé à une image 
caractéristique. Ces amers sont également obtenus après une phase d'apprentissage et sont les coins 
des fenêtres, par exemple (figure 2). 
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Figure 2. Détection d’amers plans appartenant à une façade 

Au niveau de l'insertion des amers dans le SIG, le géo-référencement dans le référentiel 
global est important car ces amers serviront à prédire l’environnement urbain lors de la phase de 
navigation. 

1.3 Représentation de l’information géographique 
 On peut définir l’information géographique comme une schématisation du monde réel. Elle 

donne une description des objets et phénomènes localisés par rapport à un référentiel sur la terre. 

Les sources d’information géographique sont les cartes, le cadastre, les photographies 
aériennes, les tableaux des données statistiques liées aux découpages administratifs, etc. Plus 
généralement, tout type de données qui peut être lié à un emplacement tels que adresse, code postal, 
nom de place ou de ville, des coordonnées géographiques (par exemple latitude et longitude) sont 
des informations géographiques. Cette nature numérique permet de traiter ces données avec des 
systèmes informatiques (SIG). Ces systèmes issus des systèmes de gestion de bases de données 
(SGBD) permettent de créer des bases de données dans lesquelles les informations sont localisées 
géographiquement. 

Il y a deux façons de représenter une vue aérienne sous forme numérique : soit en 
décomposant l’image en carrés élémentaires (Pixels), c’est le mode raster, soit en décomposant 
l’image en contours principaux et traits caractéristiques, c’est le mode vectoriel.  
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Figure 3. Image raster du logiciel Google Earth 

Une image raster (figure 3) est souvent issue d’informations collectées par des satellites ou 
des avions. C’est aussi le cas d’une carte papier numérisée qui sera une information géographique 
exploitable si elle est correctement localisée, autrement dit, si à chaque pixel sont associées les 
coordonnées correspondant à l’objet du terrain qu’il représente. Cette opération s’appelle le géo-
référencement. Elle peut différer du calage qui consiste à attribuer à tout point de l’image des 
coordonnées à partir des coordonnées de points remarquables préalablement identifiés. Un exemple 
de cartes raster sont les cartes utilisées par le système Google Earth [Google Earth]. 

Pratiquement, pour réaliser un calage, on identifie au moins trois points sur l’image et on leur 
associe leurs coordonnées terrain. Dans le cas d’une photographie aérienne ou d’une image satellite, 
le calage n’équivaut pas au géo-référencement. En effet, lors de la prise de vue, l’image subit un 
certain nombre de déformations essentiellement dues au relief et, dans une moindre mesure, à la 
prise de vue elle-même. Ainsi, une photographie est véritablement de l’information géographique, 
si on a effectué les travaux de correction et de redressement nécessaires. L’image raster apporte une 
contribution conséquente dans les applications SIG et est tout à fait complémentaire des autres 
informations. Sa superposition avec des éléments vectoriels permet d'enrichir l'information visuelle 
et facilite l'interprétation du résultat. Il existe toutefois une autre modélisation du monde : c’est le 
mode vecteur. 

Les SIG travaillent de façon privilégiée en mode vecteur, même s’ils sont capables d’intégrer 
des images raster. Ce mode ne repose pas sur la décomposition de l’image en cellules élémentaires, 
mais sur la décomposition de son contenu en traits caractéristiques et éléments principaux. Ainsi, 

29 



les objets géographiques ne sont plus définis à partir d’un ensemble de pixels de même valeur, mais 
directement par les composantes qui leur ont été attribuées. Ceci permet de disposer en mode 
vecteur d’un accès direct, par exemple à une route ou à une parcelle et de les saisir en tant que 
telles.  
 

 
Figure 4. Bâtiments 3D dans Google Earth 

Les éléments géométriques de base du mode vecteur sont des objets mathématiques 
élémentaires, dits primitives géométriques. Ce sont les points, les polylignes et les polygones. 

Des bases de données récentes associées à des SIG incorporent de l’information tri-
dimensionnelle dans leurs données. Par exemple, dans certaines villes ou quartiers (Manhattan par 
exemple) cartographiés par Google Earth [Google Earth], les bâtiments sont représentés en 3D 
(Figure 4). Ce genre d’information, couplé à de l’information provenant de capteur extéroceptif 
(une caméra par exemple, comme dans [Marais et Al. 2004]) pourrait être utilisé pour estimer la 
visibilité satellitaire, ou aussi pour avoir une loalisation plus fine. 

1.4  Quelques systèmes de coordonnées 
Une base de données géo-référencée contient une information géographique dans un système 

de coordonnées. Il existe différents systèmes fréquemment utilisés : 
 

 les coordonnées géographiques (longitude, latitude, hauteur ellipsoïdale) associées à un 
ellipsoïde tel que le GRS 80 (utilisé par exemple dans le système du GPS), 

 les coordonnées cartésiennes dans un repère local (par exemple un repère tangent à la terre, 
ENU – East North Up), 

 les coordonnées cartésiennes dans un repère lié à une projection, comme la projection 
conique sécante Lambert 93 utilisée dans le cadre de nos travaux. 
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La première approche est celle couramment utilisée en navigation aérienne ou maritime (car 
le mobile peut parcourir de grandes distances) et les deux dernières approches sont robotiques (un 
VIP4 ne parcourt pas de distances importantes). Ce sont celles-ci qui sont utilisées par la suite. 

Dans ce qui suit, nous exposons d’une manière brève quelques systèmes coordonnées utilisés 
à travers le monde. 

1.4.1  ITRS 

L'ITRS (“International Terrestrial Reference System”), système de référence terrestre 
international, est matérialisé par un réseau mondial de plusieurs centaines de points avec leurs 
coordonnées en fonction du temps obtenues par combinaison de jeux de coordonnées issues de jeux 
de différentes campagnes d'observation par techniques spatiales très précises (VLBI5, Laser, GPS, 
Doris6) et de stations permanentes.  

Ce système est le plus précis; son exactitude est du niveau centimétrique. Depuis sa création 
en 1988, l'IERS7 a fourni régulièrement une solution globale en combinant les données envoyées 
par divers centres d'analyse qui contribuent à un rapport annuel. Ces réalisations sont appelées 
ITRFnnnn. 

1.4.2  ETRS89 

Le système ETRS89 (“European Terrestrial Reference System 1989”) est défini à partir du 
système ITRS : les deux systèmes coïncident à l'époque 1989, mais ETRS89 est rattaché à la partie 
stable de la plaque eurasienne et donc, pour une époque quelconque, on applique une vitesse 
conventionnelle de la plaque Eurasie sur les coordonnées ITRF. Les vitesses de déplacement liées à 
la tectonique des plaques peuvent être négligées, sauf dans des zones en limite comme la Grèce. 

Le réseau Euref (“European Reference Frame”), qui est la réalisation de l’ETRS, a été 
initialement déterminé par une campagne internationale GPS en 1989 [Duquenne et Al. 2005]. 

1.4.3  WGS84 

Le système de référence WGS (“World Geodetic System”) a été établi par les américains à 
partir de coordonnées de points par observations Doppler sur satellites et d'un ensemble de données 
de définition : constantes fondamentales, développement du champ en harmoniques sphériques, etc. 

                                                 
4 Véhicule Individuel Public 
5 Radiointerférométrie à longue base 
6 Doppler Orbitography by Radiopositioning Integrated on Satellite, technique qui, à partir d'instruments embarqués sur 
satellite et de balises sur terre, permet de mesurer avec une grande précision à la fois la trajectoire du satellite et la 
localisation au sol 
7 International Earth rotation and Reference systems Service, organisme interdisciplinaire entre l'astronomie, la 
géodésie et la géophysique qui étudie l'orientation de la Terre et établit un système de coordonnées dans l'univers. 
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Le WGS84 a été déduit de la première réalisation WGS72 (associé au système Transit8) par une 
transformation à sept paramètres. L'exactitude de ce système est de l'ordre du mètre. C'est le 
système utilisé pour les éphémérides radiodiffusées du système GPS. L'ellipsoïde associé WGS84 
est identique à GRS80. 

Les réalisations récentes de WGS84 sont très proches de l’ITRF (quelques centimètres). 
Cependant le WGS84 est régulièrement aligné sur l'ITRF afin d'améliorer au mieux l'accord entre la 
réalisation opérationnelle (WGS84) et la réalisation scientifique (ITRF). Pour des applications 
métriques et jusqu'à environ 10 cm, WGS84 et ITRF peuvent être considérés comme identiques. 
Pour les applications plus précises, seul l’ITRF peut être utilisé car il n'existe pas de méthode 
précise permettant d'obtenir des coordonnées centimétriques dans le WGS84. 

1.4.4  Le réseau géodésique français (RGF) 

Le but du RGF est d'obtenir un réseau français, dont on connaît les coordonnées 
tridimensionnelles dans un système de référence mondial. Le système de référence géodésique est 
RGF93, réalisation française de l'ETRS89. L'ellipsoïde associé est le GRS80 et la représentation 
plane associée est le Lambert93. Le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 a rendu obligatoire 
le rattachement à ce système pour les travaux topographiques ou cartographiques couvrant une 
superficie supérieure à 10 000 mètres carrés ou dont la plus grande longueur est supérieure à 500 
mètres. Le décret n° 2006-2729 impose à tous les services de l’État, les collectivités territoriales et 
les entreprises chargées de l’exécution d’une mission de service public de produire et de diffuser 
des données en RGF93 dès le 3 mars 2009. 

Le RGF est composé de trois réseaux : 

- le RRF : le réseau de référence français : 23 points déterminés par géodésie spatiale de 
grande précision (VLBI, laser, GPS ultra précis). Tous les points du RRF constituent un sous 
ensemble du réseau spatial européen Euref. 

- Le RBF : le réseau de base français est constitué de 1 019 sites observés en GPS. Presque 
tous les points du RBF sont rattachés à des points de la NTF10 qui sont proches. 

                                                 
8 Transit a été le premier système de navigation par satellites mis au point par la marine des États-Unis (US Navy) à 
partir de 1958 et mis en œuvre pour la première fois en 1964. Il fut mis en service civil en 1967. 
9 Décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 modifiant le décret no 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de 
l’article 89 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du 
territoire relatif aux conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics. 
10 Nouvelle triangulation de la France parfois abusivement appelée "système Lambert" est un système géodésique 
couvrant le territoire français métropolitain. Aujourd'hui elle laisse place au RGF93. 
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- Le RDF : le réseau de détail français : environ 80 000 points de la NTF dont les coordonnées 
RGF sont obtenues par des transformations estimées à partir de points RBF connus dans le RGF et 
la NTF. 

1.5 Quelques moteurs cartographiques  
Il existe de nombreux SIG commercialisés pour la navigation et accessibles au grand public à 

des prix raisonnables par l’intermédiaire, par exemple, d’un GPS associé à un assistant personnel 
doté d’un SIG. Nous allons nous intéresser dans cette partie à trois exemples de systèmes qui ont été 
utilisés au laboratoire Heudiasyc. 

1.5.1  Géoconcept 

Géoconcept est un SIG développé par la société Geoconcept [Geoconcept]. C’est un ensemble 
d’outils de gestion de bases de données numériques. Ce système a été utilisé dans les travaux de 
thèse de M. El Najjar [Elbadaoui 2003]. 

Le logiciel Géoconcept est un logiciel bien ouvert du point de vue des formats des bases de 
données existantes parce qu’il permet de manipuler plusieurs types de bases de données (IGN, 
Navteq ou autres). Du point de vue de la programmation, les outils fournis par ce logiciel sont 
génériques. Les requêtes, les thématiques en interaction avec l’utilisateur sont standardisées. Le 
logiciel fournit un kit de développement qui permet l’accès au moteur cartographique, aussi bien 
qu’à son interface utilisateur. Il met à disposition une large et riche librairie de fonctions en langage 
C. Il est alors possible de : 

 développer son propre traitement (requêtes spéciales, algorithmes complexes), 

 appeler des fonctions de l’interface de Géoconcept et les enchaîner (importer des 
données, géocoder les objets créés,…), 

 créer sa propre application intégrant une composante cartographique. 
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Figure 5. Géoconcept avec une carte Géoroute IGN. 

1.5.2  ADAS-RP 

L’environnement ADAS-RP développé par la société NavTeQ [Navteq] est un outil 
performant utilisé couramment par les constructeurs et équipementiers automobiles pour prototyper 
des applications mettant en œuvre de la cartographie routière. Il se veut assez ouvert pour accéder à 
la géométrie et aux attributs d’une base de données. Il offre les fonctionnalités de calcul d’itinéraire 
et d’horizon électronique et utilise une boite de capteur (sensor box) comprenant un GPS naturel, 
une entrée odomètre et un gyromètre vibrant. Un microcontrôleur met en forme les données et les 
transmet à 10 Hz sur une liaison série à un PC sous Windows supportant ADAS-RP. 

L’horizon électronique consiste à extraire la géométrie et les attributs associés de tous les 
chemins possibles que peut prendre le véhicule selon des critères de temps et de distance 
minimums. Si l’un des chemins de l’horizon électronique est inférieur à la distance minimale 
choisie ou bien s’il est inférieur à la distance parcourue par le véhicule pendant l’horizon de temps 
choisi en supposant la vitesse constante, l’horizon électronique n’est plus valide et il est remis à 
jour. 

Les données sont stockées dans deux bases. La première est au format binaire SDAL de 
NavTeQ et contient les informations standard des bases commercialisées par la société NavTeQ. La 
deuxième est une base de données au format Microsoft Access appelée LADB (Look Aside Data 
Base). Sur des pistes de test, ces bases sont fournies par NavTeQ et décrivent avec plus de précision 
la géométrie (il y a plus de points intermédiaires) et contiennent plus d’attributs qu’une base de 
données SDAL standard. 

Le composant SDAL de la figure 6 permet d’accéder aux informations de la base de données 
(BDD) au format SDAL. Les composants NavTools prennent en charge le positionnement sur la 
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carte, le calcul d’itinéraires et l’affichage graphique. Le moteur détermine l’horizon électronique en 
utilisant en outre la LADB. 
 

 
Figure 6. Schéma Block des Composants de ADAS-RP 

L’architecture d’ADASP-RP est mono-calculateur, orientée objet et flot de données. La 
communication entre les composants n’est pas à temps de réponse garantie mais suit le paradigme 
du meilleur effort (“Best effort”)11. 

ADAS-RP constitue donc un SIG adapté pour le prototypage rapide d’assistance à la 
conduite, ses qualités principales étant une mise en œuvre assez facile et une grande modularité tout 
en conservant la confidentialité des composants logiciels. Les défauts majeurs de la version 3.8 
(version utilisée au laboratoire Heudiasyc) étaient un fonctionnement temps-réel passable, une 
faible cadence, l’impossibilité de remplacer un composant logiciel (comme celui de la localisation 
sur carte par exemple) et le fait de faire appel aux services de la société NavTeQ pour la création 
des LADB. Il semble que les dernières versions apportent des améliorations intéressantes 
concernant ces deux derniers points. 

1.5.3  L’environnement Benomad 

Un kit informatique de développement (SDK – Software Development Kit) est un ensemble 
de librairies et structures de données, orienté objet, pour créer des applications à vocation nomade 
utilisant de l’information géographique sur des assistants personnels (PDA) fonctionnant sous 
                                                 
11 Un système “Best effort” désigne un système ou un réseau de services qui ne fournit aucune 
garantie que les données sont transmises ou que l'utilisateur reçoit une garantie de qualité de service 
ou un certain niveau de priorité. 
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Windows ou linux. Pour manipuler de l’information géographique avec des calculateurs ayant une 
basse puissance informatique et un accès réseau limité, un format de données compressé appelé 
SVS (Scalable Vector Storage) a été conçu et breveté par la société BeNomad [Benomad]. Grâce à 
ce format, la base de données peut être téléchargée par morceaux, chaque morceau étant un SVS. 
L’ensemble des SVS d’une zone géographique est vu comme une base de données unique par 
l’utilisateur. Les objets géométriques qui composent les fichiers SVS sont de type ouvert 
(polylignes), fermé (polygones) ou ponctuel. 
 

La version 1.4 du SDK propose quatre modules, chaque module formant un ensemble de 
classes : 

• Géocodage (Geocoding) contenant les classes de localisation donnant la position à 
partir d’une description textuelle du lieu (adresse postale par exemple) et vice-versa. 

• Affichage (Rendering) permet de visualiser une cartographie interactive avec des 
éléments dynamiques (voir figure 90 à la page 175). 

• Gestion de flotte (Fleet Management) permet d’exploiter différents types d’éléments 
dynamiques comme les positions, les trajets ou historiques et gérer un parc de 
véhicules (zonage géographique pour les services d’alerte et de supervision, gestion 
des états des véhicules comme arrêtés, en livraison, etc.). 

• Calculs d’itinéraires (Routing) contenant les classes permettant de calculer un 
chemin optimal entre positions appartenant au réseau routier de la carte, avec 
éventuellement des points de passage. Ce module fournit en outre un rendu graphique 
et textuel de la feuille de route. 

Le SDK Benomad est le moteur cartographique utilisé dans ces travaux de cette thèse. 

1.6  Fonctionnalités d’un SIG nécessaires à la navigation en 
milieu urbain 
Si on se limite aux fonctionnalités de navigation et de guidage, un SIG est essentiel et ce pour 

les raisons suivantes : 

 Planifier l’itinéraire d’une mission grâce à une base de données navigable 

 Gérer les amers 

 Superviser la mission d’un véhicule 
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 Mutualiser des informations entre véhicules. 
 

1.6.1  Planification d’itinéraire 

Pour un véhicule, la planification de l’itinéraire est calculée à partir de la destination saisie par 
l’utilisateur du véhicule. C’est un cas particulier du calcul d’itinéraire dans lequel le point de départ 
est la position courante du véhicule. Un SIG est un composant essentiel pour réaliser l’Interface 
Homme Machine (IHM) via une interface graphique adaptée et accessible depuis un écran tactile ou 
via un PDA relié au véhicule, par réseau sans fils par exemple. 

La fonctionnalité de planification d’itinéraire utilise donc les modules géocodage et le calcul 
d’itinéraire du kit de développement et une base de données navigable. En sortie, on obtient un 
ensemble de tronçons de route compatibles avec le véhicule utilisé (respectant notamment le code 
de la route) et triés suivant l’ordre de parcours. 
 

1.6.2  Gestion des amers 

Les amers naturels utilisés pour la navigation sont une source d’un volume de données 
gigantesque compte tenu du fait qu’ils contiennent des images ou morceaux d’image. Puisqu’ils 
décrivent de l’information géographique, il est normal de les géoréférencer dans une base de 
données, afin de les extraire pendant les phases de navigation pour les besoins de guidage du 
véhicule. 

L’information géographique des fonctions de navigation et de guidage présente plusieurs 
facettes que l’on présente sous forme de couches. Sur la figure 91 à la page 177, la couche 
inférieure contient les routes et les informations associées pour la navigation et le calcul d’itinéraire. 
La couche supérieure contient les amers naturels nécessaires au guidage du véhicule. Cette 
décomposition n’est pas exhaustive.  

La gestion d’amers naturels est une problématique nouvelle pour les SIG. La difficulté 
principale consiste à trouver des stratégies et méthodes adaptées aux types d’amers considérés pour 
leur géoréférencement (phase d’apprentissage) et leur extraction (phase de navigation). 

Concernant les amers visuels et télémétriques une stratégie a été étudiée et prototypée. Lors 
de la phase d’apprentissage, les amers sont regroupés dans des cartes locales correspondant à un 
tronçon de route et à un sens de parcours. 

A l’acquisition, ces amers sont géoréférencés en absolu grâce à un positionnement GPS 
hybridé (odomètre et gyromètre) puis localisées (matchées) sur le réseau routier. D’un point de vue 
informatique, les amers sont placés dans un répertoire commun et chaque carte locale est un 
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répertoire qui contient les identifiants des images clés, les points caractéristiques et leurs mises en 
correspondance. 

Lors de la phase de navigation, la position courante absolue est estimée par un positionnement 
GPS hybridé, puis matchée sur la carte ce qui permet d’identifier la carte locale. A l’entrée d’un 
nouveau tronçon, l’idée est de charger en mémoire la carte locale pour que le VIP assure le contrôle 
de son déplacement. 

1.6.3  Supervision de mission 

Une troisième utilité d’un SIG pour la navigation autonome réside dans la fonction de 
supervision d’une mission. Cette supervision peut être réalisée localement ou par un système 
distant12. La supervision locale vise à accroître la sûreté de fonctionnement et la supervision 
distante la gestion de la flotte de véhicules. 

Pour assurer ces fonctions de supervision, la localisation absolue sur la carte routière est 
l’élément crucial. Premièrement, elle est indispensable à l’initialisation des fonctions de Commande 
Référencée Vision (CRV) (dans le cas d’amers visuels) et, deuxièmement, elle peut être mise à 
profit pour vérifier que la tâche de contrôle du mouvement est stable, soit en étudiant la cohérence 
entre la trajectoire du mobile et la carte, soit en vérifiant que les amers visuels utilisés par la CRV 
sont compatibles avec le positionnement absolu estimé. 

1.6.4  Mutualisation de l’information géographique 

Une autre caractéristique importante réside dans la mutualisation de l’information 
géographique entre les véhicules. Le SIG permet de gérer de l’information d’une façon unifiée. Un 
véhicule ayant cartographié une zone peut ensuite mettre en commun avec d’autres véhicules les 
informations caractéristiques nécessaires à leur navigation. La base routière peut être utilisée 
comme dorsale pour la mutualisation de ces informations et l’utilisation de l’identifiant (ID) des 
routes de la base de données routière apparaît bien adaptée à cette tâche.  

 

1.7 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques caractéristiques de l’information 

géographique et discuté de son utilisation pour la localisation. Ainsi, l’information d’une base de 
données routière peut être utilisée tout d’abord comme une observation dans le cas d’un processus 
de fusion pour la localisation. Elle peut aussi être bien adaptée à la gestion d’amers ou 
d’informations caractéristiques pour une localisation précise. 
                                                 
12 appelé serveur d’information 
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L’information cartographique peut se présenter comme une information a priori peu précise, à 
laquelle il est possible  d’ajouter une couche d’information précise pour la localisation de véhicules 
en milieu urbain. Un système d’information géographique gère la base de données routières et par 
conséquent, les données de la couche d’information. 

L’information géographique se trouve au cœur des travaux présentés tout au long de ce 
manuscrit. 
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Chapitre 2   
Observation d’état pour la 

fusion robotique 
 

 

 

 

 

Ce chapitre traite de différentes méthodes d’estimation probabiliste appliquées aux problèmes 
de robotique. Il est composé de deux parties principales, la première montre les différentes 
approches d’estimation utilisées pour la résolution de problèmes de robotique, la seconde expose 
trois aspects majeurs de la robotique probabiliste : la localisation, la cartographie et la localisation et 
cartographie simultanées. 

 

This chapter describes different estimation methods and aspects for probabilistic robotics 
problems. It is organized in two major parts: the first one introduces several estimation algorithms 
and methods used for the solving of mobile robotics problems and the second part presents three 
major aspects of the probabilistic robotics issues: localization, mapping, and simultaneous 
localization and mapping. 
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2.1 Introduction 
Un des problèmes importants de la robotique probabiliste13 réside dans l’observation d’un état 

à partir des données de capteurs. L’observation d’état adresse le problème d’estimation de quantités 
qui ne sont pas directement observables, mais qui peuvent être déduites à partir de données de 
capteurs et le problème de la fusion de données redondantes. 

Dans les problèmes de robotique, déterminer l’action à faire est une tâche relativement facile 
si l’on dispose de la connaissance de certaines quantités. Par exemple, commander le mouvement 
d’un robot est une tâche pour laquelle il existe de nombreux résultats connus si sa position et celle 
des obstacles proches sont connues. Cependant, ces variables ne sont pas mesurables directement : 
les capteurs utilisés apportent des informations partielles sur ces quantités et leurs mesures sont 
souvent corrompues par du bruit. L’observation d’état tend à reconstruire et estimer les variables 
d’état à partir de ces données. Un exemple d’observation d’état est typiquement la localisation d’un 
robot mobile qui consiste à estimer les coordonnées du robot par rapport à un repère absolu. La 
robotique probabiliste représente l’imprécision sur l’état du robot et sur celle de son environnement 
en utilisant des calculs de la théorie des probabilités.  

Ce chapitre est composé de deux parties principales. La première (méthodes exposées dans la 
section 2.2) expose des solveurs de problèmes d’estimation de robotique mobile. Deux approches 
principales sont utilisées pour l’observation d’état appliquée à la robotique. 

Les premières sont les approches gaussiennes comprenant le filtrage bayésien, le filtrage 
autour des estimations courantes (filtre de Kalman étendu et filtre de Kalman non-parfumé), le 
filtrage par mélange de gaussiennes et le filtrage particulaire, en discutant aussi de la consistance de 
ces approches. 

Il est à noter qu’il existe aussi de nombreuses approches ensemblistes même si elles sont 
moins connues dans la communauté scientifique. Dans cette thèse, nous ne les avons pas 
considérées dans nos developpements et nous renvoyons le lecteur à l’annexe 1 pour un bref survol. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre (section 2.3), nous formalisons différentes 
problématiques en relation avec la robotique. Les problèmes de localisation d’un mobile, de 
cartographie de l’environnement et de localisation et cartographie simultanées en utilisant des 
capteurs extéroceptifs sont présentés. L’utilisation de l’information a priori (cartes numériques par 
exemple) est aussi abordée et une formulation mathématique est proposée, ce qui constitue une 
contribution de la thèse. Nous exposons différents aspects de ces trois problématiques et traitons 

                                                 
13 terme dû à [ ] dans leur ouvrage Thrun et Al. 2005
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différents problèmes liés à ces aspects. Les notions abordées dans ce chapitre de longueur assez 
importante seront mises à profit dans la suite du manuscrit. 

2.2 Solveurs de problèmes de fusion robotique 
Par définition, les solveurs sont des logiciels basés sur des techniques mathématiques 

avancées. Cette partie expose des solveurs de problèmes de robotique mobile. Elle comprend deux 
familles principales : les approches gaussiennes mono-hypothèse (filtre de Kalman étendu et filtre 
de Kalman non-parfumé, …) et multi-hypothèse comprenant le filtrage par mélange de gaussiennes 
et le filtrage particulaire. La deuxième consiste dans les approches ensemblistes dont nous discutons 
brièvement.  

Commençons tout d’abord par exposer le concept de  représentation d’état. 

2.2.1  Représentation d'état non-linéaire 

Soit un système évoluant sous l’effet d’une entrée u(t) produisant des observations z(t). 

 

A un instant donné, tout système (mécanique, électrique, chimique, etc.) est dans un certain 
état. L’état est l’ensemble des grandeurs qui définissent complètement le système vis-à-vis du 
problème que l'on considère. Par exemple, l’état dynamique d’un mobile est sa position, sa vitesse 
et son accélération. Dans un circuit électrique, l’état est le courant dans chaque inductance et la 
tension aux bornes de chaque condensateur.  

Une représentation de l’état n’est pas unique. Si on propose d’utiliser différentes grandeurs 
pour représenter l’état et qu’on regroupe ces grandeurs dans un même vecteur noté x(t), alors x(t) 
sera une proposition pertinente s’il lui correspond un système d’équations : 

  (1) 
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Où u(t) et z(t) sont l’entrée et la sortie. En général, x, u et z sont des vecteurs.  

Dans le cas linéaire, la représentation d’état s’écrit : 
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L’équation qui fait apparaître  est appelée modèle d’évolution et l’équation faisant 
apparaître z(t) modèle d’observation. Soit x

)(tx&

0 l’état correspondant à l’instant initial t0. Sous des 
conditions de régularité de ‘f’, l’état courant s’écrit sous la forme :  

 ]),[|)(,()( 00 ttuxftx ∈= ττ  (3) 

Donc, l’état courant ne dépend que de l’état initial et des entrées ultérieures, ce qui explique 
pourquoi l’aptitude à retrouver x0 est liée à la notion d’observabilité.  

Dès lors qu’on utilise un calculateur, on raisonne à des instants discrets. Si on suppose un 
échantillonnage périodique (de période Te), on note xk = x (t0+k*Te). 

Dans ce cas, la représentation d’état discrète est : 
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Dans le cadre de l’automatique, l’entrée u(t) peut être la sortie d’un programme de commande 
qui périodiquement met à jour la sortie de son convertisseur numérique/analogique. Dans ce cas, 
u(t) est constant entre deux instants d’échantillonnage. Cependant beaucoup de problèmes de 
robotique peuvent se poser sous forme de représentation d’état avec souvent une entrée mesurée. 
Dans ce cas on écrit généralement la représentation d’état sous la forme  
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Ainsi, dans cette première partie du chapitre 1, les cas considérés sont discrets. Il est à noter 
que l’échantillonnage peut être spatial, temporel où les deux. De plus, nous allons supposer que les 
systèmes sont non-linéaires et s’écrivent donc sous la forme de l’équation 5. 

2.2.2  Filtrage bayésien dans le cas linéaire : filtre de Kalman 

La technique la plus étudiée pour l’implémentation des filtres bayésiens est probablement le 
filtre de Kalman. Le filtre de Kalman a été inventé en premier par  [Swerling 1958] et [Kalman 
1960] comme une technique de filtrage et de prédiction pour des systèmes linéaires gaussiens 
perturbés par des bruits blancs. Il implémente un calcul d’incertitude pour des états, commandes et 
observations continus. 

Soit sk l’état d’un système, Pk la matrice de covariance de l’erreur associée et zk l’observation 
extéroceptive à l’instant k. zk signifie l’ensemble des observations de l’instant 1 jusqu’à l’instant 
k : . { }k

kzzz ,...,1=

Supposons connaître la probabilité . Nous voulons estimer  sachant 
l’observation z

)|( 1
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−
−

k
k zsp )|( k

k zsp
k, appelée densité de probabilité a posteriori. 
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Nous supposons d’abord que le modèle d’évolution du système et le modèle d’observation 
sont linéaires. Ecrivons donc les équations d’évolution et d’observation du système : 

  (6) 
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Où 

A est une matrice carrée de taille n.n, où n est la taille du vecteur d’état xk

C est de taille m.n, où m est la taille du vecteur zk. 

α et β représentent respectivement les bruits de modèle et d’observation, supposés blancs, 
centrés et de matrices de covariances respectives Qα et Qβ supposées connues et constantes. 
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2.2.2.1 Etape de prédiction 

Développons  en utilisant le théorème des probabilités totales : )|( 1−k
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En supposant les bruits indépendants, nous pouvons écrire : 
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En supposant que la loi de probabilité de  ait une distribution gaussienne, ce 
terme peut être développé sous la forme suivante : 
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Or, d’après l’équation d’évolution de (6), nous pouvons aussi écrire (et sous hypothèse 
gaussienne): 

  );.(.)|( 121 αη QsANssp kkk −− =   (11) 

D’où finalement l’équation (8) devient : 
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A partir de l’équation (12) (pour les calculs détaillés du passage des équations (12) à (13), se 
référer à [Thrun et Al. 2005], aux pages 45 à 51), il est démontré que : 
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  (13) );ˆ()..;ˆ.;()|( 1|1|1|11|1
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T
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k
k PsNQAPAsAsNzsp α

Ainsi, si  suit une loi gaussienne, alors la loi a priori  reste une loi 
gaussienne. 
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k
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2.2.2.2 Etape d’estimation 

Développons maintenant . D’après le théorème de Bayes)|( k
k zsp 14, nous pouvons écrire : 
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Où η est un terme indépendant de sk. 

Or, , puisque les observations z)|(),|( 1
kk

k
kk szpzszp =−

k à l’instant k sont indépendantes des 
précédentes. 
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k
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Or  suit une loi gaussienne d’après l’étape de prédiction précédente. Finalement nous 
pourrons écrire (d’après [Thrun et Al. 2005], aux pages 51 à 53) : 
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C’est une fonction quadratique en sk, d’où  suit une loi gaussienne. )|( k
k zsp

Nous pouvons écrire l’étape d’estimation sous la forme suivante : 

 )ˆ..(ˆˆ 1|1|| −− −+= kkkkkkkk sCzKss  (18) 

Dans [Thrun et Al. 2005], il est montré que le gain optimal doit être le gain de Kalman qui est 
égal à l’expression suivante : 

  (19) 1
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T
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Notons que dans l’équation (18), le terme )ˆ..( 1| −− kkk sCzK  traduit l'influence de l’écart entre 
la mesure zk et la « mesure attendue » . A partir de la différence ainsi obtenue, une correction 
linéaire est élaborée, fonction de la matrice de gain optimal K

1|ˆ. −kksC
k. 
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2.2.3  Filtrage non linéaire autour des estimations courantes 

2.2.3.1 Introduction 

Les suppositions que les observations z sont une fonction linéaire de l’état s et que l’état 
suivant est une fonction linéaire de l’état précédent sont fondamentales pour la mise en œuvre du 
filtrage de Kalman. Le fait qu’une transformation linéaire d’une variable aléatoire gaussienne 
résulte dans une autre variable aléatoire gaussienne joue un rôle important dans le filtre de Kalman. 
 

 
Figure 7. Transformation linéaire d’une variable aléatoire gaussienne 

Les figures 7 et 8 montrent respectivement une transformation linéaire (y = a.s + b) et non-
linéaire (fontion g(s)) d’une variable aléatoire gaussienne. Il est clair que dans la première la 
transformée reste une variable aléatoire gaussienne alors que, dans la deuxième, l’hypothèse que la 
variable résultante suit une loi gaussienne n’est plus valable. 

Malheureusement, les équations de transition et d’observation sont rarement linéaires en 
pratique. Par exemple, le mouvement d’un véhicule en 2D (en translation et rotation) ne peut pas 
être décrit par un modèle linéaire. Ceci rend le filtre de Kalman inapplicable pour la plupart des 
applications de robotique. Plusieurs solutions ont été proposées pour résoudre ce problème. Elles 
sont exposées dans ce qui suit. 
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Figure 8. Transformation non-linéaire d’une variable aléatoire gaussienne 

2.2.3.2 Filtre de Kalman étendu 

 Considérons le système non-linéaire représenté par les équations suivantes : 
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Figure 9. Approximation linéaire d’une transformation non-linéaire 
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L’idée fondamentale sur laquelle se base le filtre de Kalman étendu est la linéarisation qui 
permet d’approximer une fonction de transformation non-linéaire g par une fonction linéaire, celle-
ci étant la tangente à la fonction non-linéaire à la moyenne de la gaussienne. Projeter la gaussienne 
à travers cette approximation linéaire résulte dans une densité gaussienne (voir figure 8). Il existe 
plusieurs techniques pour linéariser des fonctions non-linéaires : Le filtre de Kalman étendu (FKE, 
ou EKF) utilise un développement de Taylor au premier ordre de la fonction non-linéaire autour de 
l’estimée prédite connue sk|k-1. 

Considérons le développement de Taylor à l'ordre 1 de la fonction vectorielle f, autour de la 
valeur connue de l’état précédent  : 1|1ˆ −− kks

 ( ) ( ) ( ) ...0
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00 +⋅+=+ ψψ sfsfsf  (21) 
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La linéarisation est bonne si sk est proche de , c'est-à-dire si l'erreur de la dernière pose 
recalée est petite. 

1|1ˆ −− kks

Appliquons le même raisonnement pour le modèle d'observation : considérons le 
développement de Taylor à l'ordre 1 de la fonction vectorielle h autour de la valeur prédite de la 
pose estimée  connue. 1|ˆ −kks

  ...)ˆ()ˆ()ˆ()( +−⋅⎥⎦
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⎡+= kkkkkkkk sss

x
hshsh

∂
∂  (24)  

 On remplace par la suite les fonctions f et h par les linéarisations ci-dessus dans le modèle 
non linéaire (20). 

En posant à chaque pas d’échantillonnage :  

 ( )⎥⎦
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⎡= − kkkk us

s
fA ,ˆ 1∂
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s
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∂
∂  une nouvelle entrée 

 11 ˆ),ˆ( −− ⋅−= kkkkkkk sAusfv  et kkkkkkk sCsgzy ˆ)ˆ( ⋅+−=  une nouvelle sortie 

  On obtient alors le système suivant : 
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 On peut maintenant appliquer le filtrage de Kalman linéaire. 

Etape de prédiction 
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D’où 
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kkkkkk += −−− 111  (28) 

Etape d’estimation 
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D’où 

 ( ) ( ) TT
kkkk KQKKCIPKCIP ⋅⋅+−⋅⋅−= − β1  (31) 

 
Pour rendre l’étape optimale, il faut calculer le gain comme suit : 
 

 1
11 )( −

−− += βQCPCCPK t
kkkk

t
kkkk  (32) 

L’algorithme du filtrage de Kalman étendu peut donc être résumé par l’algorithme suivant : 
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Fonction [sk, Pk] = EKF (sk-1, Pk-1 , uk ,zk,) 
E.1      // Prédiction ),ˆ(ˆ 1|11| kkkkk usfs −−− =

E.2   ⎥
⎦

⎤
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fF     // Jacobienne 

E.3   ⎥
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⎤
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⎡
∂
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= −− ),ˆ( 1|1 kkk
u
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u
fF     // Jacobienne 

E.4    // Prédiction αQFQFFPFP T
uuu

T
skkskk ++= −−− .... 1|11|

E.5   Q      // Covariance de l’observation kz←β

E.6   ),ˆ( 1| kkkkk ushz −−=µ    // Innovation 

E.7   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂
∂

= − )ˆ( 1|kk
s

s
s
hH    // Jacobienne 

E.8    // Gain 1
1|1| )...(. −

−− += βQHPHPHK T
skkskksk

E.9   kkkkkk Kss µ.ˆˆ 1|| += −    // Mise à jour état 

E.10 ( ) ( ) T
kk

T
kkkkkkkk KQKHKIPHKIP ⋅⋅+−⋅⋅−= − β1 // Mise à jour covariance 

Fin Algorithme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algorithme 1. Filtre de Kalman étendu 

2.2.3.3 Filtre de Kalman sans parfum 

L’idée du filtre UKF (Unscented Kalman Filter) [Julier et Uhlmann 1997] consiste dans le 
choix de points (appelés « sigmas points ») de façon à calculer la transformation de ces points par 
les modèles d’évolution et d’observation. Le bénéfice est de pouvoir estimer la moyenne prédite sur 
l’état, la variance de l’innovation et l’inter-corrélation à l’aide des points transformés, le tout sans le 
moindre calcul de jacobienne et avec une précision souvent meilleure qu’avec la formulation 
étendue. Ainsi, au lieu d’approximer une fonction non-linéaire g par une série de Taylor, l’UKF 
extrait d’une façon déterministe les sigmas points de la gaussienne et les passe à travers g. Les 
avantages annoncés de cette méthode sont : 

• une meilleure estimation des variances des erreurs (et donc une meilleure consistance), 

• une meilleure stabilité numérique que l’EKF, 

• un réglage plus facile des paramètres que l’EKF. 

Le noyau de l’UKF est la transformation non-parfumée (Unscented Transformation) [Julier et 
Al. 2000] qui établit le principe de l’échantillonnage déterministe des sigmas points de la densité de 
probabilité a priori et capture les moments de la fonction de densité de probabilité. Les moments de 
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la densité de probabilité a posteriori sont alors obtenus par une régression linéaire pondérée de la 
fonction non linéaire aux échantillons sélectionnés. 
 

 
Figure 1 0. Transformation non-parfumée 

La figure 10 compare la propagation d’une fonction de densité de probabilité d’une loi 
gaussienne à travers une fonction non-linéaire avec celle obtenue à travers une transformation non 
parfumée, et son vrai moment d’ordre 2 (variance). 

La « Scaled Unscented Transform » (SUT) a été ensuite proposée [Julier et Uhlmann 2002], 
[Van der Merwe 2004]. Elle permet aux sigmas points d’être adaptés à un état de dimension 
quelconque. Il est à noter que pour utiliser la transformation non parfumée, les composantes du 
vecteur d’état sont concaténées avec les composantes des bruits d’état et d’observation pour définir 
un vecteur d’état augmenté. Soit N la dimension du vecteur d’état augmenté. 

Ainsi, pour un vecteur d’état de dimension N, un vecteur symétrique de 2N+1 sigma points 
est déterminé par : 
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Où s et P sont respectivement la moyenne et la matrice de covariance de la fonction de densité 
de probabilité échantillonnée. 
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Pour un calcul efficace de la racine carrée de la matrice P, une décomposition de Cholesky est 
faite P = S.ST. Le paramètre λ contrôle la dispersion des sigmas points. 

  (34) NN −+= )(2 καλ

α et κ étant des paramètres d’échelle qui déterminent le degré d’éloignement des sigmas 
points de la moyenne. Il faudrait choisir κ ≥ 0 pour garantir le fait que la matrice de covariance soit 
semie-positive (un choix par défaut de κ est κ = 0). α doit être choisi entre 0 et 1. 

Chaque sigma point a deux poids qui lui sont associés : wm qui est utilisé pour le calcul de la 
moyenne et wc utilisé pour récupérer la covariance de la gaussienne. Ils sont égaux à : 
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Le paramètre β peut être utilisé pour représenter des ordres supérieurs additionnels sur la 
distribution de la représentation de la gaussienne. Si la distribution est exactement gaussienne, beta 
doit être choisie égale à 2 : β =2. 

Il faut noter les points suivants : 

• Dans le cas d’un système linéaire, un filtre de Kalman étendu et un filtre de Kalman non-
parfumé sont équivalents. 

• Il existe un certain degré de ressemblance entre l’UKF et les filtres à particules (exposés 
plus tard), avec une différence majeure qui réside dans le fait que les sigmas-points sont 
choisis d’une façon déterministe alors que pour les filtres à particule, les particules sont 
tirées de façon aléatoire. 

L’algorithme séquentiel de l’UKF est le suivant : 
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Fonction [xk, Pk] = UKF (xk-1, Pk-1 , uk ,zk,) 
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E.10 Σ   // Calcul de l’inter-covariance ∑
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E.13   // Mise à jour covariance T
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Fin Algorithme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algorithme 2. Filtre de Kalman non-parfumé 

2.2.4  Filtrage par mélange de gaussiennes 

2.2.4.1 Approximation d’une densité de probabilité par un mélange de gaussiennes 

 Toute densité de probabilité d’un système quelconque peut être approximée par un mélange 
de gaussiennes [Alspach et Sorenson 1972]. Soit pA(s) cette approximation de la fonction de densité 
de probabilité p(s) associée à un vecteur de variables aléatoires x de dimension n. pA(s) est définie 
par : 

 ∑
=

−≡
N

i
iiiA PssNwsp

1

),(.)(  (36) 
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  et   (37) 1
1

=∑
=

N

i
iw 0≥iw

Où wi sont les poids associés à chaque gaussienne i. 

pA(s) converge uniformément vers p(s) si le nombre de gaussiennes N augmente (tend vers 
l’infini) et si la covariance Pi tend vers zéro [Alspach et Sorenson 1972]. 
 

2.2.4.2 Initialisation de l’approximation du mélange de gaussiennes 

Si N gaussiennes sont utilisées pour modéliser une densité de probabilité quelconque, on a 
3.N paramètres à choisir. En effet, pour chaque gaussienne, on a trois paramètres à définir : la 
moyenne is , la matrice de covariance Pi, et le poids initial wi (pondération du mélange). 

Les valeurs moyennes is  sont utilisées pour établir une grille dans la région (ou partition) de 
l'espace d'état qui contient la masse de probabilité (ou au moins la partie significative de cette 
masse).  

Il est commode d’initialiser toutes les matrices de covariance Pi égales à b.I où b est une 
grandeur scalaire positive et I une matrice unitaire. La valeur de b est déterminée de sorte que 
l'erreur dans l'approximation (p - pA) soit réduite au minimum [Alspach et Sorenson 1972]. Sur la 
figure 11, cette différence est représentée par la surface entre la courbe en gras représentant p(s) et 
l’approximation pA(s) représentée par la courbe en fin. Sur cette figure, pA(s) est formée d’un 
mélange de 3 gaussiennes de moyennes respectives m1, m2 et m3. 

Notons que si b tend vers zéro, chaque gaussienne s’approche d’une fonction d'impulsion 
unitaire située aux valeurs moyennes is . Ainsi, pour de petites, mais non nulles, valeurs de b, il est 
intéressant de se rendre compte du fait qu’un terme de la somme de gaussiennes est effectivement 
égal à zéro partout, excepté autour d’un petit voisinage de is . Ce type de procédure peut être utilisé 
pour obtenir une approximation des densités a priori dans un problème. 

Les poids wi sont initialisés en calculant la valeur de la fonction de densité de probabilité p(x) 
aux valeurs de is  et en re-normalisant tout les poids wi. 
 

En résumé, pour modéliser une fonction de densité de probabilité par une somme de 
gaussiennes,  l’initialisation des paramètres { is , Pi, wi} est la suivante [Alspach et Sorenson 1972] : 
 

 Définition d’une grille pour le choix des moyennes is  

 Choisir Pi = b. I, de sorte à minimiser ∫ − App (surface entre la densité de probabilité réelle 
et celle approximée par un mélange de gaussiennes) 
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Figure 11. Densité de probabilité approximée par un mélange de gaussiennes 

 

2.2.4.3 Cas des bruits de modèle et d’observation gaussiens  

Pour l'estimation dynamique de l'état d'un système non-linéaire, l'approche la plus 
fréquemment utilisée consiste dans la linéarisation du système à des valeurs de référence et 
l'application conséquente des équations de filtre de Kalman. Cette approche a comme conséquence 
des approximations de deux types : tout d'abord, le système physique non-linéaire est remplacé par 
un modèle linéaire, et, en second lieu, la fonction de densité de probabilité a posteriori non 
gaussienne est approximée par une densité gaussienne.  

Dans ce qui suit, on montre que la représentation par un mélange de gaussiennes dans 
l’espace d’état de  peut être obtenue à partir de . On va voir que  est 
représentée par un nombre fini de paramètres et que les paramètres peuvent êtres obtenus en 
utilisant les équations du filtre de Kalman étendu.  
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Etape de prédiction 

Par hypothèse, nous avons : 
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Or, d’après l’équation (9), nous pouvons écrire : 
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Or, si p(sk|sk-1) est une gaussienne, (le bruit de modèle α est un bruit blanc gaussien), nous 
pouvons donc considérer que c’est une somme pondérée de N étapes de prédiction de filtre de 
Kalman étendu. D’où nous pouvons donc écrire : 

 ∑
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−−−−− +=
N

i
kkkikkkikkik QAPAsANwsp

1
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1-k )..,.(.)z|( α  (40) 

Où Ak est la matrice jacobienne par rapport à l’état du modèle d’évolution. 

Etape de mise à jour 

La densité a posteriori p(sk|zk) est déterminée par l’équation (41) 
 

  (41) )|().z|(.)z|( k
1-kk szpspCsp kkkk =

 Où Ck est une constante de normalisation donnée par  

 ∫== −
kkk

k
k

k

dsszpspzzp
C

).|().z|()(1
k

1-k1  (42) 

D’après l’équation (39) on a : 

 ∑
=

−−−=
N

i
kkikkikik PsNwsp

1
1|,1|,1,

1-k ),(.)z|(  (43) 

À partir de l’équation (41), on peut écrire : 
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⎫

⎩
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⎧

−= ∑
=

−− ))(().,(..)z|(
1

1|,1|,,
k

kkk
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i
kkikkikikk shzpPsNwCsp   (44) 

 
Considérons maintenant le terme ))(().,( 1|,1|, kkkkkikki shzpPsN −−− . Comme dans le cas d’un 

filtre de Kalman, hk peut être linéarisée par rapport à 1|, −kkis , tel que puisse être 
approximée par une gaussienne dans une région autour de

))(( kkk shzp −

1|, −kkis . 

Comme la covariance Pi,k|k-1 est “petite”, la région dans laquelle l’approximation est valide 
doit être par conséquent petite (plus petite que la région de validité dans le cas où était 
représentée par une unique gaussienne) [Alspach et Sorenson 1972]. Avec cette approximation, 
l’équation (44) peut être récrite de la façon suivante : 

)z|( ksp 1-k
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Où 

 ][)( 1|,1|, −− −−−= kkikkikkikki ssHshzξ , )( 1|,, −∂
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s
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et Rk la matrice de covariance associée à iξ  

L’équation (45) se réduit alors à 
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Où  

 ))(( 1|,,1|,, −− −+= kkikkikkkiki shzKsµ  (47) 

  (48) 1|,,,1|,, −− −= kkikikikkiki PHKPP&

  (49) 1
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Où la vraisemblance de chaque filtre est donnée par : 

 )..)),(( ,,,,, k
T

kikikikikkki RHPHshzN +−≅β  (51) 

Ainsi, la représentation par mélange de gaussiennes est formée comme une combinaison de 
sorties de différents filtres de Kalman opérant en parallèle. 

Cette représentation par mélange de gaussiennes est adaptée pour la modélisation de 
problèmes mono-hypothèses, mais peut-être modifiée et adaptée comme solution multi-hypothèse à 
certains problèmes. Ce sera le travail montré dans le chapitre 4, qui consistera à une adaptation 
multi-hypothèses de cette représentation pour le problème de localisation et de map-matching. 

2.2.4.4 Cas du bruit de modèle important  

Dans le cas où le bruit est petit, l’étude précédente est valide. Cependant, dans le cas où ce 
bruit de modèle est important, il est nécessaire d’introduire une représentation par mélange de 
gaussiennes de la densité de probabilité de ce bruit de modèle. 
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Supposons que la covariance du bruit Qα soit comparable aux termes de covariance la . 
Pour le calcul de , il est nécessaire de modifier le calcul dans l’équation (46) : ceci est 
nécessaire car un bruit important va augmenter la variance de chaque terme de la somme de 
gaussiennes et créer un large chevauchement entre les différentes composantes gaussiennes. Sous 
ces conditions, non seulement les différentes linéarisations ne sont pas valides, mais surtout les 
observations suivantes vont causer les différents termes du mélange de gaussiennes à avoir 
pratiquement la même moyenne (et peuvent être combinés dans un seul terme) et dans-ci ce cas 
cette méthode rejoint un filtre de Kalman étendu ordinaire. 

kiP ,
&

)z|( ksp k

Pour outrepasser cette difficulté causée par un bruit de modèle important, on peut approximer 
p(αk) par une somme de gaussiennes, malgré le fait qu’elle soit elle-même une gaussienne. 

  (52) ∑
=

=
q

l
klklk QNp

1
, ),(.)( αωα

En utilisant l’équation (52) et en linéarisant relativement à ki,µ , nous aurons 
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l
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A partir de l’équation précédente et l’équation (46), nous obtenons :  

  (54) ∑
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T
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Dans ce cas, le nombre de termes dans le mélange de gaussiennes a augmenté ( ). Cette 
augmentation peut mettre en doute sérieusement l’utilité pratique de cette approximation s’il n’y a 
pas de mécanisme qui réduise ce nombre. Cependant, il a été démontré dans [Sorenson et Alspach 
1971] qu’il est possible de combiner plusieurs termes en un seul sans affecter cette approximation. 
De plus, certains termes deviennent sensiblement petits et peuvent être négligés et ainsi réduire le 
nombre de termes. Généralement, et comme conséquence de ces mécanismes de ré-échantillonnage, 
le nombre total de termes dans la somme de gaussienne n’augmente pas d’une manière sensible. Il 
est ainsi nécessaire à chaque étape de ré-échantillonner en combinant et négligeant des termes 
quand c’est possible. 

'
1+kN
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Notons que ce type de représentations a été utilisé dans certaines applications, notamment en 
vision pour la robotique [Lemaire et Al. 2007]. 

2.2.4.5 Cas général 

Le cas général de filtrage par mélange de gaussiennes ajoute aux cas précédents une 
représentation du modèle d’observation par un mélange de gaussiennes. Ainsi, les modèles 
d’évolution et d’observation sont tous les deux représentés par un mélange de gaussiennes. 

 ∑
=

− =
N

i
kikikikk QsNwssp

1
,,,1 ),(.)|( α  (55) 

 ∑
=

=
M

i
kkikkikikk QsNszp

1
|,|,, ),(.)|( βυ  (56) 

Pour des raisons de simplicité, on ne décrit pas ici les équations. Le changement apparaît dans 
l’étape d’observation qui fait intervenir pour chaque gaussienne prédite autant de recalages qu’il y a 
de modes dans l’observation. 

2.2.4.6 Algorithme 

L’algorithme du filtrage par mélange de gaussiennes correspondant à la représentation du 
paragraphe 2.2.4.3 à la page 57 est exposé dans ce qui suit. Ainsi, pour chaque particule du mélange 
gaussien, l’algorithme suivant est utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonction [si,k, Pi,k  ,wi,k] = SOG (si,k-1, Pi,k-1 , wi,k-1, uk ,zk) 
//Etapes appliquées à chaque gaussienne 
E.1      ),( 111,1, −−−− = kkkikkki usfs    //Prédiction   

E.2 )( 11, −−∂
∂

=
kki

k
k ss

fD     //Jacobienne 

E.3 T
kkk

T
kkkikkki GQGDPDP ..)..( 11,11, += −−−−  //Prédiction 

E.4 
)( 11

i
kk

k
k ss

hH
−−∂

∂
=     //Jacobienne 

E.5  1
11,11, )...(. −

−−−− += K
T
kkkik

T
kkkik RHPHHPK //Gain 

E.6 - ))(( 1,1,, −− −+= kkikkkkkikki shzKss  //Mise à jour état 

E.7 - 1,,, )..( −−= kkikkkkikki PHKIPP   //Mise à jour covariance 

E.8 - )..),(;(.. 11,1,1,, k
T
kkkikkkikkkiki RHPHshzNww += −−−−η  //Calcul poids 

Fin Algorithme 

Algorithme 3. Algorithme de filtrage par mélange de gaussiennes dans le cas où les bruits sont gaussiens 
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2.2.5  Filtrage particulaire 

2.2.5.1 Introduction 

Le filtrage particulaire ([Arulampalam et Al. 2001], [Bergman 1999], [Gustafsson et Al. 
2002]) repose sur l’exploration de l’espace d’état par des particules tirées aléatoirement (tirages de 
Monte Carlo). Le principe se rapproche des méthodes dites à « grille » (ou maille). Il a la 
particularité d’engendrer un maillage évolutif, fonction du flot stochastique du système étudié et de 
ses observations. Les outils essentiels de cette méthode sont la règle de Bayes et une adaptation 
dynamique de la loi des grands nombres. 

L’idée clé du succès du filtrage particulaire, autre que l’évolution des calculateurs 
numériques, est le fait que l’estimation qu’il délivre et sa qualité sont faiblement dépendantes de la 
dimension du modèle d’état, même si la complexité algorithmique explose dans ce cas. Un souci 
principal du filtrage particulaire est la minimisation du nombre de particules pour réduire la charge 
de calcul. La minimisation revient à sélectionner les particules représentatives de la fonction de 
densité de probabilité. Comme la qualité de l’estimation de la densité dépend du nombre de 
particules, la réduction du nombre de particules est délicate. Il existe dans la littérature plusieurs 
méthodes de réduction du nombre de particules. En affectant un bruit additif aux particules, on peut 
réduire leur nombre, cette méthode est connue sous le nom de “ jittering” [Fearnhead 1998]. Une 
autre approche similaire a été introduite dans [Gordon et Al. 1993] sous le nom de “prior-editing”, 
où un test de vraisemblance de particules est effectué.  L’idée est ensuite d’éliminer les particules 
qui ont une probabilité insuffisante et ne seront pas sélectionnées lors de l’étape suivante. Le “Box-
Particle Filter” élaboré dans [Abdallah et Al. 2007] utilise des particules ensemblistes dans le cadre 
de localisation de véhicules, c’est un concept réunissant le filtrage particulaire et l’estimation 
ensembliste par pavés qui permet la réduction du nombre de particules nécessaires. 

Dans [Gustafsson et Al. 2002], les auteurs utilisent un modèle d’état d’ordre assez élevé (de 
l’ordre de 27) pour modéliser leur système dynamique. Pour une estimation précise de l’état d’un 
modèle d’ordre assez élevé, il est recommandé d’utiliser un nombre de particules élevé. Pour garder 
un temps de calcul raisonnable, [Gustafsson et Al. 2002] proposent d’utiliser la méthode connue 
sous le nom de Rao-Blackwellisation qui consiste à séparer le modèle en deux parties, une linéaire 
et l’autre non-linéaire. L’idée est d’estimer l’état de la partie linéaire avec un filtre de Kalman et 
l’autre partie avec un filtre particulaire. Nous rappelerons cette méthode lorsque nous présenterous 
l’algorithme de FastSlam [Montemerlo et Al. 2002] (paragraphe 2.3.4.5 à la page 89). 

2.2.5.2 Formalisation mathématique 

Considérons l’observation dynamique de l’état d’un système discret sk évoluant suivant un 
modèle d’évolution non-linéaire à partir de son observation bruitée zk. Les filtres à particules 
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approximent la distribution a posteriori par un nombre fini de paramètres. A un instant k, les 
échantillons de la distribution a posteriori sont appelés particules et notés : 

 kNkkk sss ,,2,1 ,,,: K=χ  (57) 

Chaque particule sm,k  est une instanciation concrète de l’état sk à l’instant k. N est le nombre 
de particules dans l’ensemble kχ . En pratique, N est souvent un nombre très grand (p.ex. N = 1000). 

A chaque particule est associé un facteur d’importance, noté wi,k. Le facteur d’importance est 
utilisé pour incorporer l’observation zk dans l’ensemble des particules. Ce facteur est la probabilité 
(vraisemblance) de l’observation zk par rapport à la particule sm,k : 

 )|( ,, kmkkm szpw =  (58) 

Si on interprète wi,k comme le poids de la particule, alors l’ensemble des particules pondérées 
représentent (approximativement) la distribution a posteriori d’un filtre bayésien. 

Considérons l’intégrale suivante : 

 kkkkk dszspshshE ).|().())(( ∫=  (59) 

S’il est possible de générer des échantillons  (i = 1 :N) selon , alors une 
approximation de l’intégrale est donnée par : 

kis , )|( kk zsp
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Malheureusement, il est impossible de générer les échantillons à partir de  dans 
notre problème puisque  est ce que l’on cherche. La solution est de proposer une autre 
distribution  à partir de laquelle on peut générer des échantillons. Cette approche porte le 
nom d’échantillonnage pondéré (importance sampling).  
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Où on a posé 
)|(
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où  Eq(xk|zk) représente l’espérance calculée avec q(xk|zk). Ainsi, en générant les échantillons 
suivant q(xk|zk), on peut approximer l’espérance à calculer par l’estimation suivante : 
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Avec les hypothèses de modèle de Markov d’ordre 1 et d’indépendance des bruits, on montre 
[Doucet el Al. 2000] que les poids peuvent être estimés de façon récurrente par :  
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1,,

kkk

kkkk
kiki zssq

sspszpww
−

−
−=  (64) 

L’équation (64) offre un mécanisme séquentiel pour estimer les poids d’importance, étant 
donné une distribution  bien choisie. Le choix de cette distribution est le point 
crucial. Le choix  est le plus populaire car il conduit à une formulation 
simple :  

),|( 1 kkk zssq −

)|(),|( 11 −− = kkkkk sspzssq

 )|(.1,, kkkiki szpww −=  (65) 

Ainsi, la mise à jour des poids des particules consiste à multiplier le poids précédant de 
chaque particule par la vraisemblance correspondante. Pour faire fonctionner un filtre particulaire, il 
faut donc connaître les modèles et les bruits et en plus disposer d’un générateur de nombres 
aléatoires.  

Un concept important dans le filtrage particulaire réside dans le ré-échantillonnage nécessaire 
pour éviter la dégénérescence. L’algorithme de ré-échantillonnage effectue un tirage avec remise de 
N particules (prédites par le modèle d’évolution). La probabilité de tirer une particule est donnée 
par son poids. 
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L’échantillonnage transforme un ensemble de particules en un autre de même taille. En 
incorporant le poids dans le processus de ré-échantillonnage, la distribution des particules change. 

Le ré-échantillonnage peut se faire à chaque étape (on obtient dans ce cas un filtre  
particulaire SIR - Sequential Importance Resampling) où lorsque ceci est jugé nécessaire compte 
tenu du pourcentage de particules significatives (filtre SIS - Sequential Importance Sampling). Pour 
évaluer le nombre effectif de particules, on utilise l’estimation suivante : 
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1ˆ  (66) 

Le nombre  de particules effectives est maximisé lorsque tous les poids sont égaux. Il est 
minimum lorsqu’un seul poids est non nul. Ainsi, quand  est plus petit qu’un seuil  
choisi on procède à un ré-échantillonnage. 
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Algorithme 4. Algorithme de filtrage particulaire 

Fonction [sk, χk, Pk ] = PF (sk-1, Pk-1 , uk ,zk, χk-1) 
E.1 Q      // Covariance de l’observation kz←β

E.2  Pour j = 0: N 
           // Génération d’un bruit de modèle aléatoire ),( 1|1,1|, kkkjkkj usfs −−− =

)|(. 1|,1,, −−= kkjkkjkj szpww    // Calcul des poids 

kjkkjkk ws ,1|, ,−+= χχ   //Ensemble temporaire 
       Fin Pour 

E.3  
∑

=

=
= = N

l
kl

kNj
kNj

w

w
w

1
,

,:1
,:1    //Normalisation des poids 

E.4      // Estimer l’état et fournir un résultat 1|,
0

.ˆ −
=

∑= kkj

N

j

j
mk sws

E.5  
∑

=

= N

l
kl

k

w
Neff

1

2
,

1     //Calculer un nombre de particules efficaces   

E.6   Si Neffk < Nseuil alors   //Ré-échantillonnage 
Pour j = 0: N 

           Faire un Tirage i avec une probabilité ~ wi,k

   kikkikk ws ,1|, ,−+= χχ  //Ajouter à l’ensemble de particules 
        Fin Pour  
          Fin Si   
 
Fin Algorithme 
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2.2.6  Consistance d’un observateur 

En statistiques, un estimateur consistant est celui qui converge en probabilité à la valeur réelle 
du paramètre estimé. Un filtre est dit consistant s’il est sans biais et si son erreur d’estimation est 
supérieure à son erreur réelle. 

2.2.6.1 Loi du Chi-2 
 

Soit X1 , … Xp  p variables aléatoires Normales centrées réduites N(0,1), indépendantes. La loi 

de la variable  est appelée loi du Chi-deux à p degrés de liberté et elle est notée . ∑
=

p

i
iX

1

2 2
pχ

C’est donc la loi de la somme des carrés des composantes d’un vecteur Gaussien centré de 
variance-covariance la matrice d’unité Ip. 

D’une manière générale, considérons un vecteur aléatoire Gaussien z de dimension p, ayant 
une moyenne z , et une covariance Pz. La variable aléatoire scalaire q définie par la forme 
quadratique suivante : 

 ).(.)( 1 zzPzzq z
T −−= −   (67) 

peut être considérée comme une somme des carrés de p-variables aléatoires Gaussiennes, 
ayant une moyenne nulle et une variance égale à 1 comme nous allons le voir plus bas. Cette 
somme est dite avoir une distribution de Chi-2 à p degrés de liberté : 
 

 E( ) = p (68) 2
pχ

 Var( ) =2p (69) 2
pχ

Considérons un vecteur aléatoire gaussien de dimension p. La variable 1( ) . .( )T
X Xx m P x m−− −  

suit une loi du χ2 de degré p. Ceci découle de la propriété suivante :Si X ~ N(mX, P), alors on 
peut trouver une matrice B telle que X = mX+B.U où U~N(0,1) est centrée réduite. On montre que B 
est de rang plein et que donc on peut écrire U = B-1.(X-mX). En outre, on peut noter que B.BT = P. 
 

1( ) . .( )T
X Xx m P x m−− − = 1( ) .( . ) .( )T T

X Xx m B B x m−− − = 1 1( ) .( ) . .(T T
X X )x m B B x m− −− −  

                                     = 1 1( ) .( ) . .( )X
T T

Xx m B B x m− −− − .T U=U =  
2

1

p
i

i
U

=
∑

Ceci montre bien que q suit une loi du chi-2. 
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2.2.6.2 Utilisation avec un observateur d’état statistique 

Lors de l’utilisation d’un filtre, l’erreur d’estimation xxx ˆ~ −= , peut être supposée suivre une 
distribution gaussienne, avec une covariance P associée, égale à : 

 P = E[ Txx ~.~ ] (70) 

L’erreur d’estimation quadratique normalisée « Normalized Estimation Error Squared », 
NEES pour la variable x, est définie par :  

 xPxe T
x

~..~ 1−=  (71) 

Elle suit une distribution du chi-2 ayant dim(x) degrés de liberté. 

Soit le scalaire g tel que 

  (72) Qgep x −=≤ 1)( 2

Q est une probabilité très faible15 (0.025 ou 0.05). 

La région de confiance du paramètre Q est déduite des équations (71) et (72)  comme étant 
l’intérieur du g-sigma ellipsoïde, définie par : 

   (73) 21 )ˆ.(.)ˆ( gxxPxx T =−− −

 
Où g est choisi pour la probabilité désirée de seuil (gate probability). 

Le fait que l’équation (73) soit un ellipsoïde est une conséquence du fait que la matrice P est 
définie positive. 

2.2.6.3 Consistance 

Un filtre est consistant s’il est sans biais et si son erreur d’estimation est supérieure à son 
erreur réelle. En d’autres termes, il est consistant si son erreur estimée satisfait : 

 

 0]ˆ[ =− xxE  (74) 

  (75) k
T PxxxxE =−− ])ˆ)(ˆ[(

 
Cela veut dire que l’erreur quadratique moyenne correspond aux covariances Pk estimées par 

le filtre. Lorsque le filtre est optimiste , il peut diverger. En pratique, il est 
préférable, par prudence, de chercher à avoir . 

]))ˆ)(ˆ[(( T
k xxxxEP −−<

])ˆ)(ˆ[( T
k xxxxEP −−≥

                                                 
15 appelée « tail probability » 
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Dans le cas où une vérité terrain de l’état à estimer est présente, un test statistique est utilisé 
pour évaluer la consistance de l’estimation. C’est le test NEES “Normalized Estimation Error 
Squared”. Le filtre est consistant si sa distance NEES est inférieure à un seuil  où p est la 
dimension du vecteur d’état et α le degré de risque d’avoir de fausses détections (bonnes données 
rejetées par exemple) qu’on est prêt à prendre (α est en général pris égal à 0.05). 

2
1, αχ −p

La distance NEES est définie par : 
 

  (76) )ˆ.().()ˆ( 12
kkvtk

T
kk xxPPxxDNEES −+−== −

Où  est l’état estimé,  est la vérité terrain et Px̂ x vt la matrice de covariance de l’erreur de la 
vérité terrain. Si le filtre et la vérité terrain sont non-biaisés, la variable NEES suit bien une loi du 
Chi-2. 
 

Sur un essai, on regarde le pourcentage d’échantillons qui dépassent le seuil calculé selon la 
loi de Chi-2 .  2

1, αχ −p

Si le pourcentage n’est pas cohérent avec α, alors l’observateur est considéré comme 
inconsistant : soit il est trop optimiste (son Pk estimé est trop petit), soit les composantes du vecteur 
ne suivent pas une loi normale [Paz et Neira 2006].  
 
Le taux de consistance est défini par : 

2
1,

2

1
αχ −

−=
p

Dtaux  

Malheureusement, pour la plupart des applications temps réel, la vérité terrain n’est pas 
disponible pour les variables d’état. Cependant, un test statistique pour l’évaluation de la 
consistance en temps réel peut être appliqué [Castellanos et Al. 2007]. Il s’agit du test NIS 
(“Normalized Innovation Squared” ) qui suit aussi une distribution du χ2: 

  (77) kk
T
k SDNIS νν .. 12 −==

 
Où kν  et  sont respectivement l’innovation de l’état et la matrice de variance - covariance de 
l’innovation à l’instant k. L’estimation de l’état est considérée comme consistante si :  

kS

 

  (78) 2
1,

2
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2.3 Formalisation de problèmes de localisation et 
cartographie 

2.3.1  Introduction 

Dans cette deuxième partie du chapitre 2, nous allons étudier diverses problématiques liées à 
la robotique : la localisation, la cartographie et la localisation simultanée et construction de cartes 
(SLAM16).  

Supposons avoir un robot mobile d’état s, son modèle étant caractérisé par : 

  (79) 
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Où la première équation représente le modèle d’évolution du robot et la deuxième le modèle 
d’observation à partir d’un seul amer de coordonnées mi. uk représente les entrées à l’instant k. 

Pour mettre les idées au clair avant de procéder dans la suite de ce chapitre, considérons 
l’exemple montré par la figure 12. Considérons un robot d’état s(x,y,θ), observant un amer Bi(xi,yi) à 
l’aide d’un télémètre laser. Soit (r,β) l’observation du robot-balise Bi. 

 
Figure 12. Exemple d’observation / cartographie 

Nous pouvons écrire  
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Si Bi est connue, alors le robot va l’utiliser comme observation pour la localisation. 
                                                 
16 Simultaneous Localisation and Map Building, voir 2.3.4 
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Si Bi est inconnue, alors le robot va la cartographier s’il connait sa propre localisation sk

  (81) 
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Ces équations représentent le modèle de cartographie ),( ,, kikki zsgm =  sachant l’état du robot 
et l’observation. 

Notons que, dans ce qui suit, on ne traite que les approches géométriques utilisant des 
extracteurs (détecteurs d'amers). 

En formalisant d’une manière mathématique les 3 problématiques que nous allons traiter par 
la suite, la probabilité  représente le problème de localisation,  le problème de 
la cartographie et  celui du SLAM. 

),|( mzsp )z,|( smp
)|,( zmsp

Forts de la connaissance que nous avons de l’observation d’état probabiliste, nous 
présenterons les algorithmes avec des filtres de Kalman étendus, sachant qu’ils peuvent être 
remplacés par des filtres UKF, filtres par mélange gaussien et autres particulaires. 

2.3.2  Localisation 

Dans cette partie, nous traitons le problème de la localisation d’un robot de pose s, dans un 
environnement connu, ayant un modèle cartographique connu m (carte). Dans ce qui suit, on 
suppose que la carte est idéale : ses erreurs sont négligées. 

Nous allons distinguer par la suite différents cas, suivant le type d’amers ou de balises 
utilisées. Pour chaque cas, nous allons exposer les équations bayésiennes. 

2.3.2.1 Amers connus et discernables 

Cette classe d’amers comporte 2 familles : la première est l’ensemble des balises actives qui 
indiquent qui elles sont. Cette famille comprend le GPS qui peut être assimilé à un ensemble de 32 
balises actives mobiles, le Loran C, le Wifi, … . La deuxième famille comprend l’ensemble des 
amers passifs, mais discernables par leur signature (un code barre par exemple). 

Au moment où une mesure zi,k sur la balise i à l’instant k est faite, la balise en question est 
automatiquement identifiée (donc pas besoin de faire une étape d’association de données), et par la 
suite ses coordonnées mi sont déduites. 
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Fonction sk = localise_mobile (sk-1, uk, zk, m) 
E.1     //Prédiction ),ˆ(ˆ 1|11| kkkkk usfs −−− =
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E.4   //Prédiction QFQFFPFP T
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T
skkskk ++= −−− .... 1|11|

E.5  Identification automatique de l’amer observé 
E.6    //Prédiction de la mesure compatible avec la pose ),(ˆ 1| ikk

i
k mshz −=

E.7  ikikk zz ,, ˆ−=µ     //Innovation 
E.8       //Covariance de l’observation iki zR ,←

E.9  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂
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s
s
hH    // Jacobienne 

E.10  // Gain 1
1|1| )...(. −

−− += i
T
skkskksk RHPHPHK

E.11 kkkkkk Kss µ.ˆˆ 1|1| += −−    // Mise à jour état 
E.12    // Mise à jour covariance 1|| )..( −−= kkkkkk PHKIP
Fin Fonction 
 
Algorithme 5. Traitements élémentaires pour la localisation 

On peut noter que le filtrage d’état est à équations d’observations non stationnaires. Notons 
ur simplifier le problème, nous avons considéré dans l’algorithme suivant le cas où on utilise 
l amer à la fois (les étapes de recalages sont sérialisées). 

2 Amers connus indiscernables : le problème de l’association de données 

Cette famille d’amers comprend des amers naturels (amers télémétriques comme les 
x,… autres amers visuels comprenant point de Harris [Harris et Stephens 1988], SIFT [Lowe 
[Lowe 2004], autres amers comme les bords de fenêtres, les marquages au sol, …) et les 

 artificiels passifs (par exemple des plots magnétiques) (voir la section 1.2 à la page 26 pour 
scription des amers). 

Pour exploiter les observations du capteur, il faut les associer avec des amers contenus dans la 
Deux cas se présentent : le cas de capteurs fournissant une mesure à la fois et ceux fournissant 
urs mesures à la fois. Par rapport à l’algorithme 5, c’est l’étape E.5 qui change. 

2.1 Capteur fournissant une mesure à la fois 

L’association des données entre l’observation capteur et la carte se fait dans l’espace des 
ations : la prédiction de l’observation  se faisant à partir de l’estimation courante prédite kẑ
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de la pose du véhicule { }. L’erreur de la carte est négligée, comme précédemment 
indiqué, mais elle peut facilement être introduite. 
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Fonction [a,b] = association_donnees (sk, zk, m) 
E.5 Pour i = 1 à nombre_balises 
E.5a     //Prédiction des observations ),ˆ(ˆ 1|, ikkki mshz −=
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      Fin Pour 
E6     //Association )(min ii Damer ←
Fin Fonction 
 

 
Algorithme 6. Association de la mesure courante avec l’amer le plus probable 

Une première amélioration de cet algorithme consiste à tester la consistance de l’association 
ne loi du χ-2. En effet, si min(Di) est supérieure à un seuil, on pourra dire que l’observation 
rrante et par la suite la mesure est rejetée. 

Pour l’association de données, trois cas différents se présentent : 

• un seul amer est consistant (cas idéal), 

• aucun amer n’est consistant (par exemple à cause d’une mesure aberrante), 

• plusieurs amers sont consistants. Dans ce cas, si on ne sélectionne que le plus 
probable, on risque de se tromper. Une façon de résoudre le problème est d’utiliser du 
suivi multi-hypothèses (MHT) [Jensfelt et Kristensen 2001]. 

2.2 Cas d’un capteur fournissant plusieurs mesures à la fois 

C’est le cas, par exemple d’un télémètre plan à balayage horizontal détectant plusieurs amers 
is, ou bien l’image d’une caméra avec une transformée de Hough [Duda et Hart 1972] et 
iation se faisant dans le plan de Hough. L’association de données doit se faire entre un 
ble d’amers disponibles et un ensemble d’observations détectées [Fardi et Wanielik 2004]. 

Dans ce cas, l’étape d’association de données est plus critique. Des méthodes simples comme 
u plus proche voisin utilisée ci-dessus sont moins adaptées. Des méthodes plus évoluées 

e le Batch Validation [Bailey et Al. 2000] ou le JCBB “joint compatibility branch and 
” [Neira et Tardós 2001] sont plus performantes. Ces méthodes sont détaillées dans le 
aphe suivant.  
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2.3.2.2.3 Association de données pour la localisation, la cartographie ou le SLAM 

Un algorithme d’association de données doit déterminer si les différentes mesures des 
capteurs correspondent à des amers déjà existants dans la carte, ou bien à de nouveaux amers non 
répertoriés. Il se compose de deux éléments : un test pour déterminer la compatibilité entre une 
observation capteur et la carte, étant supposé une estimation correcte de la pose du véhicule et un 
critère de sélection pour choisir les meilleurs appariements parmi l'ensemble des associations 
compatibles.  

La plupart des implémentations traitent l'association de données en utilisant seulement une 
validation par seuillage statistique, une méthode héritée de la littérature du suivi de cible [Bar-
Shalom et Fortmann 1988]. Cette méthode manque de fiabilité si la pose estimée du mobile est très 
incertaine et échoue pratiquement dans tous les environnements complexes. Le test NIS 
(Normalized Innovation Squared) est utilisé pour déterminer la compatibilité entre une obervation et 
un amer et ensuite la règle du plus proche voisin (la plus petite distance de Mahalanobis) est utilisée 
pour sélectionner le meilleur des appariements (cf algorithme 6). Cette technique, avec parfois de 
l'heuristique additionnelle, a été utilisée par plusieurs auteurs [Newman 1999]. L’avantage majeur 
de cette solution, indépendamment de sa simplicité conceptuelle, est sa faible complexité 
informatique : avec m observations capteurs et n amers de la carte, la complexité de trouver des 
correspondances entre ces observations et les amers est en O(m.n).  

Cependant, un fait très important est négligé : les innovations dans les associations des 
différentes observations obtenues à partir de la même position de véhicule sont corrélées. Ceci rend 
le test de compatibilité individuel d'innovation trop laxiste : il accepte facilement des hypothèses 
incohérentes deux-à-deux et mène à la divergence de l'estimation de l'état. En plus, la capacité de 
cette méthode à détecter de faux appariements diminue quand l’imprécision de la pose du véhicule 
augmente. L’association par plus proches voisins est fiable pour des amers tels que les murs 
segmentés par des télémètres laser, car la précision du capteur est élevée et le bruit de mesure est 
faible, et cela tant que l'erreur de la pose du véhicule est modérée. Cependant, sa fiabilité diminue 
rapidement quand l’incertitude des amers relativement au véhicule augmente, comme c’est toujours 
le cas en revisitant des régions précédemment cartographiées après une longue boucle. 

Une avancée importante est le concept du batch gating, où des associations multiples sont 
considérées simultanément. Les deux formes existantes de batch gating sont la joint compatibility 
branch and bound (JCBB), développée par Tardos et Neira [Neira et Tardós 2001], qui est une 
méthode de recherche par arbre et l'association combinée contrainte de données (CCDA - Combined 
Constraint Data Association) [Bailey et Al. 2000], [Bailey 2002] qui est une méthode de recherche 
de graphe. Cette dernière méthode et une variante du JCBB [Montemerlo and Thrun 2003] peuvent 
effectuer une association fiable sans la connaissance de la pose du véhicule. Dans ce type de 
méthode, des associations multiples sont considérées simultanément. 
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L'algorithme CCDA développé par Bailey effectue la validation des associations en lots en 
construisant et recherchant dans un graphe de correspondance. Les nœuds du graphe représentent 
des associations observations à balises possibles, une fois considérées individuellement. Les liens 
indiquent des associations compatibles et une clique est un ensemble d'associations mutuellement 
compatibles. Trouver la clique maximale dans un graphe arbitraire indirect est connu pour être un 
problème NP-complet17. Pour se fixer les idées, considérons le cas où on a 4 observations {a1, a2, a3, 
a4} et 3 balises répertoriées {b1, b2, b3}, dans le graphe de la figure 13 par exemple, la clique {2, 6, 
10} (en gras) implique que a1 → b2, a2 → b3, a4 → b1 sont des associations qui peuvent co-exister. 

L'algorithme JCBB construit un arbre d’hypothèses d’association. Il traverse l'arbre 
d'interprétation à la recherche de l'hypothèse ayant le plus grand nombre d’appariements non nuls 
conjointement compatibles. Ce critère peut être utilisé pour limiter la recherche dans l'arbre 
d'interprétation. Ainsi, il évite de construire des arbres de très grandes dimensions : un seuillage 
détermine des hypothèses acceptables et exécute un élagage de la branche, ce qui limite donc 
l'espace de recherche en limitant le nombre d’hypothèses possibles. La règle du plus proche voisin 
utilisant la distance de Mahalanobis peut être employée comme heuristique pour l’exploration de 
l’arbre, de sorte que les nœuds correspondant aux hypothèses ayant un degré de compatibilité 
commune la plus élevée soient explorés en premier. 

 
Figure 13. Graphe de l’algorithme CCDA (tirée de [Bailey 2002]) 

Dans le pire des cas, la vérification de la compatibilité commune d'un ensemble 
d’appariements dans une hypothèse implique l'inversion d'une matrice de dimensions (m x m), la 
complexité de l’algorithme développé est ainsi de O(m3). Mais cette complexité peut être réduite en 
                                                 
17 Non-déterministe Polynomial 
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O(m2) en utilisant le fait que la compatibilité commune peut être incrémentalement évaluée. La 
distance de Mahalanobis correspondant à une hypothèse H, à l’instant k, peut être calculée en 
utilisant la distance de celle correspondant à l’hypothèse H de l’instant k-1 (voir [Neira et Tardós 
2001]). 

D’autres algorithmes robustes ont été aussi proposés dans la littérature. Le multi-tracking 
permet d’obtenir des hypothèses où la cohérence temporelle est garantie. Par contre, les méthodes 
de multi-tracking augmentent sensiblement la complexité, puisqu'il est nécessaire de maintenir une 
carte par hypothèse [Cox et Leonard 1994]. D’autres solutions adaptées à des capteurs, comme le 
suivi visuel [Lebegue et Aggarwal 1994], peuvent exécuter localement l'association de données très 
efficacement, mais ne peuvent être employés pour effectuer le problème crucial de fermeture de 
boucle lorsque le mobile repasse aux mêmes endroits. D’autres approches recherchent la meilleure 
solution dans l’espace de la pose du véhicule plutôt que dans l'espace de correspondance. Des 
méthodes spécifiques peuvent être implémentées pour des cas particuliers de SLAM ou propres à 
des capteurs donnés [Gil et Al. 2006]. C’est ce que nous ferons dans le chapitre 3 pour notre 
problème de localisation avec un lidar. 

2.3.2.3 Localisation avec a priori cartographique sur l’espace de localisation  

2.3.2.3.1 Introduction 

Supposons qu’on dispose d’une source d’information cartographique qui fournit des 
informations a priori sur l’espace de localisation. Par exemple, l’information qu’un camion ne peut 
pas passer dans une ruelle ou qu’une voiture a plus de chances de rouler sur une route et peu de 
chances de traverser un immeuble. Pour avoir une idée visuelle de cette information, la figure 14 
montre des zones de probabilité définies a priori (p.ex. routes, trottoirs, immeubles). 

 
Figure 14. Utilisation de la carte pour définir une probabilité a priori 
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L’information cartographique utilisée dans la localisation des véhicules routiers est 
principalement un ensemble de routes décrites par des nœuds reliés entre eux. Chaque route est 
formée d’un nœud de début et d’un nœud de fin, avec plusieurs points intermédiaires18. 

Nous allons par la suite formaliser le problème de l’utilisation de l’a priori cartographique sur 
l’espace de localisation. 

2.3.2.3.2 Formalisation bayésienne du problème de localisation avec un a priori 
cartographique 

Supposons qu’à l’instant k, sk représente le vecteur d’état du mobile, zk une observation d’un 
capteur extéroceptif (un GPS par exemple). 

Le problème de localisation consiste à estimer la probabilité, sachant l’ensemble des 
observations zk = {zk, …, z1}, la carte des amers m :  et l’information 
cartographique a priori notée g. Voyons comment utiliser cette information géographique pour 
estimer cette densité de probabilité. 
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D’après le théorème de Bayes, l’équation (82) peut donc s’écrire: 
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Le dénominateur  est indépendant de s),,,|( 1 kk
k ugmzzp −

k. On le fait alors apparaître comme 
terme de normalisation noté η. 
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Considérons maintenant chacun des deux termes de ce produit. 

L’observation zk à l’instant k est indépendante de toutes les précédentes zk-1, le bruit 
d’observation étant un bruit blanc par hypothèse. En remarquant aussi que le bruit du capteur 
extéroceptif est indépendant de la carte g, nous pouvons écrire : 

   (85) ), |(),,,, |( ,
1-k

, mszpugmzszp kk
k

kk =

Considérons maintenant le deuxième terme du produit et faisons apparaître la densité a 
priori  en utilisant le théorème des probabilités totales et le théorème de Bayes : ),,,|( k ugmzsp 1-k k

                                                 
18 Une description plus complète de cette information sera donnée dans le chapitre 4. 
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Remplaçons (85) et (88) dans l’équation (84), on obtient alors: 
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Considérons maintenant le terme  qui traduit l’influence de l’information a 
priori dans le processus de localisation.  Pour la prise en considération de cette information, deux 
approches se présentent : 

),,|( 1 kkk ugssp −

• l’utilisation de l’information cartographique dans l’étape de prédiction, 

• l’utilisation de l’information cartographique comme une observation. 

2.3.2.3.3 Utilisation de l’information cartographique dans l’étape de prédiction 

Si on considère que la carte définit des zones de probabilité équiprobables (sk et sk-1 sont dans 
la même zone), on peut introduire une connaissance a priori cartographique sur le déplacement   
[Oh et Al. 2004]. On peut écrire )|()|( 1 gspgsp kk −= , alors )|(),|( 11 −− = kkkk sspgssp , si ce n’est 
pas le cas ( ), le rapport relatif de et  peut être intégré 
comme suit : 
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Le terme de pénalisation se traduit dans l’équation précédente par le rapport
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Pour mettre en œuvre ce concept, Oh et Al. [Oh et Al. 2004] utilisent un filtre particulaire 
dans laquelle la pénalité (ou la favorisation selon le cas) est appliquée aux particules19. En pratique, 
il s’agit de voir si une particule passe d’une zone à une autre (zones de probabilités différentes) ce 
qui est assez lourd à mettre en œuvre. Le passage d’une zone à une autre induit une pénalité (ou une 
favorisation) des particules du filtre (p.ex. les probabilités associées aux zones de la figure 14). 

                                                 
19 Pour plus d’information sur la démonstration, voir la publication citée 
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Une autre approche, adoptée par [Cui et Ge 2003] utilisant un IMM20, consiste à employer 
l’information cartographique pour contraindre le mouvement du véhicule et éliminer une inconnue 
du vecteur d’état. 

2.3.2.3.4 Utilisation de l’information cartographique comme une observation 

Une deuxième façon d’aborder l’information cartographique du terme  est de 
l’utiliser comme une observation. En utilisant le théorème de Bayes, nous pouvons écrire : 
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En supposant naturellement que l’observation cartographique ne dépend que de la pose 
courante et en considérant que la carte est un processus de Markov d’ordre 1 (la distribution 
conditionnelle de probabilité des états futurs, étant donné l'instant présent, ne dépend que de ce 
même état présent et pas des états passés), nous pouvons écrire : 
 

 )|(),|( 1 kkk sgpssgp =−  (92) 

 )()|( 1 gpsgp k =−  (93) 

Pour que ces deux hypothèses soient valides, il faut que le véhicule bouge par rapport à la 
carte (sk ≠ sk-1). En faisant les remplacements dans l’équation (91), nous obtenons : 
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L’équation (88) devient : 
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L’équation (84) devient alors : 
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Ce qui donne en posant 
)(

'
gp

ηη =  :  

                                                 
20 Interactive Multiple Model 
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Dans cette expression  et  représentent respectivement la vraisemblance 
de l’observation extéroceptive et de la carte g par rapport à la position prédite s

),|( mszp kk )|( ksgp
k. La carte est donc 

bien traitée ici comme une observation. 

Pour fixer les idées, considérons une carte formée d’un seul segment représentant une route 
sur laquelle roule le véhicule. Ce cas est représenté par la figure 15 qui illustre , avec m 
étant la carte. 

)|( kxmp

Considérons par exemple la droite ∆ passant par h(sk) (où h(sk) est la projection de l’état sk 
dans l’espace 2D d’observation de la carte) et perpendiculaire au segment en question. Supposons 
que le long de ∆, la densité de probabilité soit une gaussienne. La vraisemblance s’obtient 
en calculant une innovation µ (qui est ici l’écart à la route) et en l’utilisant dans la densité de 
probabilité gaussienne. La figure 15 illustre ce cas. On peut noter que la fonction de densité de 
probabilité n’est pas forcément une gaussienne. La figure 16 montre un cas où la densité de 
probabilité  a une répartition trapézoïdale. La méthode utilisée par J. Laneurit dans sa thèse 
[Laneurit 2006] avec un filtre particulaire et une fonction de densité de probabilité uniforme rentre 
exactement dans le cadre de ce paragraphe. 

)|( ksgp

)|( ksgp

 

 
Figure 15. Probabilité de la carte sachant sk avec une densité de probabilité gaussienne 
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Figure 16. Probabilité de la carte sachant sk avec une densité de probabilité trapézoïdale 
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2.3.3  Cartographie  

Dans cette partie, nous traitons le problème de la cartographie de l’environnement du mobile, 
grâce à des mesures lasers par exemple, en ayant une estimation de sa pose courante. Deux 
problèmes peuvent être distingués : le cas où les amers sont directement positionnables 
(statiquement observables) et les cas où les amers sont partiellement observables car le capteur 
extéroceptif est par exemple de type goniométrique (vision).  

2.3.3.1 Cartographie avec éléments statiquement observables 

Soit 21),( ,, kikki zsgm =  le modèle de cartographie (cf page 69), modèle permettant de 
déterminer les coordonnées globales des amers détectés, à partir de la pose du véhicule  
obtenue par exemple à partir d’un GPS hybridé et de l’observation cartographique. Deux sous-cas 
différents se posent selon qu’il y a ou non des connaissances initiales

),ˆ( || kkkk Ps

22. 

2.3.3.1.1 Cartographie avec une carte vierge 

Dans ce cas, le robot ne dispose d’aucune information de son environnement et la carte qu’il 
construit est faite de manière incrémentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonction [m] = cartographie_avec_carte_vierge(sk, zk,,m) 
E.1      // Covariance de l’observation kzR ←

E.2 ⎥
⎦

⎤
⎢
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⎡
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∂
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gG    // Jacobienne 
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⎤
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z
gG    // Jacobienne 

E.4   // Calcul de l’imprécision T
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T
skksm GRGGPGP

i
.... | +=

E.5   // Augmentation de l’ancienne avec les nouveaux amers ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

),ˆ( ,| kikk zsg
m

m

E.6     // Covariance de la nouvelle carte ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

im

m
m P

P
P

0
0

Fin Fonction  

Algorithme 7. Traitements élémentaires pour la cartographie sans connaissances initiales 

Dans l’algorithme précédent, nous supposons disposer de la pose du robot : la localisation est 
découplée et faite ailleurs. L’algorithme est échantillonné spatialement et on suppose ici que les 
amers ne sont observés qu’une fois. 
                                                 
21 Certains auteurs écrivent parfois mi,k = h-1(sk, zi,k), mais en toute rigueur h-1() est la fonction qui calcule sk, zi,k en 
fonction de mi,k. 
22 Une connaissance initiale est une carte construite par un capteur extéroceptif 

81 



2.3.3.1.2 Cartographie avec connaissances initiales 

Ce cas est d’une complexité plus élevée que celui évoqué dans la partie 2.3.3.1.1 mais 
correspond mieux à la réalité. En effet, il faut vérifier si les observations faites à un instant k 
correspondent à des amers existants déjà dans la carte ou à de nouveaux amers à ajouter.  

La condition de cartographie peut être vue dans ce cas sous deux angles différents, selon 
l’espace d’association des données. L’algorithme 8 décrit une stratégie où l’association se fait dans 
l’espace cartésien. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonction [m] = cartographie_avec_ connaissance_initiale (sk, zk, m) 
E.1       // Covariance de l’observation kzR ←
E.2  (   // Association de données (cf algo 9) ),,(), mzsnassociatioba kk←
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Fin Fonction  

Algorithme 8. Traitements élémentaires pour la cartographie avec connaissances initiales 

Notons que dans l’algorithme exposé ci-dessus, ma et mb représentent respectivement la partie 
de la carte associée et celle non-associée avec les observations.  

L’association de données peut aussi se faire dans l’espace des observations, ce qui conduit à 
une variante de l’algorithme 8 en utilisant l’algorithme 6 pour associer les observations. 

 

 

 

 

 

 
 

Fonction [a,b] = association (sk, zk, m) 
E.3      // Amers Prédits ),ˆ(ˆ k| kkk zsgm =

E.4  ⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
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s
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gG    // Jacobienne 

E.5  ⎥
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⎤
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gG    //Jacobienne 

E.6    //l’imprécision T
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T
skksm GRGGPGP

i
.... | +=

E.7  Mise en Correspondance 
Fin Fonction 

Algorithme 9. Association dans l’espace cartésien 
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2.3.3.2 Amers partiellement observables 

Dans cette partie on traite d’amers qui ne sont pas observables à partir d’une seule mesure 
capteur (par exemple certains amers linéaires comme ceux que nous utiliserons plus tard. 

 

 

 

 

  

 
 

Algorithme 10. Cartographie avec des amers partiellement observables 

Fonction [m] = cartographie_avec_ amers partiellement observables (sk, zk, m) 
E.1 (   // Association de données ),,(), kk smznassociatioba ←

E.2 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂
∂

= − )ˆ( 1|kk
s

s
s
hH    // Jacobienne 

E.3   // Gain 1)...(. −+= a
T
smasmask RHPHPHK

E.4    // Recalage des amers associés )ˆ( ,, kakaaa zzKmm −+=

E.5    // Variance des amers associés mama PHKIP ).( −=
E.6 Cartographie des amers non-associés 
Fin Fonction 

Pour les amers non associés, ils peuvent être traités de deux manières différentes. La première 
solution est d’attendre que le robot ait suffisamment bougé avant d’ajouter ces amers               
[Ribas et Al. 2006]. Une deuxième solution consiste à les mettre dans la carte avec une grande 
imprécision et les observer dynamiquement [Solà et Al. 2007]. L’algorithme 10 précède au recalage 
dynamique de ces amers. 

A l’étape E.2 de l’algorithme, il est à noter que les observations non associées (notées zb) sont 
mises à profit par la cartographie contrairement à la localisation, où elles sont rejetées. 

2.3.4  Cartographie et localisation simultanées 

2.3.4.1 Historique 

Le SLAM (Simultaneous Localisation and Map Building) aussi appelé CML (Concurrent 
Mapping and Localisation), en français « localisation et construction de cartes simultanées », est un 
procédé qui consiste à construire d’une manière incrémentale une carte consistante de 
l’environnement d’un robot mobile et de l’y localiser. 

Le papier de [Smith et Cheesman 1987] était l’un des premiers travaux établissant une base 
statistique de la description des relations entre les amers et la manipulation de l’imprécision 
géométrique. Les travaux de [Durrant-Whyte 1988] sont allés aussi dans ce sens. Un élément-clé de 
ces travaux était de montrer qu’il doit y avoir un grand degré de corrélation entre les estimations des 
positions des différents amers de la carte et que ces corrélations vont effectivement augmenter avec 
les observations successives. 
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A la même époque, [Ayache et Faugeras 1988] entreprenaient des travaux sur la navigation 
visuelle, [Crowley 1989] et [Chatila et Laumond 1985] travaillaient sur la navigation de robots 
mobiles basée sur l’utilisation de sonars en utilisant des algorithmes de type de filtres de Kalman.  
Ces deux branches de travaux de recherche avaient beaucoup de points en commun, et aboutirent à 
un papier de Smith, Self and Cheeseman [Smith et Cheesman 1987]. Ce papier a montré que, quand 
un robot mobile évolue dans un environnement inconnu en prenant des observations relatives à des 
balises, les estimations de ces balises sont toutes forcément corrélées entre elles à cause de l’erreur 
commune provenant de l’estimation de la pose du mobile [Leonard et Durrant-Whyte 1991]. 
L’implication de cette conclusion était profonde : une solution complète et consistante des 
problèmes de localisation et de cartographie demanderait un état commun composé de la pose du 
véhicule et de chaque position d’amer, qui seront mis à jour à chaque observation d’amer. En 
retour, cela demanderait à l’estimateur d’utiliser un vecteur d’état de grande dimension (de l’ordre 
du nombre d’amers gardés dans la carte) avec une complexité informatique en fonction du carré de 
ce nombre d’amers. La percée conceptuelle est venue avec la réalisation du fait que le problème 
combiné de la cartographie et de la localisation, une fois formulé comme un problème d’estimation 
unique, était actuellement convergent. Il a été identifié que les corrélations entre les amers, que la 
plupart des chercheurs avaient essayé de minimiser, étaient en réalité la partie critique du problème, 
et qu’au contraire, plus ces corrélations sont développées, meilleure est la solution. 

La structure du problème du SLAM, les résultats de la convergence, et l’invention de 
l’acronyme SLAM ont été présentés la première fois dans [Durrant-Whyte et Al. 1996]. 

La théorie essentielle sur la convergence et divers résultats initiaux ont été développés par 
[Csorba 1999]. Plusieurs équipes de recherche travaillant déjà dans la cartographie et la localisation, 
notamment au MIT23 [Leonard et Feder 2000], à Saragosse [Castellanos et Al. 1997][Castellanos et 
Al. 1998], à l’ACFR24 de Sydney [Guivant et Al. 2000][Williams et Al. 2000], et autres [Chong et 
Kleeman 1999] ont commencé à travailler sur des applications de SLAM dans les environnements 
d'intérieur, extérieur et sous-marins. 

Dans [Thrun et Al. 1998], un certain degré de maturité entre les méthodes de SLAM basées 
sur du filtrage de Kalman et celles basées sur des méthodes de localisation et cartographie 
probabilistiques a été réalisé. Dans le papier [Dissanayake et Al., 2001], trois propriétés 
fondamentales du SLAM ont été démontrées. Elles sont démontrées dans le paragraphe 2.3.4.3. 

                                                 
23 Massachusetts Institute of Technology 
24 Australian Centre for Field Robotics, de l’université de Sydney 
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2.3.4.2 Approche par filtrage d’état 

Le problème du SLAM se résume à estimer en même temps la pose du véhicule s et construire 
incrémentalement une estimation de son environnement m sachant une ou des observations25 d’un 
ou plusieurs capteurs extéroceptifs z. Ceci peut-être formalisé de la manière suivante : 

  (99) )|,( zmsp

Dans le cas du SLAM, la pose du véhicule est augmentée par les balises (carte) pour former 
un état étendu. Soit x l’état augmenté du système, il est formé de l’état du véhicule noté s et de la 
carte notée m. A un instant k, ceci peut être écrit par : 
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Le modèle de l’évolution de l’état augmenté peut être détaillé de la façon suivante : 

  (101) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−

−

1

1 ),(

k

kk

k

k

m
usf

m
s

L’égalité mk = mk-1 indique que la carte est fixe. Pour simplifier, on omet l’indice k dans la suite. 

Par convention, et dans ce qui va suivre, lorsqu’on considère l’état étendu contenant la pose s 
et la carte m, on remplace chacun des modèles par son modèle associé étendu, noté avec un « ~ ». 

 Ainsi f~  et h~  représentent respectivement le modèle d’évolution et le modèle d’observation 
de l’état augmenté. Nous pouvons alors écrire : 

 ),(~
1 kkk uxfx −=  (102) 

 )(~),( kkk xhmshz ==  (103) 

L’algorithme de base du SLAM par filtrage est donné par l’algorithme 11. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Notons, que dans cette section, et pour simplifier on ne traite pas l’information cartographique g (d’un SIG) 
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Fonction [sk, m] = SLAM (sk-1, zk, m) 
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Fin Algorithme 
Algorithme 11. Traitements élémentaires dans le SLAM 

ropriétés fondamentales du SLAM par filtrage d’état 

s ce paragraphe, intéressons-nous à trois propriétés fondamentales du SLAM par filtrage 
.  Ces trois propriétés ont été démontrées dans l’article [Dissanayake et Al., 2001]. 

omposons tout d’abord la matrice de covariance P en blocs : 
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Où 
- Ps est la matrice de covariance d’erreur associée à la pose du véhicule s, 
- Pm est la matrice de covariance d’erreur associée à l’état de la carte m, 
- Pms  est la matrice de l’inter-covariance entre la pose du véhicule et celui des 

balises. 

Le SLAM repose sur trois théorèmes fondamentaux.  
 
Théorème 1 - Le déterminant de toute sous - matrice de la matrice de covariance d’erreur 
correspondant à un amer, diminue de façon monotone lors d’une nouvelle observation sur une 
balise déjà cartographiée. 

 Dans la démonstration suivante, on considère un seul amer. L’algorithme est initialisé 
utilisant une matrice de covariance P0 semi - définie positive (notée sdp par la suite). Soit  la 
matrice de la covariance de l’innovation à l’instant k, associée à la balise i, de l’ensemble des 
balises associés a. 

i

Tiii

kS

   (105) i
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xkk
i
x

i
k RHPHS += .. 1- | 

La mise à jour de la matrice de covariance P de l’état global peut être aussi écrite de la façon 
suivante 

  (106) Ti
k

i
k

i
kkkkk KSK  . = . -  P P 1- |  | 

Les matrices Q et R sont toutes les deux sdp, et par conséquent les matrices Pk|k-1, , 
 et P

i
kS

kkk KSK  . . k|k sont toutes sdp. 
 
Donc, pour toute balise ou amer i nous pouvons écrire : 

  (107)  ≤ . = )Pdet(). -  (Pdet   )(Pdet 1- | 1- |  | kk
Ti

k
i
k

i
kkkkk KSK

Le déterminant de la matrice de covariance est une mesure du volume de l’ellipsoïde 
d’imprécision associée à l’estimation de l’état. La dernière équation assure que l’imprécision totale 
de l’état diminue durant une mise à jour. 

Théorème 2  - A la limite, les estimations des positions des amers deviennent complètement 
corrélées 

 Quand le nombre d’observations faites tend à l’infini, une limite inférieure de la covariance 
de la carte sera atteinte telle que :  
 

)1|1(P)]1|(P[lim −−=−
∞⎯→⎯

kkkk mmk
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 En plus, la limite du déterminant de la matrice de covariance de la carte contenant plus 
d’une balise tend vers zéro. 

0)]|(P[detlim =
∞⎯→⎯

kkmk
 

 Cela implique que les amers deviennent de plus en plus corrélées au fur et à mesure que les 
observations sont effectuées. 
  
 A la limite, étant donné l’exacte position d’une balise, toutes les positions des autres balises 
peuvent être déduites avec une certitude absolue, la carte étant complètement corrélée. Pour la 
démonstration, se référer à [Dissanayake et Al., 2001]. 
 
Théorème 3 - A la limite, la borne inférieure de la matrice de covariance associée à l’état d’un 
amer unique est déterminée uniquement par la covariance initiale estimée Ps0  du véhicule à 
l’instant de la première vue de l’amer en question. 

 Quand le bruit de modèle n’est pas nul, deux effets concurrents de perte d’information 
déterminent la limite de la covariance. Ces deux effets sont le bruit de modèle et l’augmentation du 
contenu de l’information à travers les observations. 

 Les limites des covariances s’appliquent parce que toutes les balises sont observées et 
initialisées seulement à partir d’observations faites du véhicule. La covariance de l’estimation de  
l’état des balises ne peut pas être réduite d’avantage en faisant des observations supplémentaires 
pour des balises inconnues par avance. 

 Cependant, l’incorporation d’informations externes, comme l’utilisation d’une observation 
faite à une balise dont les coordonnées sont disponibles à travers de moyens externes (un GPS par 
exemple), fera diminuer la covariance. 

2.3.4.4 Utilisation de cartes locales pour diminuer la complexité du problème 

La plupart des implémentations temps-réel du SLAM se font sur des mobiles ayant une 
puissance de calcul limitée et des capacités mémoire restreintes. Or, les systèmes de SLAM sont le 
plus souvent destinés à évoluer dans des environnements assez larges et comme la complexité 
informatique du SLAM augmente exponentiellement avec le nombre d’amers cartographiés. 
Plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature pour la gestion d’une carte globale de 
grande taille, en la divisant en des sous cartes de taille raisonnable : le “robocentric map joining” de 
Tardos et Neira [Castellanos et Al. 2007], le Dense SLAM (cartes hybrides) de  [Nieto et Al. 2004] 
[Nieto et Al. 2006], la gestion et l’extraction de cartes locales basées sur la segmentation de la carte 
absolue en sous-cartes locales absolues [Guivant et Al. 2000] et l’approche ATLAS de Bosse et 
Leonard [Bosse et Al. 2003], [Bosse et Al. 2004]. Certaines de ces approches seront détaillées dans 
le paragraphe 5.3.3.2 du chapitre 4. 
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Figure 17 - Extraction de cartes locales 

Supposons disposer de l’état augmenté du système. L’idée centrale est l’extraction d’une zone 
limitée, de cet état. Sur la figure 17, les mi représentent différentes cartes locales, le processus 
d’extraction revient alors à choisir la carte locale appropriée à la zone dans laquelle le robot navigue 
et quand il sort de la carte locale, une mise à jour globale (full update) du système est réalisée. 

2.3.4.5 Forme factorisée 

Une propriété intéressante conduit à une formulation avantageuse du SLAM, appelée 
FastSLAM. Considérons de nouveau . Celle-ci peut être décomposée en utilisant la forme 
factorisée suivante: 
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Supposons que la carte m soit formée de l balises : m = {m1, m2, …, ml} 

Si les bruits de mesure sont indépendants, nous pouvons alors développer  le terme de 
cartographie de l’équation (108) de la manière suivante. 
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D’où, l’équation (108) devient finalement: 
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En utilisant une méthode appelée Rao-Backwellisation, les termes de l’équation (110) sont 
estimés par deux filtres de natures différentes. 
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Dans l’équation (110), le terme  représente la trajectoire du robot, qui est 
un problème non linéaire par rapport au modèle et aux observations. Dans [Montemerlo and Thrun 
2003], les auteurs utilisent d’un filtre particulaire pour l’estimer. 

),,, |( 0sauzsp kkkk

),,, |( kkkk
i auzsmp  est le modèle linéaire de la carte (modèle d’évolution égale à l’identité),  

Montemerlo et Al. [Montemerlo and Thrun 2003] proposent utilisation de ‘l’-filtres EKF pour 
l’estimer (où l est le nombre de balises). 

Il faut bien distinguer le fait que quand on place un amer dans la carte, sa position dépend 
bien de l’estimation de la pose du robot sk à l’instant d’insertion. Donc, dans le 
terme , s),,, |( i auzsmp kkkk

k est supposé connu. Le seul phénomène aléatoire qui reste est le bruit 
d’observation du capteur. 

Le FastSlam présente plusieurs intérêts par rapport à une solution de  SLAM classique : 

• il est multi-hypothèse. Dans le cas où il y a eu des associations aberrantes, il y a des 
chances que de bonnes particules survivent et que le système ne diverge pas, 

• grâce aux particules, l’estimation du modèle non-linéaire est améliorée, 

• chaque amer est mis à jour indépendamment des autres. 

Cette méthode a les mêmes propriétés que l’approche conventionnelle du SLAM : si elle est 
faite avec des observations inversibles (par exemple, des amers détectables avec un télémètre laser), 
alors avec chaque mesure, on peut estimer la position de la balise. Si par contre, on traite le 
problème d’amers partiellement observables (capteur goniométrique), alors la position de la balise 
peut être reconstruite au fur et à mesure. 

2.4 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons traité plusieurs problématiques liées à la robotique mobile. 

Avant cela, nous avons exposé différentes méthodes de résolution de problèmes d’observation 
d’état par des approches gaussiennes mono et multi-hypothèse. Ensuite, nous avons présenté trois 
problématiques majeures de la robotique : la localisation, la cartographie et le SLAM. 

Nous avons traité la localisation avec a priori cartographique sur l’espace de localisation. 
Nous avons ainsi formalisé l’utilisation de cette information comme une observation dans un 
processus d’estimation d’état. 

Les différents algorithmes et méthodes exposés dans ce chapitre vont être utilisés dans les 
différents chapitres qui vont suivre : plusieurs problèmes traités dans la suite trouvent leurs 
fondements théoriques dans ce qui a été introduit dans ce chapitre. 
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Chapitre 2 – Observation d’état pour la fusion robotique 
 

Une problématique supplémentaire de robotique réside dans la création d’un modèle initial 
(carte) de l’environnement afin de l’utiliser dans une phase ultérieure pour la navigation et sa mise à 
jour. Cette approche est une dérivation du SLAM dans le cas où les capteurs utilisés ne permettent 
pas de lancer un processus de SLAM directement. Dans le chapitre qui va suivre, nous traitons 
principalement de cet aspect en utilisant un télémètre laser : après une phase de construction de 
carte initiale de l’environnement urbain, nous utilisons le principe du SLAM dans des phases 
suivantes où le mobile va utiliser cette carte, s’y localiser et la mettre à jour. 
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Chapitre 3    
Localisation en milieu 

urbain par apprentissage,  
puis localisation 

et mise à jour du modèle 
 

 

Dans ce chapitre, nous exposons une méthode développée pour une localisation précise à 
mieux que le mètre de véhicules en milieu urbain. Elle se base sur l’utilisation d’un processus 
proche du SLAM fusionnant GPS et capteurs proprioceptifs avec un télémètre laser détectant des 
bords de routes. Un processus global de deux étapes a été implémenté : lors d’une première phase, 
une carte initiale de l’environnement est construite, pour ensuite être utilisée dans une étape 
ultérieure pour la navigation précise. 

 

In this chapter, we expose a developed method for a precise vehicle localisation in urban 
areas. The method implements a SLAM process, which fuses GPS, proprioceptive sensors along 
with a Laser Range finder that detects sidewalk edges. A global framework composed of two steps 
has been realized: in a learning stage, an initial map of the environment is built, and then it is used 
in a later stage for a precise localisation within a SLAM process. 
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Chapitre 3 - Localisation en milieu urbain par apprentissage,  puis localisation et mise à jour du modèle 
 

3.1 Introduction 
Comme nous l’avons vu au préalable, pour une localisation précise, il convient d’ajouter au 

moins un capteur extéroceptif à une solution GPS hybridée avec des capteurs proprioceptifs compte 
tenu des problèmes de visibilité des satellites GPS et des problèmes de propagation dans les 
canyons urbains.  

Pour la localisation en milieu urbain utilisant un capteur extéroceptif, plusieurs solutions 
existent. Elles comprennent la vision, les télémètres lasers et les capteurs à ultrasons. Dans ce qui 
suit, nous utiliserons des amers télémétriques : ce sont des amers détectés par des télémètres lasers 
qui peuvent être installés à l’avant, sur le toit ou sur le côté du véhicule. Deux montages du 
télémètre laser ont été utilisés. 

Dans ce chapitre, nous allons étudier l’utilisation d’un télémètre laser installé sur un véhicule 
pour construire une carte initiale de l’environnement, avec comme amer choisi les bords de trottoirs, 
des algorithmes de détection de trottoirs ayant été développés. Ensuite, nous utiliserons ce modèle 
initial pour naviguer avec et le mettre à jour. Suivant le formalisme du SLAM, nous augmenterons 
l’état du véhicule par celui du modèle initialement construit : l’état du véhicule et les coordonnées 
de la carte sont mis à jour simultanément. 

Normalement, une solution de SLAM classique consisterait à lancer le processus du SLAM 
en même temps que la construction de la carte. Nous avons opté pour une solution à deux étapes, à 
cause du montage utilisé du télémètre qui rend l’utilisation d’une solution classique très compliquée 
à cause de la nature linéaire des amers détectés. En effet, les bords de routes ne sont pas entièrement 
détectables. Une solution à ces problèmes réside dans l’utilisation du Delayed SLAM (voir 
paragraphe 2.3.3.2 à la page 83 du chapitre 2) [Ribas et Al. 2006], mais cette solution a été 
envisagée un peu tardivement. 

Dans ce qui suit, nous allons tout d’abord commencer par un état de l’art sur les différents 
amers télémétriques et exposer ceux que l’on a choisis dans le cadre de nos travaux (paragraphe 
3.2.2). Nous traitons ensuite l’étape de construction d’une carte initiale de l’environnement (3.4). 
Dans le paragraphe 3.5, nous détaillons l’étape de navigation et mise à jour du modèle construit. 
Finalement, nous présenterons les résulats expériementaux obtenus (section 3.6). 
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3.2 Amers naturels détectables par un lidar 
3.2.1  Introduction 

Le principe de la télémétrie laser est basé sur la mesure directe du temps de vol. Elle consiste 
à mesurer le temps mis par une onde optique pour parcourir la distance à mesurer, c'est-à-dire celle 
qui sépare le capteur de la cible sur laquelle vient se réfléchir cette onde (voir Annexe 2). La portée 
du télémètre dépend essentiellement de la puissance de la diode émettrice, mais également de la 
nature et de l’état de surface de la cible. L’acquisition de distances en 2D ou 3D nécessite l’emploi 
d’un système mécanique (miroir tournant par exemple) qui permet au faisceau laser d’effectuer un 
balayage plan ou spatial de la scène. La portée maximum typique des télémètres utilisés pour la 
navigation est de 80 mètres, mais peut être moindre. 

Les avantages qu’offrent les télémètres résident dans leur robustesse, leur fiabilité par rapport 
aux conditions météorologiques, mais aussi par le fait que les données qu’ils transmettent sont des 
données à haute fréquence (jusqu’à 75 Hz). L’inconvénient majeur des télémètres réside dans leur 
coût, qui, pour le moment, limite leur utilisation à grande échelle. D’autres désavantages sont dus à 
leur encombrement, leur consommation d’énergie, assez importante pour un capteur embarqué et 
une zone aveugle non négligeable (lorsque le temps de vol devient très faible). 

3.2.2  Exemples d’amers télémétriques utilisés pour la localisation 

L’installation du télémètre laser à l’avant ou sur le toit du véhicule permet de détecter les 
deux bords de route ou les trottoirs [Wijesoma et Al. 2004] et d’utiliser ces informations pour la 
navigation autonome (voir la figure 19). 

 
 

Figure 18. Détection des deux bords de trottoir [Wijesoma et Al. 2004] 
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Figure 19. Détection du marquage au sol en utilisant un télémètre laser DENSO [Ogawa et Takagi 2006] 

D’autres caractéristiques urbaines peuvent être aussi exploitées comme les poteaux 
d’éclairage et de signalisation [Weiss et Al. 2005] ou les arbres sur les trottoirs [Adams et Al. 
2004]. 
 

 
Figure 20. Télémètres de l’équipe de l’Université de Stanford [Montemerlo et Al. 2006] 

 

D’autres travaux utilisant ce type de fixation à l’avant ont porté sur la détection des 
marquages au sol en utilisant l’intensité de réflectivité du faisceau télémétrique selon la surface 
cible [Ogawa et Takagi 2006] (figure 19). Cette disposition du télémètre donne la possibilité 
d’utiliser son signal pour des tâches complémentaires à celle de la navigation :  

• la détection et par la suite l’évitement des piétons. [Szarvas et Al. 2006], 

• la détection d’obstacles et de la nature du terrain [Montemerlo et Al. 2006] (figure 20), 
[Labayrade et Al. 2005], 

• le suivi de cibles (utilisation de convois de cybercars par ex.). 
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Figure 21. Deux télémètres d’un robot de l’université de Tsukuba, le vertical détectant les façades des 

bâtiments et les murs [Ohno et Al. 2004]

Installer les télémètres sur le côté du véhicule permet par contre de détecter les façades des 
bâtiments et les murs et par la suite d’utiliser ces informations pour la localisation [Ohno et Al. 
2004], (faisceau télémétrique vertical, figure 21). Ce choix permet aussi de détecter les bords de 
trottoirs [Thorpe et Al., 2003] (faisceau télémétrique horizontal voir figure 22) et aussi les voitures 
garées entre le véhicule naviguant et le bord de la route. 
 

 
 

Figure 22. Télémètre scrutant les bords de trottoirs sur le véhicule Navlab 11 [Thorpe et Al., 2003] 

Dans [Zhao et Shibasaki, 2001], l’utilisation combinée de télémètres lasers et de caméras 
permet d’extraire les caractéristiques des milieux urbains (bâtiments, surface au sol et arbre) de 
manière hiérarchique. [Abuhadrous et Al. 2004] reconstituent un modèle 3D de l’environnement 
urbain à l’aide d’un télémètre laser. Ils parviennent à identifier les bords de routes, les trottoirs et les 
arbres. Une équipe de recherche de la compagnie IBEO utilise un télémètre à 4 nappes pour la 
cartographie 3D des milieux urbains (voir figure 24). 

98 



Chapitre 3 - Localisation en milieu urbain par apprentissage,  puis localisation et mise à jour du modèle 
 

 

 
Figure 23. Amers télémétriques denses [Howard et Al. 2004] 

 
 

 
Figure 24. Cartographie 3D avec un télémètre Laser IBEO 

Une autre alternative pour les amers télémétriques urbains est la construction de cartes 
d’amers denses [Howard et Al. 2004]. On entend par cartes d’amers télémétriques denses la 
sauvegarde de toutes les données de distance, re-projetées dans le repère global, sans segmentation, 
identification ou extraction de données caractéristiques. Le handicap majeur de cette classe d’amers 
réside dans l’espace mémoire relativement important qu’ils occupent et par leur gestion. Par contre, 
à l’acquisition, ils ne nécessitent pas de traitements lourds de segmentation. 
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3.2.3  Amers utilisés dans le cadre de nos travaux 

Dans le cadre des travaux de recherches du laboratoire Heudiasyc, un télémètre laser LMS 
SICK 291 a été utilisé pour construire un modèle de l’environnement. Nous avons choisi d’utiliser 
les bords des trottoirs comme amers caractéristiques du milieu urbain. Le modèle construit 
représente donc une carte des bords de trottoirs d’une zone donnée. Notre méthode consiste à 
construire des cartes d’amers (ici les bords de trottoirs) qui sont rattachées à un SIG. La méthode 
étant validée avec les trottoirs, elle peut être étendue à d’autres caractéristiques du milieu urbain. 
Pour des raisons de simplicité, de robustesse, de taille mémoire et de rapidité de traitement, nous 
avons choisi de travailler avec des données segmentées. Nous avons modélisé les trottoirs par des 
segments linéaires, cette même modélisation peut être appliquée aux façades des bâtiments et des 
murs.  

La figure 25 montre un exemple de données télémétriques correspondant aux bords de 
trottoirs projetées dans un repère global : les points correspondent aux données brutes des trottoirs 
détectés, les segments correspondent aux données segmentées qui vont être sauvegardées et par la 
suite utilisées dans le processus de la localisation. Ces amers peuvent aussi être mis à jour 
ultérieurement. 

 
Figure 25. Données télémétriques brutes et données segmentées 

Deux montages différents du télémètre ont été utilisés, ils sont décrits dans la suite de ce 
paragraphe. 

3.2.3.1 Montage vertical du télémètre 

Le télémètre a été installé sur le côté avant droit d’un véhicule (voir figures 26 et 27) dans le 
but précis de détecter des amers pour la localisation. Ces amers pouvant être des trottoirs, mais aussi 
des façades de bâtiments, ce qui constitue un avantage par rapport au montage de la section suivante 
(3.2.3.2). Un miroir peut, en plus, être installé sur ce télémètre pour réfléchir une partie du signal 
télémétrique pour l’exploiter dans la détection d’obstacles (piétons) et le suivi de cibles.  

100 



Chapitre 3 - Localisation en milieu urbain par apprentissage,  puis localisation et mise à jour du modèle 
 

Des algorithmes de détection de bords de routes ont été développés. Ils sont reportés dans la 
partie 3.2.4. 
  

 
Figure 26. Télémètre au bord avant droit du véhicule. L’inclinaison permet de détecter la route 

 

 

 
Figure 27. Télémètre incliné et image typique quand le faisceau laser frappe un trottoir 

 

3.2.3.2 Montage horizontal incliné du télémètre 

Un deuxième montage a été utilisé : le télémètre a été installé sur le capot du véhicule 
(figure 28). Cette solution offre plusieurs avantages par rapport au premier montage : 

• la possibilité de détecter les deux bords de routes, 

• la possibilité d’anticiper une sortie de route du véhicule, donc la possibilité de 
l’utilisation dans le cadre d’un système d’alerte au conducteur en calculant un TLC26, 

• la possibilité de détecter des obstacles (piétons, autres véhicules). 

                                                 
26 TLC : To Lane Crossing, indicateur utilisé pour alerter le conducteur 
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Figure 28. Strada et le télémètre LMS SICK 291 fixé sur le capot 

 

 
Figure 29. Plan incliné du télémètre 

 
 

3.2.4  Méthodes de détection de trottoirs 

Dans ce paragraphe, nous exposons différentes méthodes développées pour la détection des 
bords de trottoirs avec le montage de la figure 26. Les méthodes exposées dans ce qui suit sont 
basées sur des critères géométriques. Ce sont des méthodes simples qui offrent l’avantage d’être 
facilement implémentables en temps réel. Des méthodes plus évoluées comme celle proposée par 
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[Adams et Al. 2004] et par [Wijesoma et Al. 2004] ou encore [Kodagoda et Al. 2005] peuvent aussi 
être envisagées. Ce sont des méthodes basées sur des filtres de Kalman étendus ou non-parfumés 
qui traitent directement les données lasers. Le principe prédicteur/estimateur est mis en application 
sur les discontinuités : lors de l’acquisition dans une trame télémétrique, un filtre prédit l’impact i 
en fonction des impacts précédents et le premier point télémétrique dont l’innovation est supérieure 
à un seuil correspond au bord de route.  

Commençons tout d’abord par une étude préliminaire sur l’inclinaison du télémètre. 

 
Figure 30. Gamme du faisceau utilisable pour la détection des bords de trottoirs 

Dans le montage vertical utilisé de la figure 26, le télémètre est incliné d’un certain angle27 i = 
20.1° par rapport à l’horizontale, les points télémétriques utilisables pour la détection des bords de 
trottoirs vont de l’indice 1 à l’indice 22 qui constitue la gamme des valeurs utilisables pour cette 
tâche (figure 30). 

 
Cette inclinaison présente un problème de distance aveugle (figure 31). En effet, le premier 

point à frapper le sol va être à une distance du centre du miroir du télémètre égale à 
i

h
tan

. 

Dans le cas où le véhicule est à une distance du trottoir inférieure à cette distance minimale, le 
bord ne pourra pas être détecté. Pratiquement, ce cas arrive rarement et cela parce qu’il faut tenir 
compte aussi de la distance entre le centre du miroir et le bord du véhicule. Donc, il faudrait 
retrancher cette distance de la formule de la distance aveugle,  ce qui la réduit à h/tan i - 
d(télémètre, bord véhicule), qui est pratiquement de l’ordre de cinquante centimètres.  

                                                 
27 Calculé à partir des calibrations qui ont été faites sur STRADA par une station Total du Laboratoire LCPC pour 
déterminer les coordonnées de différents capteurs montés sur STRADA 
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Figure 31. Distance aveugle de détection du bord du trottoir 

Les différentes méthodes développées dans le cadre de la détection des bords de trottoirs sont 
les suivantes : 

 
• méthode de comparaison par rapport à un enregistrement et une méthode qui en est 

dérivée, 
• méthode de comparaison par rapport à l’équation théorique de la chaussée et une 

méthode qui en est dérivée, 
• méthode de détection de maximum de pentes, 
• méthode utilisée pour montage incliné. 

Dans ce qui suit, nous développons chacune de ces méthodes. 

3.2.4.1 Comparaison par rapport à un enregistrement 

Cette méthode consiste à comparer les données télémétriques reçues avec un enregistrement 
correspondant à un sol horizontal. Elle présente l’avantage d’être infaillible dans la détection des 
distances aveugles, mais présente une grande imprécision dans les résultats fournis. Le principe 
réside dans la détection du premier point des données acquises qui diffère d’une valeur de la courbe 
enregistrée. Ce point détecté est considéré comme le point correspondant au bord de la chaussée. 

La figure 32 donne une idée du principe de la méthode, la courbe en ‘*’ vert représente les 
données télémétriques, la courbe en ‘+’ bleu les données relatives à une chaussée horizontale et le 
point (cercle) marqué en rouge est celui détecté par l’algorithme comme étant le point 
correspondant au bord de la chaussée. 

Le principal problème de cette méthode est de fixer la valeur du seuil de détection : une valeur 
petite entraînerait beaucoup de fausses détections, une grande rendrait cette méthode aveugle. 
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Figure 32. Courbe acquise / Courbe enregistrée 
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Figure 33. Dérivée de la différence 

Une autre méthode basée sur celle-ci a été aussi développée : la dérivée de la différence des 
données télémétriques acquises et celles enregistrées est faite, et la première valeur détectée 
supérieure à un seuil est sélectionnée. Le problème du choix du seuil est ici facilité, les résultats 
rendus sont plus précis. Cette méthode permet de diminuer l’imprécision de la méthode initiale, 
mais on a perdu l’avantage de la méthode précédente qui réside dans la détection des distances 
aveugles. La figure 33 donne une illustration de cette méthode. 
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3.2.4.2 Comparaison par rapport à l’équation théorique de la chaussée 

Cette méthode est semblable à la méthode précédente, sauf que la comparaison se fait par 
rapport à un modèle théorique d’une chaussée horizontale : l’équation théorique des points du 
faisceau télémétrique frappant une chaussée théoriquement horizontale est utilisée pour construire 
un modèle de la route. Ensuite, on détecte le premier point des données acquises qui diffère d’une 
valeur de la courbe théorique calculée. Ce point est considéré correspondant au trottoir. 
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Figure 34. Courbes acquise/théorique 

La figure 34 donne une idée du principe de la méthode, la courbe en ‘*’ vert représente les 
données télémétriques, la courbe en ‘+’ bleu les données théoriques calculées relatives à une 
chaussée horizontale, et le point encerclé en rouge est celui détecté par l’algorithme comme étant le 
point correspondant au bord du trottoir. 

Cette méthode a donné des résultats acceptables, mais comme avec la méthode précédente le 
problème est de fixer la valeur du seuil de détection. Une variante de cette méthode qui se base sur 
la dérivation a été développée. Elle consiste à dériver la différence des données télémétriques 
acquises et celles modélisées et ensuite, on détecte la première valeur supérieure à un seuil. 
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La figure 35 montre le principe de la méthode dérivée, la première valeur dérivée dépassant le 
seuil (ici de 0.15) est sélectionnée par l’algorithme comme étant le bord de la chaussée (point 
rouge). 
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Figure 35. Courbes acquise/théorique 

 

3.2.4.3 Détection par maximum de pente 

Cette méthode est la plus efficace et la plus fiable parmi toutes les autres développées. C’est 
celle qui va être utilisée par la suite dans les traitements effectués. Elle se base sur la détection de 
variation de la pente des segments successifs du signal télémétrique. La première valeur des pentes 
détectée supérieure à un seuil correspond au bord du trottoir. 

Pour que le point détecté soit valide (pour éviter de détecter des données aberrantes), il faut 
que la valeur de la pente respective soit supérieure à un seuil fixé. Si aucune pente n’est supérieure 
au seuil fixé, on effectue une deuxième comparaison par rapport à un nouveau seuil inférieur, si le 
résultat est positif, alors un bord de trottoir existe, sinon il n’y en a pas. 

La figure 36 donne un aperçu de la méthode de détection. Le point marqué en rouge 
correspond à la première valeur supérieure au seuil fixé (ici de 0.8). Le point correspondant alors au 
trottoir est le point télémétrique correspondant à l’indice détecté plus un. Le seul point faible de 
cette méthode est la détection de distance aveugle, mais comme précédemment ce problème n’est 
pas un grand handicap (cf  explication dans l’introduction de cette partie à la page 102). 
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Figure 36. Données télémetriques et pentes successives 

Un autre algorithme tourne en parallèle à celui-ci pour détecter des voitures garées entre le 
véhicule et les bords de routes : l’information délivrée par cet algorithme robustifie la détection de 
trottoirs. 

3.2.4.4 Méthode utilisée pour le montage incliné 

Un algorithme temps réel a été développé pour la détection des deux bords de routes basé sur 
la méthode exposée dans le paragraphe 3.2.4.3 à la page 107 et utilisé pour le montage 1. La figure 
37 montre le résultat d’une détection des deux bords : la courbe supérieure montre la projection du 
signal télémétrique dans le plan XZ, et la courbe inférieure montre la dérivée de ce signal. Les deux 
valeurs maximales (à droite) et minimale (à gauche) montrent les deux bords de routes détectés. 

Des travaux sont en cours pour la robustification de ces développements et leur intégration 
dans un processus de localisation et de construction d’un modèle de l’environnement. 
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Figure 37. Algorithme de détection de bords de routes 

3.3  Localisation par GPS hybridé 
3.3.1  Introduction 

Pour pouvoir détecter et stocker des amers télémétriques (ici des bords de routes), il est 
nécessaire d’avoir des estimations de la pose du véhicule, même si ces poses estimées sont 
imprécises. Pour cela, un prototype de localisation de précision métrique a été développé. Il est 
exposé dans cette partie. 

En milieu urbain, le GPS souffre de plusieurs inconvénients tels que les multi-trajets et les 
masquages : les signaux des satellites GPS sont souvent bloqués ou réfléchis par des immeubles. 
Comme le GPS seul ne peut localiser de manière continue le véhicule, la localisation est effectuée 
en fusionnant des odomètres, gyromètres et des données GPS. Si les signaux GPS sont bloqués par 
des bâtiments élevés, par exemple, le modèle d’évolution fournit une pose à l’estime pure, dont la 
divergence peut être corrigée en utilisant l’information de la carte. 

La localisation est effectuée par un suivi de pose basé sur le filtrage de Kalman. Les capteurs 
proprioceptifs sont utilisés dans l’étape de prédiction et cette solution obtenue est ensuite corrigée 
par la carte et par le GPS, si ce dernier est disponible et si les données qu’il délivre sont cohérentes 
(pas de multi-trajets). 
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3.3.2  Etape de prédiction 

Considérons un véhicule à traction avant. Le repère mobile est choisi de telle façon que son 
origine soit au centre de l’axe des roues arrières. L’axe des x est aligné avec l’axe longitudinal du 
véhicule. La position du véhicule est représentée par (xk,yk), les coordonnées cartésiennes de M 
(figure 39) dans un référentiel global (une projection de données géographiques). Le cap est noté θk. 

Si la route est plane et horizontale, et si le mouvement est localement circulaire, le modèle 
d’évolution peut être exprimé par : 
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Où sk est le vecteur d’état à l’instant k, composé de (xk, yk, θk), Uv,k est le vecteur des entrées 
mesurées, formé de (∆k, wk), ∆k et wk étant respectivement la distance élémentaire parcourue par les 
roues arrières et la variation de rotation élémentaire du repère mobile. αv,k est le bruit de modèle, et 
γk représente l’erreur de mesure des entrées. αv,k et γk sont supposés être des bruits blancs, 
décorrélés. Les valeurs de ∆k et wk sont calculés en utilisant les mesures des compteurs ABS des 
roues arrières et un gyromètre à fibre optique. 

3.3.3  Etape de mise à jour 

La fusion des capteurs proprioceptifs avec le GPS est effectuée par un filtre de Kalman étendu 
(mais cela peut être aussi effectué par un filtre de Kalman Unscented UKF) qui utilise le mécanisme 
du prédicteur/estimateur (voir algorithme 1 à la page 52). Dans la phase de prédiction, le véhicule 
évolue en utilisant les équations (111) et la covariance de l’erreur est estimée. 

Quand une position GPS est disponible, une correction de la pose prédite est effectuée. Dans 
les milieux urbains, le GPS souffre de multi-trajets et d’une mauvaise constellation de satellites 
(canyons urbains). L’erreur GPS n’est pas stationnaire. Elle peut être estimée en temps réel en 
utilisant la trame NMEA « GST ». Cette information contient les paramètres qui définissent un 
ellipsoïde d’imprécision qui détermine une zone qui a une vraisemblance de 40% de contenir la 
vraie solution sous une hypothèse gaussienne. Soit QGPS la matrice de covariance de l’erreur GPS. 
Dans le paragraphe 3.3.4, nous montrons comment QGPS est reconstruite à partir des données de la 
trame GST. 
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Donc, quand une position GPS est reçue, il est nécessaire de vérifier sa cohérence. Pour cela, 
un test NIS (Normalized Innovation Squared, voir section 2.2.6.3 à la page 67) est utilisé : une 
distance dm est calculée entre l’observation GPS et l’état prédit. 

Soit ZGPS le vecteur d’observation, µv le vecteur d’innovation. 
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Où Pµ est la covariance de l’innovation et βGPS le bruit d’observation du GPS. 

Si la distance calculée dm est inférieure à un seuil, par exemple χ2(0.05,3) (voir paragraphe 
2.2.6.3 du chapitre 2), alors l’observation GPS est supposée fiable et par la suite une correction de 
la pose prédite est effectuée, sinon, la pose prédite par le modèle d’évolution est gardée.  

3.3.4  Estimation de la matrice de la covariance de l’erreur du GPS 

Comme on l’a déjà vu, le bruit du GPS n’est pas stationnaire. L’erreur de l’observation GPS 
peut être estimée en temps réel en utilisant la trame NMEA GST (NMEA-0183). Cette trame est 
fournie en temps réel par le récepteur GPS TRIMBLE AgGPS132 qui a été utilisé dans les 
expérimentations. 
 

 
Figure 38. Information de la trame NMEA GST 
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Sur la figure 38, a et b sont respectivement l’écart-type du semi petit et grand axe de l’ellipse. 
ψ est l’angle d’orientation de l’ellipse (a, b et ψ sont des champs de la trame GST). Soit Q’GPS la 
matrice de covariance de l’erreur GPS dans le repère de l’ellipse.  
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Dans un repère absolu, la matrice de covariance du bruit GPS peut être obtenue par une 
rotation d’angle ξ, où ξ = π / 2 – ψ. La matrice de rotation est notée Rot(ξ). La matrice de 
covariance de l’erreur GPS peut être donnée alors dans un repère global par : 

  (117) T
GPSGPS RotQRotQ )(.).( ' ξξ=

Il faut noter qu’il n y a pas de covariance entre x et y dans le repère de l’ellipse, alors qu’elle 
existe dans le repère global. 

3.4  Etape de construction 
3.4.1  Introduction 

Dans cette étape, nous allons construire une carte des trottoirs d’une zone en milieu urbain. A 
cause du montage du télémètre, nous n’avons pas la possibilité de faire du SLAM en même temps 
que l’étape de construction de l’environnement. C’est pour cela que nous allons bâtir un modèle 
initial d’une zone, pour ensuite, dans une étape ultérieure, l’utiliser pour naviguer et le mettre à jour 
en même temps. 

Dans cette étape, la localisation du véhicule est assurée par un prototype de localisation 
fusionnant un GPS et des capteurs proprioceptifs comprenant des odomètres et un gyromètre. Le 
télémètre est utilisé pour la cartographie. En utilisant la pose calculée et la sortie de l’algorithme de 
détection de trottoirs exposé précédemment, nous allons calculer les coordonnées des trottoirs dans 
un référentiel absolu. Nous associerons aussi les matrices d’imprécision aux données de 
l’environnement, faire ensuite une étape de segmentation et ne garder dans le modèle (la carte) que 
les données segmentées. Ainsi, les bords de routes sont représentés par un ensemble de segments 
connectés. 

La connexité des différents segments de la carte est assurée par un vecteur de connexité qui 
sera construit au fur et à mesure de cette étape. 
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3.4.2  Calcul des coordonnées globales de la carte 

 
Figure 39. Modélisation du système 

Dans cette partie, nous cherchons à calculer les coordonnées des bords de routes dans un 
repère absolu. Supposons qu’on dispose d’une estimation de la pose du véhicule, prise au milieu des 
roues arrières M(xv,yv,θ), et que l’algorithme de détection des bords de trottoirs fournisse la distance 
r au bord de trottoir. L’angle β que fait le plan du télémètre avec le véhicule est constant et connu28. 

Les coordonnées (xT, yT) du centre du télémètre T peuvent être calculées à partir de celles de 
M par deux translation de vecteurs Vx [tx .cos(θ), ty.sin(θ)]’ et Vy [ty .sin(θ), -ty.cos(θ)]’ : 
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A partir des coordonnées calculées du point T, nous pouvons déterminer les coordonnées 
globales de chaque impact I correspondant au bord de la route : 
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3.4.3  Segmentation de la carte des trottoirs 

L’algorithme de segmentation des données télémétriques prend en entrée ces données dans un 
repère absolu. 

                                                 
28 La valeur calibrée de l’angle β de la figure T39 est de 88°26’ 
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L’algorithme de segmentation utilise un mécanisme de type “ split-and-merge” (semblable à 
celui de [Borges et Aldon 2000]). Ce traitement bas niveau est simple et pourrait être remplacé dans 
de futurs travaux par des algorithmes plus avancés de type RANSAC [Fischler et Bolles 1981]. 

 
Figure  40. Positions du véhicule et données télémétriques segmentées 

Pour la segmentation, nous suivons un critère de continuité. Tant que les points (xI,, yI) (voir 
figure 39) calculés par l’équation 119 sont contigus et valides, ils sont bufférisés. Quand une 
discontinuité apparaît (supérieure à un seuil, 1 m par exemple), la séquence est segmentée. La 
discontinuité peut être due, par exemple, à l'absence de trottoirs ou à un obstacle. Le module de 
segmentation renvoie un segment ou un ensemble de segments, suivant le niveau de la segmentation 
spécifié dans l'algorithme. Les segments dont la longueur est inférieure à un seuil sont ignorés. 

Notons que dans le cas peu probable de sauts GPS non-éliminés ou de recalages GPS après 
une longue indisponibilité, un saut apparaitra sur la pose et se répercutera sur les bords de routes 
détectés. Or, ceci n’est pas très grave puisque dans les étapes de mise à jour ultérieures, la carte 
convergera au fur et à mesure des observations vers la vérité terrain. 

Sur la figure 40, les points ‘.’ rouges représentent les données télémétriques correspondant 
aux bords de routes, les positions du véhicule déterminées par le module de localisation expliqué 
dans la section 3.3 sont montrées en ‘*’ jaune, et les ‘+’ bleu correspondent aux données 
segmentées qui vont former la carte d’amers construite qui va être utilisée dans la phase de 
navigation. 
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3.4.4  Calcul des matrices de covariance d’erreurs 

Le but de cette partie est d’évaluer l’imprécision d’un point détecté et cela en propageant 
l’erreur de la pose du véhicule et l’erreur des mesures télémétriques. 

Voyons tout d’abord l’imprécision sur la mesure télémétrique. Une première réside dans 
l’imprécision sur la mesure de la distance mesurée. Celle-ci vient des phénomènes physiques mis en 
jeu (la distance varie selon le milieu ambiant et la cible) et de l’électronique du télémètre. Sur la 
figure 41, le point T symbolise le centre du télémètre, le point réel P se trouve sur un segment 
centré sur le point mesuré M. 
 
 

 
Figure 41. Imprécision sur la distance 

 

 
Figure 42. Imprécision angulaire 

Une deuxième imprécision de l’impact réside dans l’imprécision angulaire. Le télémètre peut 
être considéré comme une antenne et un récepteur. Toute antenne possède un cône d’émission. 
L’angle d’ouverture de ce dernier est de l’ordre du degré pour les télémètres lasers (son effet dans 
ce cas n’est pas très contraignant), alors qu’il est d’une dizaine de degrés pour les capteurs à  
ultrasons. Dans ce cas, il n’est pas négligeable. Le point réel P se trouve sur un arc de cercle centré 
sur le point mesuré M et le demi angle γ (ouverture du cône). 

La combinaison de l’imprécision angulaire et de l’imprécision sur la distance donne un point 
réel P à l’origine de la mesure M se trouvant dans un domaine dont la forme est un secteur de 
couronne centré sur le point mesuré M. 
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Figure 43. Combinaison des deux imprécisions 

 Par convenance, on approxime le secteur de couronne de l’imprécision par une enveloppe 
elliptique [Halbwachs 1997]. L’ellipse permet de se placer soit dans un contexte gaussien, où elle 
délimite une zone de confiance pour une probabilité donnée, soit dans un contexte à erreur bornée 
lorsqu’on considère des domaines ellipsoïdaux de valeurs admissibles. 
 

 

Qβ 

Figure 44. Imprécision elliptique 
 

Les observations de chaque point I (figure 39) du bord de route sont une fonction non-linéaire 
de la pose du véhicule et de l’observation au bord de trottoir r. En effet, l’équation (119) peut-être 
écrite sous la forme suivante : 
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Où Z = [r] est l’observation au point correspondant au bord de trottoir. Sous l’hypothèse que 
les vecteurs xv et Z sont décorrélés, l’imprécision du point détecté peut être estimée par une 
linéarisation du premier ordre [Smith et Al. 1988]. 
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Pv est la matrice de covariance du véhicule et Qβ la matrice d’imprécision de l’observation. 

Avec 
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Figure  45. Ellipsoïdes associés aux bords segmentés 

La figure 45 montre les ellipsoïdes associés aux bords de trottoirs segmentés. Ces ellipsoïdes 
sont construits à partir de l’observation télémétrique et de la pose du véhicule (‘*’jaune). 

3.4.5  Connexité 

L'étape finale consiste à estimer la probabilité des liens topologiques entre les segments. Par 
exemple, des voitures peuvent être garées entre le trottoir et le véhicule. En quittant leur place de 
stationnement, ces voitures feront réapparaître le trottoir. En outre, la détection des bords de 
trottoirs peut être fausse. La méthode qui associe à chaque segment une certitude d'existence se 
fonde sur plusieurs critères qui dépendent de la distance entre les deux points extrêmes du bloc 
bufférisé, du nombre de points de ce bloc et de la longueur de chaque segment obtenu.  Des régions 
n’ayant pas de trottoirs et celles contenant des obstacles sont traitées avec la même façon : une 
certitude d'existence nulle y est associée. 

Le vecteur de la certitude d’existence est construit au fur et à mesure de l'étape de la 
construction de carte en même temps que le vecteur d'état contenant l’ensemble des coordonnées 
des segments.  Les liens topologiques entre les segments successifs sont déduits du vecteur de 
certitude. En fait, des segments successifs connectés ont un nœud en commun, donc une valeur 
nulle du vecteur de certitude signifie que le segment suivant n’est pas connecté à son précédent : ils 
n’ont pas de nœud en commun. 
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Figure 46. Un Exemple de vecteur de certitude 

Cette représentation par vecteur de certitude est bien adaptée car naturellement les trottoirs 
s’enchainent, ce qui rend l’utilisation d’un vecteur bien adapté (pas besoin de matrice). Cette 
modélisation est suffisante car par exemple trois trottoirs ne peuvent pas être reliés deux à deux. La 
figure 46 illustre ce concept : entre D et E, il n’y a pas de trottoir, donc une certitude nulle est 
associée au segment DE. Cette approche utilisée va être très utile dans l’étape de navigation et mise 
à jour pour l’association de données et l’observation. 

3.4.6  Représentation finale de la carte 

Dans le SLAM, plusieurs représentations de cartes existent : les cartes peuvent être métriques, 
topologiques ou hybrides29. Dans cette étude, nous avons utilisé une représentation hybride. La 
carte de segments construite des bords de trottoirs est formée de l’ensemble des segments détectés.  

Chaque segment correspondant à un bord de route est représenté par deux nœuds o et f, de 
coordonnées respectives (xo,yo) et (xf,yf). Soit m le vecteur formé des n segments détectés et 
construits. 

  (123) ],,,,,,,[ 11 endendkk yxyxyxm KK=

Avec, dim(m) = 2n 

Le vecteur de certitude d’existence (connexité) est représenté par la forme suivante : 

 ],,[ 1 nn ccC K=  (124) 

avec, taille(Cn) = n 

En outre, pour pouvoir mettre à jour la géométrie de la carte, une matrice de covariance Pm 
construite à partir des traitements de 3.4.4 est associée à m. Sa taille est de 2n.2n. 

                                                 
29 Dans la section 5.3.3 du chapitre 5, différentes représentations seront exposées. 
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En résumé, la carte construite, qui va être utilisée dans la phase de navigation, est composée 
de : 

• un vecteur de coordonnées m 

• un vecteur de certitude d’existence (connexité) Cn 

• une matrice Pm contenant les covariances de l’erreur des points détectés, segmentés et 
conservés. 

La nature hybride de la carte vient de l’utilisation d’un vecteur de connexité (topologique) et 
d’un vecteur de coordonnées (métrique). 

Pour donner une idée plus claire de la représentation, considérons l’exemple montré sur la 
figure 47. Notons que pour des raisons de simplification nous n’allons détailler que les deux 
premiers bords de routes (O1F1 et O2 F2) 
 

O1

F1

O2

F2O3

F3

O4

F4

I11

I12

I21

I22

 
Figure 47. Exemple de carte 

Le vecteur d’état (coordonnées) m sera alors : 
  

][ 43222212112111 FOFIIOFIIOm L=  

En supposant que la confiance est absolue dans la connexité (tout les ci = 1), le vecteur de 
certitude (connexité) est alors : 
 

]0101110111[ L=nC  
 
La matrice de covariance d’erreur de la carte est alors : 
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3.5  Etape de navigation et de mise à jour de la carte 
3.5.1  Introduction 

Dans cette phase, le véhicule navigue en utilisant les capteurs embarqués (GPS et capteurs 
proprioceptifs), le télémètre laser et le modèle de l’environnement (carte des trottoirs) construit dans 
la phase de construction. Pour cela un mécanisme proche du SLAM est utilisé : l’état du véhicule 
est augmenté par celui de la carte (coordonnées des segments linéaires). Au GPS, vient s’ajouter ici 
le télémètre laser qui est utilisé comme capteur extéroceptif et qui améliore le processus de 
localisation. Conformément au concept du SLAM, l’état augmenté du système est mis à jour par les 
deux sources d’observation, dans le cas où leurs mesures sont cohérentes : le modèle de 
l’environnement est affiné et le mobile localisé. Dans ce qui suit, nous allons développer l’étape de 
navigation et de mise à jour de la carte. 

3.5.2  Etat augmenté 

Conformément au SLAM (voir paragraphe 2.3.4 du chapitre 2 à la page 83), le vecteur d’état 
du système est augmenté. Il est composé de l’état du véhicule s et celui de la carte m formée des 
segments linéaires correspondant au bord de route : 
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3.5.3  Etape de prédiction 

L’évolution de l’état augmenté est donnée par l’équation suivante30 :  

  (126) kkkkkk uxfx α+= −−− ),ˆ(~ˆ 1|11|

Le modèle d’évolution peut être développé comme suit:  
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30 pour plus de détails voir algorithme  au paragraphe 2.3.4.2 11
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 Où f() est le modèle odométrique (Voir équation 111), I2n,2n est la matrice d’identité de 
dimension 2.n (les balises linéaires sont supposées statiques), e est la dimension du vecteur d’état 
du véhicule (ici e = 3), 02n,e est la matrice nulle de dimension (2.n, e). αk est le vecteur du bruit de 
modèle supposé blanc et de moyenne nulle. 

3.5.4  Etape d’observation 

3.5.4.1 Sérialisation des observations 

Dans cette partie, il est possible de mettre à jour l’état augmenté prédit xk|k-1 comprenant la 
carte et l’état du véhicule grâce aux capteurs extéroceptifs. 

Les observations sont les coordonnées fournies par le GPS (xGPS, yGPS) et la distance au bord 
de trottoir r. 

  (128) 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

r
y
x

Z GPS

GPS

Comme il y a deux sources distinctes d'observation, nous avons choisi de sérialiser les étapes 
de mise à jour sous l’hypothèse que les bruits soient non corrélés.  Les deux capteurs extéroceptifs 
ont été échantillonnés et synchronisés à 5Hz grâce au signal PPS du GPS.  

Si les données GPS sont présentes et cohérentes (tests NIS), une première étape de mise à jour 
du vecteur d'état global est effectuée. Ensuite, si des données du laser sont considérées qu’elles 
correspondent à un bord de trottoir et si elles sont valides et cohérentes, alors une deuxième étape 
de mise à jour est réalisée. Cette étape, détaillée dans ce qui suit, nécessite une phase d’association. 

3.5.4.2 Association des mesures télémétriques avec la carte 

Considérons le problème de sélection de segment qui consiste à extraire de la carte le segment 
le plus probable en utilisant le vecteur d'état prédit. Notons que les méthodes avancées (Batch 
validation et JCBB) exposées dans le paragraphe 2.3.2.2.3 à la page 73 ne présentent aucun 
avantage pour être appliquées ici car ce sont des méthodes qui associent à chaque instant k, n 
observations à m amers présents dans la carte. Or, à cause du montage du télémetre utilisé, nous 
disposons d’une unique observation télémetrique à chaque instant. D’où, l’utilité des méthodes 
avancées se trouve réduite. Nous exposons par la suite la méthode (simple) que nous avons utilisée : 

 Soit  (xk|k-1, yk|k-1, θk|k-1) la pose prédite. Les coordonnées prédites du centre du télémètre 
T(xT,pred, yT,pred) sont déterminées en utilisant l’équation (118).   
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Nous pouvons écrire l'équation de la droite (D) y = s.x + k passant par (xT,pred, yT,pred) et ayant 
tan(θpred + β)  comme pente (voir la figure 39 à la page 113).  

Soit la fonction suivante : 

 kxsyyx −−= .),(ϑ  (129) 

La droite (D) coupe le segment [AB] si et seulement si : 

 0  (130) ),().,( ≤BBAA yxyx ϑϑ

Pour être un vrai bord de trottoir, le segment choisi doit également avoir une certitude 
d'existence ci non nulle et en pratique supérieure à un seuil. Si plus d'un segment satisfait ces 
critères, le plus proche est choisi. Contrairement à l’algorithme 6 de la page 72, cette stratégie 
déterministe donne de bons résultats. 

3.5.4.3 Mise à jour avec les données télémétriques 

Si les traitements télémétriques bas niveau détectent des données valides correspondant à un 
bord de trottoir, une étape de mise à jour peut alors avoir lieu. 

Supposons que le bon segment [AB] ait été extrait de la carte. L'observation est la distance 
télémétrique r au bord de trottoir. r peut être prédite par :  

 22 )()( ITITpred yyxxr −+−=  (131) 

 Où (xT, yT) sont les coordonnées prédites du centre du laser et (xI, yI) sont les coordonnées 
prédites du point d’intersection du faisceau laser avec le segment [AB] (figure 39). La distance 
prédite rpred peut être écrite comme suit:  
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 Où a et b sont les paramètres de la droite passant par les points A et B.  
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La distance rpred est une fonction non-linéaire de la pose prédite du véhicule et des 
coordonnées du segment [AB]. 

Soit Cg la matrice Jacobienne reliant les observations au vecteur d’état augmenté. Cg a été 
calculée en utilisant la toolbox de calcul symbolique de Matlab. 

 rg xCr β+= .  (134) 
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 Où βr est l’erreur d’observation du télémètre. 

 Cg est construite en utilisant le segment sélectionné [AB]: 
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Quand une observation valide du télémètre est disponible, il est important de vérifier sa 
cohérence. Le même test NIS appliqué aux données GPS en 3.3.3 est utilisé ici. 

 La certitude d'existence des segments de la carte est maintenue en utilisant des compteurs 
bornés associés à chaque segment. Il y a une analogie avec la méthode exposée dans [Dissanayake 
et Al., 2001] pour contrôler ce qui est appelé “qualité”. La valeur du compteur est incrémentée à 
chaque fois que l'algorithme de sélection de segment associe une observation télémétrique au 
segment concerné. Elle est décrémentée si le module de sélection de segment signale qu'il devrait y 
avoir une observation du trottoir et qu’il n'y en a pas. 

3.5.4.4 Observabilité de l’état augmenté 

L’observabilité du vecteur d’état global x utilisant les données GPS et la distance orthogonale 
au trottoir est un point clé. En effet, si l’observabilité ne peut être démontrée, la convergence de 
l’observateur d’état est douteuse. 

On peut facilement démontrer que (xv,yv,θ) sont observables grâce au GPS si la vitesse du 
véhicule est non nulle. A partir des équations (111), nous avons : 
  

 )wcos(.xx k
kkk,vk,v 21 ++=+ θ∆  (136) 

Or 

 kkk w+=+ θθ 1 kkk w−=⇒ +1θθ  (137) 

 )wcos(xx k
kkk,vk,v 211 −⋅+=⇒ ++ θ∆   (138) 

En effectuant un changement d’index : 

 )wcos(xx k
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1
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−− −⋅+= θ∆  (139) 

Le cap peut être exprimé par la formule : 
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 Donc, le cap est exprimé par une combinaison de (xk, xk-1, ∆k-1, wk-1). Puisque x est 
observable (directement obtenu mesuré par le GPS), θ l’est aussi. Néanmoins, comme l’expression 
mathématique n’est pas définie quand la vitesse est nulle, nous avons montré que le cap est 
observable quand le véhicule est en mouvement.    

 
Figure 48. Observation d’un segment [AB] 

  

Voyons maintenant l’observabilité des coordonnées d’un segment observé [AB]. Supposons 
pour des raisons de simplification, que le centre du télémètre T et le milieu des roues arrière M sont 
superposés. Choisissons un repère tel que le segment [AB] soit parallèle à l’axe des x (voir figure 
48). Nous avons : 

   (141) )cos.( θryyy MBA −==

Comme r et yM sont observés respectivement par le télémètre et le GPS et θ est observable, 
alors yA et yB sont observables. 

A l’inverse, les coordonnées xA et xB ne sont pas toujours observables, notamment dans le cas 
d’un segment “infiniment” long. Il faut attendre d’avoir atteint la fin du trottoir pour pouvoir les 
caractériser. 

3.6 Résultats expérimentaux 
3.6.1  Introduction 

Des expériences ont été réalisées à Compiègne en utilisant le télémètre SICK LMS 291 (mono 
écho) à 75 Hz, un gyromètre KVH à fibre optique à 100 Hz, à 12 bits, de pleine échelle 
30°/seconde, de dérive très faible à température stabilisée, une entrée odométrique à 100 Hz avec 96 
tops/tour et un GPS L1 (Trimble AgGPS 132) fonctionnant avec une correction différentielle 
géostationnaire (Omnistar).  
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Figure 49. Vue du premier site expérimental, lycée Charles de Gaulles, Compiègne 

Le télémètre laser a été configuré de façon à fournir des trames de 181 valeurs, chacune 
correspondant à un angle allant respectivement de 0 à 180° dans le repère du télémètre. Nous avons 
choisi la résolution de base de 1° et une portée de 81m.  L'angle de roulis du télémètre laser est égal 
à 20.1° après calibrage. La précision de la position détectée du trottoir en sortie de l’algorithme est 
en moyenne de l’ordre de 5 cm.  

 

 
Figure 50. Vue du deuxième site expérimental 

Les expériences ont été faites sur deux sites différents pour la validation de l’approche dans 
des conditions et environnements différents. Le premier est en milieu périurbain aux alentours du 
site de lycée Charles De Gaulle à Compiègne (voir la figure 49) à des heures de fortes circulation 
(sortie des classes), et le deuxième dans une zone résidentielle urbaine, à proximité du centre ville 
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de Compiègne (voir la figure 50), où l'environnement urbain n'est pas très dense même si les 
bâtiments détériorent la visibilité satellitaire. 

3.6.2  Vérité terrain 

Afin de calculer l'erreur d’estimation, un récepteur PPK31 GPS (un Trimble 5700) a été utilisé 
avec un logiciel de calcul hors ligne (Trimble Total Control - TTC).  Pour simplifier les calculs, les 
récepteurs Ag132 et les 5700 ont partagé la même antenne. 

Le logiciel TTC utilise les données brutes du récepteur 5700 enregistrées à 1 Hz pendant les 
acquisitions. Afin d'obtenir une meilleure précision, les éphémérides précises SP3 ont été 
téléchargées de l'IGS (International GNSS service).  Nous avons également récupéré les données 
ionosphériques précises (IONEX). 

 
Figure  51. Calcul des erreurs latérales et longitudinales 

Pour le calcul d'erreurs, seules les positions PPK avec une précision centimétrique (connues 
grâce à l'observation des résidus) ont été utilisées comme positions de référence. Puisqu'il est 
important de distinguer les erreurs latérales et longitudinales, les calculs ont été réalisés dans un 
repère de Frenet comme montré sur la figure 51. 

3.6.3  Résultats de localisation  

Dans ce qui suit, nous proposons de comparer un système de localisation qui utilise 
uniquement (GPS + capteurs proprioceptifs) à notre système complet qui utilise en plus le télémètre 
laser. Les résultats que nous montrons sont ceux du deuxième site, car nous disposions pour ces 
expérimentations d’une vérité terrain. 

La figure 52 montre la carte et les positions successives du véhicule après 4 passages. Pour 
plus de réalisme, la carte initiale a été construite à une date différente des autres essais. Les 

                                                 
31 PPK : Post-Processed Kinematic 
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segments correspondant aux bords de trottoirs sont tracés en fin. Les positions estimées du véhicule 
sont tracées en gras. Le secteur gris ombragé correspond à la zone où le GPS n'était pas disponible. 
Dans cet essai, la vitesse moyenne était environ 7 m/s comme montré sur la figure 53. 

 
Figure 52.  Carte et positions après quatre passages 
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Figure 53.  Vitesse du véhicule pendant un test 

La figure 54 montre que la localisation (en noir pointillés) est robuste face aux sauts GPS (en 
rouge fin) : les sauts GPS sont éliminés par le test NIS (présenté en section 3.3.3 à la page 110). Le 
saut dans les données GPS vient du fait qu’à cause d’une perte d’un satellite, la solution GPS passe 
d’un mode 3D à un mode 2D. 
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Figure 54.  Robustesse à des sauts GPS 

Les figures 55 et 56 montrent respectivement les erreurs longitudinales et latérales des 
algorithmes de localisation. Comme expliqué préalablement, les erreurs sont calculées dans le 
repère véhicule. La courbe en vert fin représente les erreurs en mètres de l'algorithme de 
localisation qui utilise le GPS couplé avec les capteurs proprioceptifs. Celle en ‘*’ bleu représente 
l'erreur de localisation du système complet qui fusionne le GPS, les capteurs proprioceptifs et le 
télémètre. Les bandes jaunes correspondent aux instants où il y avait des masquages GPS. 
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Figure 55.  Comparaison des erreurs longitudinales 

On peut remarquer que le système complet se comporte mieux dans la direction latérale 
(figure 56). Ces résultats indiquent clairement que, quand il y a un masquage GPS, l'algorithme 
complet est très robuste à la dérive latérale grâce à la fusion du télémètre avec la carte et les 
capteurs proprioceptifs. L'erreur latérale dépasse rarement 1 mètre alors que l'algorithme de (GPS + 
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capteurs proprioceptifs) peut dériver de manière significative pendant les masquages GPS. Quand le 
GPS est disponible, les deux procédés de localisation donnent des résultats semblables. Dans la 
direction longitudinale (figure 55), les deux méthodes ont des performances similaires. 
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Figure 56.  Comparaison des erreurs latérales 
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Figure 57. Comparaison des erreurs en x avec les 3σ estimés 

Les figures 57 et 58 montrent respectivement les erreurs en x et en y pour les deux 
algorithmes avec des bandes de 3σ estimés. Dans chaque figure, la courbe supérieure représente les 
erreurs en mètres de l'algorithme de localisation qui utilise le GPS couplés aux capteurs 
proprioceptifs et la courbe inférieure représente l'erreur de localisation du mécanisme global. Les 
lignes rouges minces représentent les limites de 3σ estimées. L'erreur longitudinale est consistante 
avec le processus global, alors que l'erreur latérale manque un peu de consistance. Dans ces deux 
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figures, l'erreur est calculée dans le référentiel global. On observe ici le problème de consistance 
observé dans [Castellanos et Al. 2004] d'un SLAM basé sur un EKF. 
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Figure 58. Comparaison des erreurs en y avec les 3σ estimés 

La consistance du système a été calculée en utilisant le test NEES (Normalized Estimation 
Error Squared) en comparant les estimations à la vérité terrain (voir section 2.2.6.3 à la page 67): 
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Figure 59. Consistance de la localisation du système complet 

La consistance est vérifiée en utilisant un test du Chi-2 :  D²< χ2(0.05,2). La figure 59 montre 
la consistance du système complet de la position estimée du véhicule tout au long de sa trajectoire. 
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Le manque de consistance vient du manque de consistance de la localisation latérale qui est trop 
optimiste. La consistance de localisation est 91.1 % au lieu de 95% comme indiqué par la loi 
χ2(0.05,2). 
 

 
 

Figure 60. Résidus du PPK L1, la durée des essais a été indiquée par la barre orange 

Pour la référence terrain utilisée pour les expérimentations, nous avons vérifié que les résidus 
des pseudo-distances sont de l’ordre de quelques centimètres comme montré sur la figure 60. A part 
entre 09:58 et 10:00 où au moins une ambiguïté de phase n’a pas été correctement fixée 
(augmentant l’erreur horizontale jusqu’à 5 cm), les résidus sont très petits, indiquant un haut degré 
de précision.  
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Figure 61. Evolution de l’imprécision du segment n’14 

La figure 61 montre l’évolution du déterminant d’une sous-matrice de la matrice de 
covariance globale correspondant au 14ème segment d’une carte durant un essai sur le site 
d’expérimentations n°1. Ce déterminant décroit au fur et à mesure que des observations successives 
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sont faites conformément à la théorie du SLAM (premier théorème démontré en section 2.3.4.3 
d’après [Dissanayake et Al., 2001]). Le déterminant correspond au volume de l’ellipsoïde 
d’imprécision associée au segment concerné. Plus il est petit, meilleure est la précision de la carte. 
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Figure 62. Evolution de la certitude d’existence des segments 58 et 67 

La figure 62 montre l’évolution de la certitude d’existence de 2 segments lors d’un essai sur le 
site n°1. La certitude du segment 58 décroit (bleu gras) parce que ce segment n’est pas détecté et 
d’après la prédiction de l’observation en utilisant la carte et la pose prédite, il l’aurait dû l’être. Par 
contre, la certitude du segment 67 augmente (rouge fin) parce que dans l’étape de la construction de 
la carte l’existence du segment en question n’était pas fiable. 

3.7 Conclusion 
Ce chapitre a présenté une approche pour localiser un véhicule dans des zones urbaines en 

utilisant les bords de routes. L'idée principale est de gérer des amers naturels. Quand la zone est 
inconnue, le premier passage consiste en une étape d’apprentissage et permet la construction d’une 
carte initiale. Ensuite, la localisation et la mise à jour de la carte sont exécutées conjointement grâce 
à un filtrage de Kalman généralisé. 

Les travaux de ce chapitre ont principalement été réalisés avec le montage vertical montré sur 
les figures 26 et 27. Ainsi, on s’est concentré sur l'utilisation d'un télémètre laser qui a été installé 
verticalement à l’avant d’un véhicule pour détecter précisément les bords de trottoir. Dans ce cas-ci, 
la carte contient des segments utilisés comme amers linéaires. Leur imprécision et certitude 
d'existence sont traitées particulièrement pour gérer les blocages du faisceau laser en raison des 
voitures garées le long du trottoir. 
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Chapitre 3 - Localisation en milieu urbain par apprentissage,  puis localisation et mise à jour du modèle 
 

Les résultats expérimentaux effectués avec la voiture du laboratoire indiquent que cette 
approche est appropriée à la navigation dans un environnement urbain réel. En effet, elle peut 
corriger de manière significative la dérive des capteurs proprioceptifs quand le GPS est masqué.  
Une telle situation peut se produire fréquemment dans les environnements urbains.  
Malheureusement, nous avons noté qu'il est difficile de régler le filtre qui présente la faiblesse 
d’être parfois inconsistant.  On pense que cela est dû à l’utilisation d'un EKF sensible ici à la haute 
non-linéarité du problème. L'utilisation d'un filtre UKF [Julier et Uhlmann 1997] devrait améliorer 
de manière significative les performances. 

Une autre question importante concerne l'étape de sélection de segments pour garantir la 
convergence de l'observateur. En effet, une fausse association peut causer la divergence du 
processus. 

Un autre problème a aussi été envisagé qui consiste à faire du SLAM multi-hypothèse. Mais 
la complexité que présente cette solution dans le maintien d’une carte par hypothèses nous a incités 
à remettre à plus tard cette solution. 

Comme perspectives de ce travail, nous envisageons l’implémentation d’un processus de 
Delayed SLAM  [Ribas et Al. 2006], pour pouvoir ramener notre modèle de deux étapes en une 
seule étape de SLAM. Une autre perspective consiste aussi en la mise à jour de la carte : 
actuellement, il n’est pas possible de fusionner des segments déjà existant dans la carte ou de 
diviser des segments existants en de plus petits. Des travaux sont aussi en cours sur la 
robustification des développements relatifs au deuxième montage (sur le capot) du télémètre montré 
dans ce chapitre. 
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Chapitre 4    
Suivi de routes navigables 

par une approche multi-
hypothèse 

 

 

Dans ce chapitre, nous présentons une méthode de suivi de route navigable basée sur un 
mélange de gaussiennes. Nous montrons que le principe de la modélisation par mélange de 
gaussiennes et le suivi de route conduit à une localisation dynamique multi-hypothèse. Dans ce 
cadre, nous étudions aussi les propriétés temps-réel de la gestion d’une mémoire cache de ces cartes 
navigables utilisées dans la localisation. 

 

 

In this chapter, we present a map matching method using a Gaussian mixture representation. 
We developed a multi-hypothese localization method based on a Gaussian mixture model, fusing 
GPS, proprioceptive sensors with a digital database handled by a GIS for a reliable localization. 
Within this framework, we have also studied the real-time properties of the digital maps used in 
localization 
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Chapitre 4 - Suivi de routes navigables par une approche multi-hypothèse 
 

4.1 Introduction 
Les bases de données navigables sont à la base des systèmes de navigation. Elles constituent 

tout d’abord une référence absolue dans un système d’aide à la conduite mais elles peuvent aussi 
être utilisées comme observation cartographique dans un processus de localisation multi-capteurs 
comme nous l’avons vu au chapitre 2, de part l’information géométrique a priori qu’elles 
contiennent. Pour pouvoir les exploiter, il convient de traiter au préalable une étape de localisation 
sur carte appelée map-matching32.  

Le but d’un algorithme de map-matching d’un véhicule naviguant sur une carte numérique 
navigable est d’identifier la route la plus probable parmi toutes les routes candidates de la carte et 
de déterminer la position du véhicule sur cette route. Un algorithme de map-matching performant 
doit fournir un indicateur d’intégrité pour quantifier la confiance du résultat. 

La complexité d’un algorithme de map-matching dépend de la nature de l’application 
concernée. Par exemple, les algorithmes de map-matching pour les bus de transport urbain à 
parcours fixe ou les tramways sont plutôt simples : leur itinéraire et parcours sont connus à 
l’avance. L’algorithme revient alors à effectuer des appariements simples avec cet itinéraire et non 
avec la carte entière. Par contre, l’algorithme traitant d’un véhicule se déplaçant en milieu urbain est 
d’une complexité plus élevée à cause de la liberté de mouvement du véhicule (par rapport à 
l’itinéraire fixe des bus), de la densité du maillage cartographique et de la mauvaise disponibilité 
d’un système de positionnement GNSS en milieu urbain. 

Les méthodes classiques de map-matching sont formées principalement de méthodes 
déterministes [Bernstein et Kornhauser 1996] [White et Al. 2000], de méthodes bayésiennes [Zhao 
1997] [Kim et Al. 2000b] et de méthodes floues [Zhao 1997] [Syed and Cannon 2004] [Quddus et 
Al. 2006] [Obradovic et Al. 2006]. Les méthodes déterministes comprennent des critères 
géométriques (point à point, point à segment, arc à arc …) et critères topologiques. Pour plus de 
détails, voir [Elbadaoui 2003] et [Quddus et Al. 2007]. 

Une famille de méthodes comporte les méthodes bayésiennes qui combinent en général des 
capteurs proprioceptifs et extéroceptifs. Ce sont donc par essence des méthodes de localisation 
dynamique car elles utilisent des modèles d’évolution. D’autres approches évoluées en sont 
dérivées. L’une d’elles est une méthode de fusion multicritères, comme celles développée par M. El 
Najjar et Ph. Bonnifait [El Najjar et Bonnifait 2002] [El Najjar et Bonnifait 2003] et celle dans 
[Yang et Al. 2003] utilisant la théorie des fonctions de croyance. Dans [Pyo et Al. 2001], une 
méthode de map-matching mutli-hypothèse est développée. Dans ce qui suit, nous allons 

                                                 
32 On utilise ce terme anglais qui se traduit par localisation sur carte 
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développer une méthode de map-matching multi-hypothèse basée sur un mélange de gaussiennes 
(voir section 2.2.4 du chapitre 2). 

Dans le but de faciliter la sélection de routes et le processus de fusion, la représentation de la 
carte est améliorée par des informations de connexité. Considérons sa structure : la carte utilisée est 
un ensemble structuré de routes. Chaque élément de la structure de route contient les éléments 
montrés dans la table 3. 
 

Champ Explication 
name Nom de la rue 
ID identifiant unique pour chaque route : indispensable 

pour la navigation et le map-matching 
Speed limit vitesse maximale autorisée sur la route 
Driving direction information sur le sens de parcours (Driving 

direction) qui indique si la route est à sens unique 
(orientation est à ouest ou bien ouest à est) ou à double 
sens. Ce champ aussi indique si la route est réservée 
aux piétons ou aux voitures 

Nb Shape points le nombre de points de forme (Shape points) qui 
décrivent la géométrie de la route 

Shape points le vecteur des points de forme 
Angles les angles d’orientation des segments définis par les 

points de forme (optionnel) 
Nb Origine nombre de segments connectés à l’origine du segment 
Vecteur Origine un vecteur contenant les ID’s des segments connectés 

à l’origine du segment 
Nb Fin nombre de segments connectés à la fin du segment 
Vecteur Fin vecteur contenant les ID’s des segments connectés à la 

fin du segment 
Table 1. Structure de routes 

La connexité est ainsi décrite par des vecteurs contenant les identifiants des segments. 

La plupart des systèmes de navigation sur carte sont des systèmes mono-hypothèse, c'est-à-
dire des systèmes qui gèrent et gardent une seule solution de navigation, ce qui est plus simple à 
implémenter. Un processus de suivi de pose mono-hypothèse présente plusieurs inconvénients. En 
effet, l’initialisation y est délicate, puisqu’elle dépend directement d’une position GPS et donc 
sensible aux erreurs. Ensuite, la gestion des intersections est compliquée et souvent source 
d’erreurs. Enfin, il faut en permanence effectuer une surveillance accrue (donc consommant des 
ressources système) du bon fonctionnement du système pour le réinitialiser en cas de divergence. 

Nous proposons de développer une solution multi-hypothèses de suivi de pose matchée basée 
sur un filtrage par mélange de gaussiennes (paragraphe 2.2.4 à la page 55 du chapitre 2). En effet, 
un avantage majeur qu’offre cette solution multi-hypothèses consiste dans le fait de proposer 
plusieurs solutions ou sorties possibles du système au même moment, en associant une crédibilité 
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Chapitre 4 - Suivi de routes navigables par une approche multi-hypothèse 
 

ou un poids à chaque solution proposée. Ainsi, dans le cas de situations ambiguës et au contraire 
d’un matching mono-hypothèse, une décision finale n’est pas prise : un ensemble de solutions est 
proposé, avec chacune une crédibilité associée. Un cas typique est le cas d’un rond point où, au 
départ l’ambiguïté est grande, à cause des différents embranchements possibles et où une décision 
mono-hypothèse risquerait de lancer le suivi sur un mauvais choix et de le conserver pendant un 
moment plus long, le temps que le système détecte une divergence et se réinitialise. 

Dans ce qui suit, nous allons tirer profit de cette représentation en utilisant les particularités 
des cartes routières numériques. Nous allons tout d’abord présenter une modélisation probabiliste 
d’une carte routière puis exposer notre approche d’association de gaussiennes aux routes (section 
4.2) et montrer le méanisme global du fonctionnement de cette approche (section 4.3). Nous 
étudierons ensuite les caractéristiques temps-réel de ces cartes, dans le cadre d’un modèle 
d’échange client-serveur (section 4.4). Finalement, nous présentons les résultats expérimentaux de 
ce chapitre (section 4.5). Notons bien que, dans cette partie, le télémetre laser ne sera pas utilisé 
dans le processus de localisation. 

4.2 Localisation multi-hypothèses par suivi de route 
utilisant un mélange de gaussiennes 
Dans ce chapitre, nous supposons disposer d’une base de données routière navigable, de 

capteurs proprioceptifs et d’un GPS. Le but de l’algorithme de suivi de routes multi-hypothèse est 
de fournir plusieurs pistes (sorties) possibles, avec un poids (score) associé à chaque piste. 
 

MHM

GPS

Capteurs
Proprioceptifs

Routes

Pistes

 
Figure 63. Modélisation du problème de MHM (Multi-Hypotheses Matching) 

L’idée centrale de notre méthode map-matching basée sur un mélange de gaussiennes consiste 
à associer à chaque piste une sous-carte de la carte numérique globale : la sous-carte associée à 
chaque piste (qui est un filtre) est la route qu’est censée suivre cette piste. 

Dans ce qui suit, nous allons définir le concept d’une piste par rapport à notre problème, 
détailler la politique de gestion d’une piste en associant une gaussienne à des horizons électroniques 
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de route élémentaires. Le mécanisme global sera détaillé : les étapes d’initialisation, de gestion des 
intersections et de détection de divergence seront expliquées. 

Voyons tout d’abord la modélisation probabiliste d’une carte constituée de segments de 
routes. 

4.2.1  Modélisation probabiliste d’une carte navigable 

Considérons une carte formée de plusieurs segments. Supposons que la fonction de densité de 
probabilité de cette carte puisse être modélisée suivant une loi gaussienne selon les orthogonales 
aux segments. La figure 64 représente une carte formée de 4 segments : les segments sont montrés 
dans le plan supérieur et la fonction de densité de probabilité est représentée dans le plan inférieur.  

 

 
Figure 64. Fonction de densité de probabilité d’une carte formée de 4 segments 

Considérons maintenant le cas assez fréquent d’une route à deux voies. La figure 65 montre la 
distribution de probabilité de cette route dans un cas gaussien. 

Supposons qu’une estimation soit au voisinage de 2 routes parallèles (sur la figure 66, les 
routes sont représentées par S1 et S2). Dans ce cas, nous disposons de deux observations gaussiennes 
autour d’un voisinage. La probabilité sur l’axe des observations peut être représentée par la 
figure 67. Il s’agit dans ce cas d’une observation bi-modale. 
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Figure 65. Fonction de densité de probabilité d’une carte formée d’une route à double sens ou à deux voies 
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Figure 66. Observations multimodales 

 
Nous pouvons écrire : 
 

 ∑
=

=
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Avec Ng ici égale à 2 (sur la figure 67, m1 et m2 représentent respectivement 1y  et 2y ).  
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Figure 67. Multi modalité sur l’axe des observations 

Une autre façon de procéder, mais équivalente dans le principe, consiste à considérer une 
mesure cartographique 2D (voir [Elbadaoui 2003]). L’avantage réside dans la simplification du 
modèle d’observation (x,y), mais l’inconvénient réside dans la quantification de l’écart-type 
longitudinal. C’est la méthode que nous avons implémentée dans nos développements. La figure 77 
à la page 157 donne un exemple de cette représentation. 

4.2.2  Suivi de pose multi-hypothèse 

Supposons qu’il y ait 3 gaussiennes dans l’espace d’état et une observation multi-modale de 
dimension 2 (voir figure 68). Chaque gaussienne va être recalée par chacune des composantes de 
l’observation. La convolution de l’ensemble des gaussiennes état/observation va générer six 
gaussiennes. Pour maîtriser l’explosion combinatoire, il faut procéder à un ré-échantillonnage. On 
pourrait par exemple garder les 3 gaussiennes de poids le plus élevé. 

 

 
Figure 68. Gaussiennes dans les espaces d’état et d’observation 
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Chapitre 4 - Suivi de routes navigables par une approche multi-hypothèse 
 

Une idée pour réaliser un suivi multi-hypothèse consiste à associer une hypothèse de 
localisation par composante (ou mode) des observations. Ainsi, pour le problème de sélection de 
routes, si à chaque hypothèse, on associe une carte simplifiée, la complexité du processus de 
sélection sera réduite considérablement. 

En utilisant cette simplification, on suppose que le recalage d’une hypothèse avec une carte 
simplifiée fait en sorte que l’observation cartographique reste toujours unimodale vis-à-vis de cette 
hypothèse. 

Le mécanisme d’attribution d’une route différente à chaque piste sera expliqué en détails dans 
la section 4.2.5 à la page 148. Pour des raisons pratiques, la sous-carte associée à chaque filtre 
gaussien comprend 2 routes : la route de la piste mère (piste initiale qui a générée l’actuelle piste) et 
la route qu’est censée suivre cette piste. C’est un horizon électronique de profondeur égale à 1. 

Un problème important à traiter est la stratégie ou le mécanisme à adopter quand une 
hypothèse arrive à la fin de sa route (sa carte simplifiée). L’idée que nous allons développer dans le 
paragraphe 4.2.5 sera de cloner (dupliquer) l’hypothèse courante. 

Formalisons le concept de pistes par rapport à notre problème de localisation sur carte. Une 
piste Fi à un instant k est définie comme étant composée des élements montrés dans la table 2. 
 

Piste de Localisation 

 un état : vecteur d’état si,k et une matrice de covariance Pi,k, 

 Une sous-carte locale, gi, comprenant la route de la piste mère  

     Ridm et la route en aval lui étant connectée Ridf, gi = {Ridm,i , Ridf,i } 

 Un poids wi,k, exprimant (après normalisation) l’importance des  

     pistes, les unes par rapport aux autres, 

 Un indicateur de confiance absolue vri,k quantifiant la confiance  

       dans cette piste. 

Table 2. Définition d’une piste de localisation 

Grâce à ce concept de piste, les observations cartographiques deviennent unimodales. 
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4.2.3  Initialisation du filtrage par mélanges de gaussiennes 

La plupart des systèmes de navigation utilisent au démarrage les premières données GPS 
reçues pour initialiser le système. Cependant, ces données peuvent être erronées, surtout dans les 
milieux urbains (multi-trajets, sauts GPS ….). L’initialisation d’un filtre avec de mauvaises données 
GPS peut causer une divergence, d’une durée plus ou moins longue. Le système mettra un certain 
temps pour re-converger vers une bonne solution, si re-convergence il y a. 

Pour améliorer l’initialisation, un mécanisme d’initialisation à l’aide d’un cache de routes est 
proposé : à la réception de la première observation GPS zGPS,t0 (xGPS,t0, yGPS,t0), une requête est 
envoyée à un serveur SIG (local ou distant), comprenant cette position et un rayon de requête Rini. 
Le serveur SIG renvoie alors au système un cache de routes qui contient l’ensemble des routes qui 
sont comprises en partie ou en entier dans la zone de requête (circulaire ou carrée) définie par le 
centre zGPS,t0 et le rayon Rini . 

L’idée consiste à initialiser des gaussiennes sur ce voisinage de routes, évitant ainsi 
d’initialiser le système à partir d’une observation unique, comprenant le risque d’être imprécise. 
Une idée complémentaire est d’initialiser un filtre par route du cache renvoyé par le SIG. 

 
Figure 69. Initialisation des filtres 

Cependant une observation GPS ne permet pas d’avoir l’information sur le cap du véhicule. 
Pour palier à ce problème, deux filtres sont initialisés par route33 : un filtre pour chaque sens de 

                                                 
33 Sans se servir de l’information de sens de parcours 
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parcours. Donc, pour l routes renvoyées par le SIG, dans le pire des cas N = 2.l filtres sont 
initialisés : une projection à partir de la position GPS est effectuée sur chaque route, ensuite avec la 
pose projetée, 2 filtres gaussiens sont initialisés, chacun avec un cap correspondant à un sens de 
parcours de la route. 

En résumé, la méthode d’initialisation consiste à : 

 attendre la première donnée GPS valide : zGPS,t0 

 envoyer une requête au SIG : (zGPS,t0,Rini) 

 pour chaque route route(i) du cache reçu du SIG : 
 Effectuer un map-matching à partir de la position zGPS,t0 sur route(i), pour 

calculer Xmatch,t0(i) 
 Initialiser le ou les filtres avec la position matchée sur la route Xmatch,t0(i), chaque 

filtre ayant comme cap initial un sens de parcours de la route 
 Initialiser le poids wj de chaque filtre à 1/N, N étant le nombre de filtres 

initialisés, en considérant tous les filtres initialisés équiprobables 
 Initialiser la matrice de covariance de chaque filtre à partir des paramètres de la 

trame GST du GPS, correspondant à l’instant t0 
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Figure 70. Initialisation des filtres à partir de la première donnée GPS valide 
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La figure 70 montre l’initialisation de pistes lors d’un essai à Compiègne à partir de la 
première donnée GPS valide reçue (montrée en ‘+’ rouge). Les différents filtres créés sont montrés 
avec des couleurs et des symboles différents. 

4.2.4  Détermination du rayon de requête initiale 

Le calcul de Rini, doit être mis en correspondance avec la précision du système. Ainsi, lors de 
l’initialisation des filtres, la solution exacte doit être comprise dans la zone définie par le cache de 
routes renvoyé par le SIG. 

Supposons que la position initiale utilisée pour initialiser le système zGPS,t0 (xGPS,t0, yGPS,t0) ait 
une matrice de covariance QGPS déterminée à partir des données de la trame NMEA GST du GPS 
(voir paragraphe 3.3.4 à la page 111 du chapitre 3). QGPS peut s’écrire sous la forme suivante : 
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La valeur propre maximale de QGPS,  λmax est la valeur maximale de la variance de la position 
horizontale. λmax est déterminée par :  
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[Toledo et Al. 2006] ont proposé d’utiliser le paramètre HTL (Horizontal Trust Level), qui est 
défini comme étant un rayon de 6 sigmas d’un cercle autour de la vraie position, (ceci correspond à 
99,99999 % de chances de contenir la bonne solution sous hypothèse d’une distribution normale des 
erreurs, soit une zone à 10-5 de probabilité de ne pas contenir la bonne solution). Sa valeur est 
donnée par : 

 max.6 λ=HTL  (146) 

Sur un essai, le paramètre HTL a été évalué pour des réinitialisations possibles avec des 
données GPS à tout moment. La figure 71 montre le calcul des valeurs HTL, pour des données GPS 
valides34. La moyenne a été trouvée égale à 15.04 m, avec une variance de 15.13m. La partie de la 
courbe dont les valeurs sont supérieures à 50 m, correspond à des données GPS fournies par le 
récepteur calculées à partir d’un petit nombre de satellites (4 ou 5 satellites). 

 
 

                                                 
34 champ de la trame GGA indice_qualité>0 
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Figure 71. Evaluation du paramètre HTL sur un essai à partir des données d’un récepteur AG132 

Pour déterminer donc le rayon de requête qui doit être envoyé au serveur SIG, il faudrait que 
Rini soit supérieure ou au minimum égal à HTL. 

Or, le GPS n’est pas la seule source d’erreurs du système. En effet, les bases de données 
cartographiques présentent aussi des erreurs supplémentaires, erreurs prenant souvent la forme d’un 
décalage qui peut être considéré comme constant dans une zone locale. 

Le choix de Rini doit donc prendre en compte cette erreur, notée Emap. On pourrait donc 
écrire : 
 

 Rini ≥ HTL + Emap (147) 

Avec 

 22
mapymapxmap EEE +=  (148) 

Par exemple, dans une zone locale, située autour du centre de recherches de Royallieu à 
Compiègne, la carte NavteQ utilisée a été trouvée décalée de Emapx et Emapy respectivement égales à 
+2m et -14m. 
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4.2.5  Gestion des intersections  
 

 
Figure 72. Duplication des hypothèses à l’approche d’une intersection 

Supposons qu’une piste approche de la fin d’un segment et supposons que l’actuel segment 
sur lequel la gaussienne navigue est connecté à deux futurs segments. Notre idée est d’avoir deux 
gaussiennes : une sur chaque tronçon. On propose donc de dupliquer l’actuelle piste, en 2 autres: 
chacune des gaussiennes suivra un des deux segments futurs. La carte associée à la gaussienne 
comporte alors le segment actuel et un des deux segments futurs. Notons qu’au moment de la 
duplication les gaussiennes ont le même poids (figure 72). 

D’une manière un peu plus formelle, supposons qu’à un instant k, une piste i, désignée par Fi,k 
(si,k , Pi,k , gi, wi,k, vri,k) arrive à une distance ∆ de la fin de la route à laquelle elle est associée (filtre 
arrivant en bout de sa carte locale gi ). La piste Fi,k va se diviser en un nombre de pistes-filles. 
L’information du nombre de routes connectées au bout de la route actuelle, nc, est récupérée de la 
structure SIG35 : le nombre de pistes créées est égal à ce nombre de routes connectées nc. Pour 
j = 1 à nc, chaque piste-fille j récupère le même poids que la piste mère i et le même état au moment 
de la création (vecteur d’état si,k , et matrice de covariance Pi,k).  

La nouvelle sous-carte globale gj, associée à chaque piste fille j, comprend une route de 
l’horizon électronique (routes connectées à la fin de l’actuel segment) Ridf,j et la route associée à la 
piste mère Ridf,i, route sur laquelle était en train d’évoluer la piste Fi. (On pourrait écrire que Ridm,,j = 
Ridf,i). Notons que les pistes filles ne gardent pas la route Ridm,i de la piste mère car la taille de la 
carte locale gj augmenterait alors sans fin. 

                                                 
35 Champ nb_connex_end ou nb_connex_origin selon le cas 
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Comme la vraisemblance vrl,k associée à chaque piste k est calculé à chaque instant, il ne sert 
à rien de la transmettre. 
 

 
Figure 73. Illustration du cas d’une intersection de 3 routes 

Après la transmission de ses caractéristiques aux nouvelles pistes créées, la piste mère Fi,k est 
éliminée. Suit alors une étape de normalisation des poids wk de l’ensemble des pistes disponibles à 
l’instant k, qui doit être effectuée pour tenir compte des nouveaux filtres créés. 

Pour montrer la gestion de sous-cartes associées à des pistes, considérons le cas simple d’une 
intersection de 3 routes montré par la figure 73. Soit une piste Fi, associée à la carte {ID0,ID1} qui 
atteint une distance-seuil, notée ∆, de la fin de cette route. Deux pistes Fm  et Fn  seront alors créées 
à partir des propriétés de Fi. Les sous-cartes globales associées à Fm et Fn, seront respectivement 
alors formées de : {ID1 ID2} et {ID1 ID3}. 

4.2.6  Calcul de la confiance dans les pistes 

Les poids wi, les vraisemblances vri et les estimations des filtres sont mis à jour par deux 
sources extéroceptives : un GPS hybridé et l’observation cartographique. Le poids du filtre adéquat 
va être mis à jour et normalement être favorisé par le GPS hybridé. Il va croître par rapport à celui 
de la mauvaise piste dont le poids diminue au fur et à mesure. 
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Les confiances instantanées, caractérisant la confiance absolue dans les pistes, suivent aussi 
des évolutions dans le même sens mais plus rapidement que celle des poids (qui sont des 
vraisemblances relatives cumulées normalisées). Les vraisemblances peuvent être interprétées 
comme un indicateur de cohérence globale, une norme de résidus. 

A chaque observation GPS ou cartographique (notée zk), la vraisemblance vri,k d’une piste i, 
dont l’état est ),( 1,1, −− kkikki Ps , recalée par une observation (zk, Rk) est donnée par l’équation 15036 
qui traduit l’évolution de la probabilité de l’observation zk selon une loi gaussienne de moyenne 

)( 1, −kkik sh et de covariance kkkkik RHPH +−− .. 11,
T . 

 

 )..),(;( 11,1,, k
T
kkkikkkikkki RHPHshzNvr += −−−  (150) 

Quant au poids de la piste i à l’instant k, wi,k, il est le produit de la vraisemblance vri,k par le 
poids de la piste à l’instant k-1 wi,k-1.  

 1,,, . −= kikiki wvrw  (151) 

Or les poids wk doivent être normalisés car ils expriment les importances des pistes les unes 
par rapport aux autres. Ainsi : 
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Finalement, d’une manière plus formelle, le poids d’une piste i à un instant k peut être écrit de 
la façon suivante : 
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Où kj ,1=η  est un produit de facteurs de normalisation de l’instant de la création de la piste, 
jusqu’à l’instant présent k [Piniés et Tardós 2006]. 

Comme précédemment, les indicateurs de confiance dépendent des observations GPS et 
cartographiques. Cependant, on peut noter qu’une piste peut devenir vite inconsistante avec le GPS 
(alors qu’elle sera toujours cohérente avec sa carte). Ainsi, nous avons implémenté un test du Chi-2 
avec le GPS avant d’effectuer le recalage, qui évite de recaler la pose en cas d’inconsistance du 
GPS tout en mettant à jour son poids. 

Pour illustrer le mécanisme de gestion d’intersection et l’évolution des poids et des 
vraisemblances, la figure 74 montre un cas réel. Une piste initiale (représentée en pointillé, bleu 
clair) arrive à la distance-seuil ∆ (ici ∆ = 7 m) de la fin de la route. Cette fin de route est connectée à 
                                                 
36 Les termes de cette équation suivent la même notation que l’algorithme  à la page 61 3
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deux routes différentes. La piste initiale va donc se diviser en deux pistes-filles (l’une est illustrée 
en ‘x’ bleu foncé et l’autre en ‘ ’ vert). Le GPS  hybridé est montré en ‘*’ vert. 

L’évolution des poids w et celle des inverses des vraisemblances instantanées absolues vr des 
deux pistes créées sont montrées respectivement dans les courbes en bas à gauche, et en bas à 
droite. 

 

 
Figure 74. Création de pistes à une intersection 

 

4.2.7  Elimination d’une piste 

Dès que le poids d’une piste devient inférieur à un seuil fixé ξel, nous considérons que la piste 
n’est plus crédible et elle est éliminée. 

Pour éviter d’éliminer une piste crédible Fi dont la vraisemblance instantanée vri,k peut 
décroître excessivement à un instant k à cause d’une mauvaise observation et par la suite voir son 
poids wi,k descendre en dessous du seuil fixé ξel, nous avons proposé d’ajouter au calcul de poids wi,k 
une composante du poids wi,k-1 : c’est un effet mémoire de l’instant k-1 indépendant de la 
vraisemblance vri,k qui permet d’éviter qu’une observation aberrante ne vienne éliminer des pistes 
probables. Nous pouvons ainsi écrire avant normalisation : 
 

 1,1,,, .. −− += kimemkikiki wLwvrw  (154) 
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Où Lmem est un coefficient d’oubli qui quantifie la part de l’ancien poids wk-1 à garder dans 
celui de k. Nous avons choisi Lmem = 0.1 (0< Lmem <1). 

En pratique, le seuil ξel est difficile à régler à cause entre autres du décalage de carte. Nous 
avons choisi de le fixer assez bas (ξel  = 10-10). 

4.2.8  Détection de la divergence du suivi de pistes 

La divergence du suivi se produit quand toutes les pistes se trompent et s’éloignent des 
observations qui mettent à jour ces filtres. 

Normalement, si une piste Fi s’éloigne des observations, sa confiance instantanée vri va 
décroître lors de l’étape de mise à jour et par suite son poids wi décroît. Mais, dans le cas où toutes 
les pistes s’éloignent des observations recalantes, leur poids diminue par conséquent. Cependant, 
comme une étape de normalisation est effectuée par la suite, les diminutions des poids wi ne seront 
pas effectives. 

Pour la détection donc de la divergence du système, une somme des poids non-normalisée est 
effectuée et la détection de la divergence est effectuée par rapport à cette somme. Afin d’éviter que 
des observations aberrantes intermittentes ne déclenchent une détection de divergence, la somme 
des poids non-normalisée est faite pendant un intervalle ∆t de temps. Si cette somme reste en 
dessous d’un certain seuil δdiv pendant ∆t, une réinitialisation du système est effectuée avec la 
première donnée GPS valide selon le même mécanisme montré dans la partie 4.2.3 à la page 144. 

Notons que la réinitialisation du système est un cas qui arrive rarement. Elle est souvent due 
aux décalages parfois importants que présentent les cartes numériques à certains endroits mais aussi 
à une mauvaise gestion du cache de routes (voir section 4.4 à la page 158). 

4.2.9  Etape d’estimation à partir des différentes pistes 

Plusieurs solutions peuvent être proposées pour réaliser l’estimation du map-matching par 
mélange de gaussiennes, à un instant k. Une première solution réside dans le calcul d’un barycentre 
(pondéré par les poids wi) de l’ensemble des estimations disponibles à l’instant k.  

Supposons qu’à l’instant k, on a N pistes Fi (Xi, Pi) (i=1 :n). Le calcul du barycentre et de sa 
matrice de covariance, respectivement notés ),( kk Ps , est effectué par mélange gaussien: 
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Chapitre 4 - Suivi de routes navigables par une approche multi-hypothèse 
 

Cependant, le calcul du barycentre d’un ensemble de points peut fournir une solution ne 
correspondant pas à un cas physique ou réel (par exemple la position du barycentre peut se trouver à 
l’emplacement d’un immeuble, hors de routes, …). Nous préférons donc choisir comme estimation 
à un instant k, le filtre ayant le poids w maximal. 

 

 )(max|),(),( ,:1,, kiNijkjkjkk wwPXPX
=

==  (157) 

Une autre solution a également été testée : elle consiste à un instant k, à proposer plusieurs 
pistes crédibles comme sortie. Ainsi, les pistes j dont le rapport de leur poids wj,k sur le maximum 
de poids à cet instant k est supérieur à un seuil δimp prédéfini, sont considérées comme sortie(s) 
probable(s). 
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Dans le cas où cette dernière approche est utilisée, le seuil δimp doit être fixé d’une manière 
optimale. Si δimp est trop petit, alors beaucoup de pistes (dont certaines invraisemblables) seront 
proposées comme sortie. Par contre un δimp élevé risque de réduire ce nombre de pistes probables à 
une ou deux voire aucune. 

Dans la littérature du filtrage particulaire, le terme de particules efficaces est une notion qui 
revient souvent. Ce nombre est souvent utilisé pour déclencher un nouveau processus de ré-
échantillonnage des particules existantes. Dans [Gustafsson et Al. 2002], un nombre de particules 
efficaces, comme étant l’inverse de la somme des poids des particules élevés au carré, a été utilisé 
(voir paragraphe 2.2.5 sur le filtrage particulaire, à la page 62). 
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 [Gustafsson et Al. 2002] proposent que si le nombre de particules efficaces NEff devient 
inférieur aux deux tiers du nombre de particules total N, alors les particules doivent être ré- 
échantillonnées.  

Nous avons adapté la notion de particules efficaces pour la proposition de sorties probables 
dans le cas de somme de gaussiennes. Nous avons lié le seuil δimp avec NEff. La figure 75 montre le 
résultat de calcul de NEff sur un essai. A partir de plusieurs tests, les différentes valeurs de NEff ont 
été mises en correspondance avec les cas physiques suivants. 
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NEff = 1 est souvent obtenu pour le cas où le véhicule roule sur segment, loin d’une 
intersection, avec la piste associée ayant un poids assez important. NEff = 2, 3, 4 est généralement 
obtenu à l’approche d’une intersection, avec, respectivement 2, 3, 4 routes dans l’horizon 
electronique, où la piste mère (initiale) de poids élevé se divise respectivement en 2, 3, 4 pistes. 
 

Nous avons fixé le seuil δimp  égal à 
EFFN
2/1 . 
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Figure 75. Nombre de filtres efficaces sur un essai 

4.3 Synoptique global  
Reprenons les équations de modèle et d’observation : 
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Supposons qu’à l’instant k nous avons N pistes : pour toutes les pistes Fi présentes à l’instant 
k, ( i = 1 :N), les étapes de l’algorithme 3 de la page 61 du chapitre 2 sont appliquées en utilisant les 
équations d’évolution f et d’observation h, soit pour chacune d’elles un filtre de Kalman. 

Notons que nous disposons de deux sources d’observations extéroceptives distinctes : le GPS 
et les observations cartographiques. Les étapes de mise à jour seront séralisées par la suite. 

154 
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Le mécanisme global du map-matching par filtrage par somme de gaussiennes est montré par 
le synoptique suivant (figure 76). 
 

 
 

Figure 76. Synoptique du suivi de routes multi-hypothèse (comportement de chaque piste) 

Supposons qu’on soit dans une phase de fonctionnement normal du système (en dehors de 
l’étape d’initialisation). Si nous gardons toutes les pistes présentes, l’augmentation de leur nombre 
va être exponentielle, vu qu’à chaque fin de segment chaque piste va se diviser au moins en deux. 
Nous avons fixé un nombre maximal de pistes autorisées et nous allons en garder ce nombre noté 
Npmax. Généralement, nous avons pris les valeurs de Npmax allant de 8 à 16 pistes. 

Dès que le nombre total de pistes présentes à un instant k dépasse Npmax, une sélection de 
Npmax pistes de poids wi,k les plus élevés sont gardées. Ceci évite l’explosion combinatoire du 
nombre de pistes présentes. 

Pour l’étape de mise à jour, dans le cas où plusieurs sources d’observation extéroceptives sont 
utilisées, une sérialisation des étapes de recalage est faite : l’état des pistes est donc remis à jour par 
chaque observation et donc le poids de chaque piste wi,k est aussi remis à jour et re-normalisé autant 
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de fois qu’il y a d’étapes de recalage. Par exemple, dans notre cas, l’état de chaque piste est remis à 
jour à chaque instant par l’observation à partir d’un GPS hybridé (si ces données sont cohérentes) et 
ensuite par l’observation cartographique, dans le cas où les données cartographiques sont jugées 
cohérentes, ces observations sont vérifiées par un test NIS (voir section 2.2.6.3 à la page 67). 

Nous avons préféré utiliser un GPS hybridé au lieu d’un GPS seul comme observation pour 
les différentes pistes présentes pour palier aux problèmes de sauts GPS et surtout à la faible 
disponibilité du GPS en milieu urbain. Quand il y a un masquage et grâce à la navigation à l’estime, 
le GPS hybridé continue de fournir une observation extéroceptive au filtrage par mélange de 
gaussiennes et les différentes pistes continuent d’être mises à jour du point de vue du poids et de 
l’état. 

Pour palier à des problèmes de stabilité numérique plusieurs travaux et ouvrages     
[Blackman et Popoli 1999] utilisent un poids appelé LLR (Log Likelihood Ratio) (équation 161) au 
lieu du poids wi qui correpond à p(zk|si,k), associé aux pistes. Dans nos travaux, nous avons utilisé le 
poids wi,k comme norme. 

 ⎟
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A chaque instant k, avant de faire propager les filtres par le modèle d’évolution, un test est 
effectué : si le poids des filtres n’est plus significatif (test wik< eps2), alors ces pistes sont éliminées. 

Pour le fonctionnement en prédiction et mise à jour, chaque filtre suit l’algorithme 3 du 
chapitre 2, à la page 61. 

4.3.1  Sélection du segment 

Chaque filtre a sa propre carte, qui est une sous-carte globale formée de 2 routes. La méthode 
de matching consiste à sélectionner le segment plus proche et dont la direction est cohérente avec le 
cap du véhicule. Une projection orthogonale est faite sur la route sélectionnée, le point matché est 
calculé et par la suite va servir comme observation extéroceptive pour le filtre correspondant, et cela 
à chaque pas de temps. 

Il est à noter que pour chaque piste, une méthode de map-matching simple est utilisée 
puisqu’il n’y a pas nécessité d’implémenter de méthodes évoluées, comme un processus de 
sélection multi-critère par exemple. Ainsi, la méthode employée est basée sur un critère de distance 
et de cap. Cette méthode de map-matching est assez rapide et bien adaptée au principe d’utilisation 
d’une carte locale. La durée du processus de map-matching est reportée dans la partie résultats 
(4.5). Nous verrons qu’elle est très faible. 
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Une autre méthode de sélection de routes basée sur le calcul sous contrainte à partir de 
l’erreur statistique a été aussi testée (voir annexe 3). Nous avons comparé cette méthode avec celle 
exposée en début de ce paragraphe. 

Nous avons trouvé que les résultats de cette méthode de matching utilisant le calcul sous 
contrainte à partir de l’erreur statistique offre pratiquement les mêmes résultats que la méthode 
simple, mais avec une augmentation du temps de calcul. En fait, pour que l’efficacité de cette 
méthode soit mise en avant, il faut utiliser des récepteurs GPS dont l’erreur dépasse largement celui 
utilisé et que l’imprécision de la méthode de fusion soit plus élevée que nos résultats actuels. Ainsi, 
nous avons préféré utiliser la première méthode plus simple. 

Pour chaque piste, le segment sélectionné sert donc à construire une observation 
cartographique qui sera fusionnée avec l’estimation recalée par le GPS (figure 77).  
 

Fusion (GPS, 
capteurs proprio)

Zone de Confiance 
autour du segment

Résultat de la
fusion

Observation 
Cartographique

 
Figure 77. Fusion de l’estimation avec le segment sélectionné 

4.3.2  Différences avec le filtrage standard par mélange de gaussiennes 

Dans l’approche que nous avons proposée, plusieurs éléments diffèrent du filtrage par 
mélange de gaussiennes classique. 

Tout d’abord, chaque hypothèse (chaque filtre) n’est pas recalée avec toutes les observations 
gaussiennes disponibles à un instant k. En effet, pour chaque hypothèse une seule observation (en 
plus de l’observation du GPS hybridé) est utilisée : c’est l’observation cartographique déterminée à 
partir de la sous-carte associée à chaque hypothèse. 

Un autre élément important à noter est que l’explosion combinatoire est maîtrisée : il  n’y a 
pas de ré-échantillonnage car à chaque intersection un nombre défini est créé. Il égal au nombre de 

157 



routes connectées. La maîtrise de l’explosion combinatoire offre de meilleures performances temps 
réel par rapport au filtrage par mélange de gaussiennes classique. 

Enfin, et sous l’hypothèse que toutes les routes ont un successeur (la carte est infinie), on 
n’aura pas d’effet de bord dû aux fins de route et cela en supposant que les cartes ne présentent pas 
d’erreur de connexité. Avec des parties de cartes (des sous-cartes globales) transmises par un 
serveur SIG distant, on peut utiliser une approche comme celle que nous avons proposée dans 
[Bonnifait et Al. 2007] pour remédier au problème de connexité qui pourraient apparaître aux bords 
de chaque sous-carte globale.  

En définitive, l’approche que nous avons proposée peut être considérée comme un cas 
particulier d’un filtrage par mélange de gaussiennes, adaptée au problème du map-matching. 

Dans la section qui suit, nous évaluons et formalisons une méthode de gestion de sous-cartes 
globales, essentielles pour assurer la continuité et la connexité. 

4.4 Gestion d’une mémoire cache de routes 
4.4.1  Introduction 

Dans le cas d’une cible temps-réel, les ressources mémoires disponibles sont généralement 
limitées, d’où la préférence de ne pas avoir à embarquer sur la cible une grande carte numérique, 
mais de travailler dans une zone limitée de la carte qui va être une sous-carte ou une mémoire cache 
de segments de routes. 

La gestion du cache de routes (la sous-carte) est un problème important. Si la zone est trop 
petite, la sélection de routes peut échouer. Par contre, si elle est trop large, la sélection de routes va 
être un processus qui consomme beaucoup plus de temps. En plus, la gestion de la carte doit être 
faite spatialement et quand c’est nécessaire. 

Pour notre étude, nous supposons disposer d’un serveur SIG (local ou distant) dont 
l’interaction se fait à travers un modèle client-serveur. Pour fusionner les données cartographiques 
dans l’observation d’état, une requête est envoyée à ce serveur SIG. Celui-ci retourne les routes 
contenues dans une zone dont le centre et la taille ont été précisés dans la requête. 

Dans ce qui suit, nous développerons l’étude sur la gestion du cache de routes. 

4.4.2  Eléments importants pour la gestion du cache 

Dans cette partie, nous nous mettons dans un contexte de filtrage mono-hypothèse pour 
simplifier pour l’étude et l’évaluation des performances temps-réel de l’interaction avec un SIG 
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Supposons que nous disposons d’un serveur SIG local (embarqué) ou distant. Pour une 
gestion efficace de la carte, considérons une mémoire cache de carte correspondant à une zone dont 
la forme est carrée. Un telle zone géographique est facile à extraire car il n’y a pas de distances à 
calculer : les routes sont extraites en utilisant uniquement des tests de comparaison sur les 
coordonnées des segments de routes. La gestion du cache mémoire est une tâche parallèle avec le 
calcul du positionnement. 

Le centre c et la demi-longueur r du coté de la zone carrée doivent être spécifiés dans la 
requête faite par le client de fusion. Quand une requête est reçue, toutes les routes qui sont 
partiellement ou complètement incluses dans le carré de centre c et de coté 2.r sont extraites. 

Pour une gestion intelligente du cache de routes, deux problèmes doivent être traités : la 
gestion du centre et celle de la longueur du demi-coté. 

Comme le mouvement du véhicule se poursuit quand les requêtes de cache de cartes sont 
effectuées, le centre prédit de la requête doit être calculé pour prendre en compte le pire-cas du 
temps de réponse serveur et du délai de transmission (noté TGIS =  TExtraction + TTransmission). Le 
processus d’extraction de cartes comprend donc une anticipation : on utilise pour cela le cap estimé 
du véhicule et sa vitesse. 

Notons  les coordonnées du centre du cache mémoire. Une fois que le véhicule 
devient proche de la limite du cache actuel (voir figure 78), une requête est envoyée au serveur. 

[ T
ccc yxX = ]

La condition pour envoyer  une requête est donnée par l’équation (162) où la distance entre la 
position courante du véhicule et le centre du cache est comparée à la demi-longueur du coté du 
cache. λ est un paramètre nécessaire pour la gestion de la requête au serveur en temps-réel. Il 
correspond à la proportion de r à partir de laquelle une requête doit être faite avant de quitter la 
zone du cache courant. 

 ( ) ( ) rtXtX kkc ⋅≥−− λ1   (162) 

Si les conditions de la requête sont vérifiées, la nouvelle position du centre est calculée en 
utilisant une vitesse nominale v, par exemple 50 Km/h en milieu urbain. 
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Pendant que la requête est traitée, le véhicule ne reste pas l’arrêt. Le risque est qu’il pourrait 
quitter le cache actuel. Une zone de sécurité est caractérisée par la condition suivante sur la distance 
parcourue. 

 ( )r.v.TGIS λ−≤ 1  (164) 

Ceci aboutit à la condition suivante : 
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 ( ) ( )( )
r

rTrT.v extractionontransmissi +
−≤ 1λ  (165) 

Une valeur intéressante est la distance (notée ∆) avant de quitter la région d’intérêt : 

 ∆  = (1 - λ).r (166)  

 

 ∆ > v.TGIS(r) (167) 

Supposons maintenant que l’imprécision maximale de la carte (notée EM) soit connue et que 
l’imprécision de la localisation (notée EL) soit estimée en temps réel par un filtre de Kalman. Afin 
d’avoir une sélection de route fiable, ∆ doit vérifier : 

 ∆ > EM + EL+ v.TGIS(r) (168) 

 

 

Figure 78. Extrapolation du centre du cache en approchant la limite du cache courant (la zone grise 
correspond au paramètre ∆) 

La gestion de la demi-longueur du coté du carré est le deuxième problème important issue 
dans la gestion du cache. Si r est trop petit, alors la sélection de route peut échouer à cause des 
erreurs de localisation et des erreurs de la carte. Par contre, si r et trop grand alors : 

 l’extraction du cache de routes peut être longue (surtout si le serveur SIG est distant) 

 la taille du cache peut dépasser la taille maximale de la mémoire de la cible 

 la procédure de sélection de routes peut prendre inutilement du temps. 

En résumé, la gestion du cache de routes dépend principalement des paramètres ∆ et r, qui 
doivent être déterminés selon l’implémentation. Un cas d’étude sera présenté dans la section 
résultats (4.5.2). 
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4.4.3  Gestion d’un cache de routes pour toutes les pistes 

Supposons qu’on soit maintenant dans un cas de localisation multi-hypothèses. Dans ce cas, à 
un instant k chaque piste présente doit disposer d’un cache respectant les conditions évoquées ci-
dessus. De plus, chaque piste atteignant la fin de son cache doit envoyer une requête au serveur 
SIG. Pour gérer ces requêtes multiples, nous proposons l’approche suivante. 

Supposons que m pistes envoient des requêtes (ci,k, ri,k). Nous proposons que le serveur SIG 
renvoie un cache englobant les caches des requêtes des différentes pistes. 

En effet, la requete (ci,k, ri,k) peut être transformée de la façon suivante : [xmini,k xmaxi,k  
ymini,k ymaxi,k ], où représentent les extrémités du cache représenté par un cercle. Le cache renvoyé 
est calculé alors à partir de : 

  (169) ])(max)(min)(max)(min[
,,,, maxminmaxmin kikikiki

yyxx
iiii

4.5 Résultats expérimentaux 
Dans cette partie, nous montrons les résultats des travaux exposés dans ce chapitre. Nous 

commençons par présenter les résultats de la localisation par mélange de gaussiennes fusionnant 
GPS et capteurs proprioceptifs.  Finalement, nous rapportons les résultats de la gestion d’un cache 
de routes, essentielle pour assurer la connexité dans un contexte de filtrage utilisant des données 
cartographiques. 

4.5.1  Suivi de routes par mélange de gaussiennes 

Les tests ont été faits sur deux parcours différents : le premier d’une longueur de 1.1 Km 
autour du centre de recherches de Royallieu à Compiègne (voir figure 79) et le second d’une 
longueur de 5.7 Km reliant l’hôpital de Compiègne au centre de recherches de Royallieu 
(figure 80). 

Les capteurs utilisés lors de ces essais sont un gyromètre KVH à fibre optique à 100 Hz, une 
entrée odométrique à 100 Hz et un GPS L1 (Trimble AgGPS 132). Ce sont les mêmes capteurs 
utilisés dans la section 3.6.1 à la page 124 du chapitre 3. Comme une carte numérique, nous avons 
utilisé une base de données NavteQ, dont les coordonnées sont entières, en centimètres, dans le 
référentiel Lambert 93. Notons que cette carte présente, sur la région compiégnoise, un décalage de 
14 mètres vers l’est et de 2 mètres au Nord. Dans les expérimentations qui suivent, cette carte a subi 
des corrections pour essayer de compenser le décalage et cela dans le but de valider notre approche. 

La visibilité satellitaire pour les essais effectués sur les deux circuits était plutôt bonne, avec 
une moyenne de 7 satellites disponibles. Le seul problème réside dans la partie sud du trajet n°1 
(qui coïncide avec la dernière partie du trajet n°2), où, à cause des arbres élevés et des immeubles, 
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la disponibilité du GPS est de 83% (cela veut dire qu’il y a des masquages du GPS pendant 17% du 
temps de parcours de cette partie). 

 

 
Figure 79. Parcours n°1 autour du centre de recherches de Royallieu à Compiègne (repère local) 
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Figure 80. Parcours n°2 de l’hôpital de Compiègne, au centre de recherches de Royallieu 

4.5.1.1 Comportement lors de l’initialisation 

Dès que la première donnée GPS est reçue, une requête est envoyée au serveur. Un cache de 4 
routes est renvoyé et 8 pistes sont par la suite initialisés. Après cette phase d’initialisation (ici d’une 
durée de 5 secondes), une étape d’évaluation des filtres est faite. Seules les pistes ayant un poids 
supérieur à un certain seuil sont gardées pour la suite (ici le seuil-poids ξel a été fixé égal à 10-10). 

Les figures 81 et 82 montrent respectivement l’évolution des poids et des confiances des 
pistes lors de la phase d’initialisation (la description de la phase d’initialisation est faite dans le 
paragraphe 4.2.3 à la page 144). Après cette phase initiale, les filtres (ici en l’occurrence un seul) 
dont le poids est supérieur à un certain seuil sont gardés pour la suite. La fin de la phase 
d’initialisation est fixée par le délai choisi avant de lancer la première évaluation des filtres. 
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Figure 81. Initialisation et évolution des poids 
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Figure 82. Initialisation et évolution des confiances 
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4.5.1.2 Comportement dans un rond-point 
 

 
 

 Figure 83. Comportement dans un rond-point 

La figure 83 montre un comportement typique du système dans le cas d’un rond-point. Le 
GPS hybridé qui met à jour l’état et le poids est montré en vert gras. A chaque fois qu’une piste est 
à la distance ∆ (ici de 7 mètres) de la fin du segment de route, elle se divise en deux (dans le rond-
point montré dans cette figure, chaque route est connectée uniquement à 2 autres en aval). Le filtre 
correspondant au mauvais embranchement est éliminé après un temps qui dépend de la géometrie 
du réseau vu que son poids w décroit au fur et à mesure (courbe en bas à gauche) car la 
vraisemblance vr va diminuer (l’inverse de la vraissemblance, une distance de Mahalanobis, est 
montrée sur la courbe de bas à droite) comme la piste s’éloigne de l’observation recalante du GPS 
hybridé. 

4.5.1.3 Reconvergence du système après un mauvais choix initial 

La figure 84 montre le cas où une mauvaise piste est favorisée pendant un moment (instants 
989 à 997, soit une durée de 1.6 seconde) au lieu de la bonne piste. A cause du décalage de la 
carte37, la piste associée à la route non-adaptée (piste en ‘.’ cyan) est plus proche du GPS hybridé 

                                                 
37 Malgré la correction, la carte présente toujours un décalage, vu qu’il n’est pas exactement le même partout 
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que la bonne piste (piste en losange vert). Malgré le choix initial de la mauvaise piste, la 
reconvergence vers la bonne piste prend 1.6 seconde (les données sont échantillonnées à 5 Hz). La 
reconvergence est réalisée à l’instant 997. Rappelons que la reconvergence se fait par rapport au 
poids (vraisemblance cumulée normalisée, courbe montrée en bas à gauche) et non par rapport à la 
vraisemblance qui converge plus rapidement mais ne comprend pas l’effet mémoire (dont l’inversr 
est montrée sur la courbe de bas à droite). 
 

 
 

Figure 84. Temps de transition pour que le filtre re-sélectionne la bonne gaussienne 

Nous avons trouvé que pour des cas similaires, la moyenne de temps que le système met pout 
la re-sélection de la bonne piste est de 1.8 seconde. 

4.5.1.4 Résultats de localisation sur carte 

Les figures 85 et 86 montrent respectivement les résultats du filtrage par mélange de 
gaussiennes pour les parcours 1 et 2. Sur les courbes de gauche, les différentes pistes utilisées ont 
été affichées avec des couleurs différentes et sur les courbes de droite, la piste la plus probable est 
présentée.  

Une des difficultés rencontrées est de régler le seuil ∆ fixant la distance à la fin du segment à 
partir de laquelle une piste mère se divise en pistes filles. En effet, le deuxième parcours étant plus 
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long et couvrant des zones d’architecture et de densité de routes différentes, le seuil a été difficile à 
fixer vu la diversité du réseau routier. ∆ a été fixé égal à à 7 m pour le parcours n°1 et à 30 m pour 
le parcours n°2. En général, pour un réseau routier de grande diversité, il vaut mieux prendre une 
valeur élevée de ∆, généralement de l’ordre de 20 m.  

Notons qu’avec notre approche proposée, nous avons eu 98% de bons matchings lors du 
parcours n’1 et 97% de bons matchings pour le 2ème parcours (les bons matchings sont évalués par 
rapport à la piste ayant le poids le plus élevé). 

 
Figure 85. Différentes pistes pour le parcours 1 (à gauche) et estimation choisie (droite) 

 

 
Figure 86. Différentes pistes pour le parcours 2 (à gauche) et estimation choisie (droite) 
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4.5.2  Expérimentations du cache de routes 

Comme carte numérique navigable, nous avons utilisé une base de données NavTeQ encodée 
au format SVS de BeNomad. Dans cette carte, les coordonnées sont entières, en centimètres, dans le 
référentiel Lambert 93. 
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Figure 87. Temps d’extraction de cartes et temps de sélection de routes dans un milieu urbain 

Nous avons pris une position dans le centre-ville de Compiègne (hôtel de ville). Cette position 
correspond au centre c de la requête envoyé au SIG. La demi-longueur du coté r de requête a été 
instanciée de 10 m à 1 Km, avec un pas de 1 m. 

La figure 87 montre le temps du processus d’extraction de la carte et celui de la sélection de 
routes par rapport au rayon de la requête du client. Notons que ces essais ont été faits sur un PC 
Shoebox à basse consommation électrique (Intel Pentium M 1.5 GHz, 512 MB RAM), travaillant 
sous Windows XP. 

 Pour chaque tracé, une approximation du deuxième degré a été faite, dessinée en bleu gras 
dans chaque sous-tracé. On observe que ces processus sont dépendants de la taille du la surface 
d’intérêt, proportionnelle à r2. 

Nous remarquons que les deux processus sont très efficaces et que le temps de sélection de 
routes est très petit comparé au temps d’extraction de la carte. Même si r est grand, la durée de 
sélection de routes n’excède jamais 0.5 ms, ce qui confirme que ceci est négligeable devant la 
période d’échantillonnage du processus de suivi (Te=200 ms). 
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Figure  88. Taille du cache de routes par rapport à la taille r de la requête 

La figure 88 montre la taille de la carte extraite par rapport au rayon de requête. Une fois de 
plus, une augmentation de la zone de recherche implique une augmentation de la taille du cache de 
carte proportionnelle au carré du rayon de requête. Par ailleurs, nous pouvons voir que pour le rayon 
maximal de 1000 m, la taille du cache n’excède pas 50 KB, ce qui n’est pas une contrainte pour la 
cible temps-réel considérée. 

Dans le cas de notre cible, ces résultats indiquent que ni la taille, ni le temps de calcul 
(extraction et sélection de routes) ne sont des contraintes difficiles pour le management du cache. r 
peut être fixée a une valeur haute (de l’ordre de 1 km par exemple). 

Considérons le calcul de ∆. Supposons que l’imprécision maximale de la carte soit EM=15 m 
et que l’imprécision maximale de la localisation soit de EL=5 m. Nous allons supposer que le 
serveur SIG est embarqué sur la cible et fournit ses données en utilisant une mémoire partagée ou le 
middleware SCOOT-R [Chaaban et Al. 2005] par exemple. Nous avons choisi r = 1000m.  

Sur notre cible, le temps de transmission entre le serveur et le client a été mesuré 
Ttransmission(1000 m) =  745 µs, et Tmap extraction= 41 ms (de la figure 87). Supposons que la vitesse du 
véhicule soit égale à 30 m/s (108 Km/h). Grâce à l’équation 168, nous pouvons calculer que la 
requête doit être envoyée à une distance égale à ∆ = 15 + 5 + (745.10-6 + 41.10-3).30 = 21.25 m 
seulement avant de quitter la zone.  

Supposons maintenant que le serveur SIG soit distant et supposons disposer de deux 
différents types de réseau de transmission : des connections 3G (3rd génération type UMTS) et 
GPRS (General Packet Radio Service) [Muro-Murando et Al. 1999]. Pour des considérations 
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réalistes, nous avons pris la moitié de la bande passante maximale : pour le GPRS, nous avons pris 
la moitié de 115.2 Kb/s et pour le 3G, la moitié de 384 Kb/s. 
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

50

100

150

200

250

D
el

ta
 (m

)

r (m)  

Figure 89. ∆ en fonction de r dans le cas d’un serveur distant : en gras la transmission 3G et en fin la 
transmission par GPRS.  

La figure 89 montre l’évolution de ∆ en fonction de r qui donne la distance à la limite de 
cache qu’il est nécessaire de respecter dans le but d’avoir une sélection de routes fiable. Cette 
courbe a été estimée numériquement en utilisant l’équation 168 où Textraction(r) est l’approximation 
du 2nd ordre du processus de temps d’extraction en fonction de r, et Ttransmission(r) est le délai de 
transmission de la carte extraite à travers le réseau. Ce délai dépend de la taille de la carte et de la 
bande passante du réseau. 

D’après ces résultats et les calculs montrés dans la section 4.4.2, la méthodologie de la gestion 
du cache se résume ainsi: 

 l’estimation de la durée de sélection de routes en fonction de r, 

 choisir une valeur de r telle que la durée soit compatible avec : 
 

 la période d’échantillonnage du prototype de localisation 
 la taille de la RAM 
 l’erreur de la carte 
 l’erreur du prototype de localisation 

 calculer ∆ correspondant à l’implémentation du serveur SIG. 

Dans notre cas, la routine de sélection de route n’est pas très consommatrice en temps 
d’exécution et la taille du cache mémoire n’étant pas une limitation, nous avons proposé 
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l’utilisation d’une grande surface de cache (r de l’ordre de 1 km) dans le but d’obtenir un 
comportement fiable. 

4.6 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté un processus de suivi de pose matchée basé sur un 

modèle de mélange de gaussiennes. A l’aide de la modélisation probabiliste de la carte routière, 
nous avons proposé d’associer une hypothèse gaussienne à chaque nouvelle route apparaissant lors 
de l’arrivée dans des zones d’ambigüité (intersections). Un détecteur (moniteur) du bon 
fonctionnement du système veille à ce que celui-ci reste globalement cohérent et que l’ensemble des 
hypothèses n’est pas en train de s’éloigner de la bonne solution, à l’aide du calcul de confiance. 
Cette modélisation par mélange de gaussiennes s’est trouvée bien adaptée à ce genre de 
problématiques. 

Une étude a aussi été faite sur les caractéristiques temps-réel d’une base de données routière 
dans le cas d’une modélisation client-serveur, où le client est un mobile se déplaçant dans une zone 
cartographiée et envoyant des requêtes à un SIG (local ou distant) pour récupérer une zone de la 
carte. 

Une suite de ce travail serait d’adapter ce processus multi-hypothèses à une solution de 
SLAM ou de cartographie de l’environnement et l’étude de tous les aspects de complexité que cela 
engendre. Une autre perspective concerne la détection de situation où le véhicule est en dehors de la 
route (OFF-ROAD). La solution que nous avons montrée dans ce chapitre ne prend pas en compte 
ce cas. Une autre perspective consiste à comparer l’approche multi-hypothèses qu’on a présentée 
par rapport à une mono-hypothèse standard. Une perspective supplémentaire serait d’utiliser le 
gyromètre comme observation dans le processus de fusion de chaque filtre, ce qui permettrait 
d’éliminer plus facilement des pistes aberrantes. 
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Chapitre 5   
Utilisation de la base 

navigable pour la gestion 
des amers et la 
localisation fine 

 
 
 

Dans ce chapitre, nous exposons une méthodologie de gestion d’amers nécessaires à la 
navigation précise en milieu urbain à l’aide d’une base de données routière numérique gérée par un 
SIG. Nous montrons que l’utilisation de cette BDD sert de dorsale aux cartes locales d’amers 
(visuels ou télémétriques). Une modélisation hybride topologique/métrique de l’environnement est 
ainsi réalisée. 
 
 
 

In this chapter, we present a methodology for the management of sensor-extracted landmarks 
necessary for a precise navigation and vehicles guiding, using a digital road-database handled by a 
GIS. We expose the use of this database as a backbone handling local landmarks maps. A hybrid 
topological/metric model of the environment has been realized. 
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5.1 Introduction 
Pour une localisation précise des véhicules, une solution est d’augmenter le GPS hybridé 

utilisé largement dans les systèmes de navigation embarqués par d’autres capteurs comme des 
télémètres lasers, caméras, … . Or, ces  capteurs délivrent une quantité importante de données et la 
question de la gestion et de la structuration de l’information perçue et détectée par ces capteurs se 
pose donc. Pour remédier à cela, nous proposons d’utiliser les cartes routières gérées par un SIG 
comme moyen ou support pour la gestion de ces information capteurs, et cela pour plusieurs raisons 
détaillées ultérieurement, cette « dorsale» se montrant bien adaptée à la gestion de telles 
informations. 

Une base de données cartographique d’un SIG est généralement un ensemble de routes 
numérisées, décrites par des poly-lignes (voir figure 90) et sont fournies par des sociétés comme 
NavTeQ [Navteq] ou TeleAtlas [Teleatlas]. Cette information topologique est très utile pour des 
tâches de navigation comme la planification d’itinéraire. Pour cette tâche, une représentation simple 
des routes est suffisante : une route est décrite par une ligne unique correspondant à son axe central. 
L’utilisation de cette topologie est aussi intéressante pour la gestion d’amers [Kim et Al. 2000] et 
par conséquent des cartes locales. Une fois la position du véhicule matchée avec une route, les 
amers convenables à utiliser sont ceux liés à cette route. Ensuite, si le véhicule est autonome, il doit 
suivre une trajectoire prédéfinie décrite par un ensemble de routes connectées, dans ce cas-ci, les 
amers pertinents sont ceux liés à cette trajectoire.  
 

 
Figure 90. Exemple de routes dans une base de données SIG (rendu BDD NavTeQ -Benomad) 

Par conséquent, nous proposons de matcher (ou associer) les amers avec les routes de la base 
de données du SIG. Puis, chaque route définira logiquement une carte locale. 
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Couche des données Routières 
 Connexité des routes 
 Géométrie des routes 
 Attributs: 

          Sens de Parcours 
          Vitesse Limite 
          ID (identifiant) des routes 
          Frontières Postales 

 Points d’intérêts 

Table 3. Information dans la couche des données routières dans un SIG 

Dans ce chapitre, nous disposons d’un module de localisation de précision métrique, qui 
permet une localisation « grossière » sur une base navigable. C’est le même type de prototype que 
celui exposé dans le paragraphe 3.3 du chapitre 3. Notons que ce prototype est basé sur une 
approche de localisation mono-hypothèse (par rapport à l’approche multi-hypothèse présentée dans 
le chapitre précédent) car nous disposons d’un itinéraire précalculé, comme la majorité des robots 
mobiles. L’utilisation d’une approche multi-hypothèse a été envisagée dans le cas où on ne dispose 
pas d’un itinéraire pré-calculé, mais n’a pas encore été implémentée. L’itinéraire utilisé dans ce 
chapitre est considéré comme une polyligne. 

Un deuxième module de localisation précise à base de télémétrie laser est aussi disponible, 
mais nécessite une méthode de gestion des amers naturels qu’il fournit. Ainsi dans ce chapitre, on 
utilise le premier module pour améliorer et gérer les données du second. 

On rappelle que le système de localisation qu’on utilise passe par une étape d’apprentissage 
où les données capteurs sont acquises, segmentées et reliées à la base de données routière, pour être 
ensuite utilisées dans l’étape de navigation, afin d’obtenir un positionnement de meilleure précision.  

5.2  Gestion d’amers naturels dans un SIG 
5.2.1  Intérêt des cartes locales d’amers pour la localisation 

Les amers visuels extraits de traitements d’image et les amers télémétriques extraits du signal 
télémétrique pour la localisation peuvent former une quantité d’information importante. Pour 
donner un ordre de grandeur, des collègues du laboratoire LASMEA38, dans le cadre du projet 
Mobivip, ont estimé qu’il était nécessaire de disposer en moyenne de 100 Mo soit 500 images-clé et 
50000 points 3D pour 1 kilomètre parcouru. La navigation autonome implique des contraintes 
temps-réel pour l’exploitation de ces amers avec des systèmes embarqués, c'est-à-dire ayant des 

                                                 
38 LAboratoire des Sciences et Matériaux pour l'Electronique, et d'Automatique, UMR 6602 Université Blaise-Pascal / 
CNRS 
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capacités de mémoire et de calcul limités. Il est donc nécessaire de regrouper les amers en cartes 
locales.  

Une carte locale peut être vue comme la quantité d’information minimum pour assurer la 
tâche de navigation en prenant en compte les capacités de traitement limitées du véhicule. C’est 
donc un ensemble d’amers qui restreint la représentation de l’environnement et qui facilite les 
tâches d’appariement sous-jacents aux mécanismes de commande référencée vision. 

L’utilisation et la gestion des cartes locales permet de définir 2 niveaux de « représentation » : 
le niveau carte routière et le niveau carte augmentée.  

Deux types de cartes augmentées existent : les cartes locales absolues et les cartes locales 
attachées aux routes. Elles sont détaillées dans les paragraphes qui suivent. Notons bien que 
l’information des cartes locales d’amers dans un SIG est mutualisable entre véhicules. 

5.2.2  Cartes locales absolues 

Dans une première approche, nous avons défini des cartes absolues contenant les amers 
indispensables à la tâche de navigation. Dans le SIG utilisé dans nos travaux (BeNomad), la carte de 
navigation constitue une couche figée sur laquelle il est difficile d’ajouter de nouvelles données. 
Une seconde couche (cf. figure 91) a donc été créée indépendamment de la couche « carte de 
navigation » afin de référencer les amers.  

Concrètement, chaque amer est représenté dans cette couche par un objet ponctuel, référencé 
par ses coordonnées x et y. Les attributs de cet objet peuvent être variables selon l’approche de 
commande référencée vision utilisée dans le cas de navigation avec amers visuels. 

 
Figure 91. Les deux couches du SIG : la couche « carte de navigation » (en bas) et la couche « amers » (au 

dessus) 
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Dans le cas où les amers sont des images, les coordonnées x et y correspondent à la position 
estimée du véhicule lors de la capture de l’image. Les attributs de cet objet peuvent être : le nom du 
fichier image correspondant, des paramètres liés à la caméra et à la prise de vue, des valeurs 
d’incertitude sur les différents paramètres, etc. Dans le cas d’amers télémétriques, x et y 
représentent les coordonnées absolues des ces amers. 

5.2.3  Cartes locales attachées aux routes 
 

 
Figure 92. Amers associés à un segment de route et à son sens de parcours 

Cette approche consiste à définir des cartes locales statiques et rattachées aux routes des 
cartes numériques utilisées par le SIG. En effet, une route est un ensemble de segments identifiés 
par un même identifiant (ID) avec généralement une jonction en début et en fin. Deux routes 
différentes ont nécessairement deux ID différents. Cependant, une route peut être la plupart du 
temps parcourue dans 2 directions et les cartes locales constituées d’amers visuels seront le plus 
souvent différentes selon le sens de parcours. Ainsi, pour les routes à double sens, on définit 2 
cartes locales39 : une dans le sens E2W (East to West) et une dans le sens W2E (West To East)  
[Bonnifait et Al. 2006b].  

Chaque carte locale est donc un triplet (ID, sens, liste d’amers). Le format de la liste d’amers 
est très dépendant du type d’amer utilisé. 

                                                 
39 Notons bien qu’une carte locale peut bien être absolue 
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5.3 Cartes d’amers pour la commande des véhicules 
5.3.1  Introduction 

Dans cette partie, nous allons exposer divers types de représentation de l’environnement 
urbain et ensuite montrer la représentation adoptée, qui réside dans une représentation hybride 
topologique/métrique, où le SIG est utilisé comme une dorsale pour rattacher des cartes locales 
absolues d’amers utilisables pour la navigation. 

5.3.2  Amers télémétriques 

Une catégorie d’amers utilisés pour la navigation urbaine se caractérise par les amers 
télémétriques. Ce sont des amers détectés par des télémètres lasers qui peuvent être installés à 
l’avant, sur le toit ou sur le côté du véhicule. Dans le cadre des travaux de recherche du laboratoire 
Heudiasyc, un télémètre laser LMS SICK 291 a été installé sur le côté avant droit d’un véhicule 
(voir figures 26 et 27) dans le but de détecter des amers pour la localisation, ces amers pouvant être 
des façades de bâtiments, des trottoirs, … . Un miroir peut, en plus, être installé sur ce télémètre 
pour réfléchir une partie du signal télémétrique pour l’exploiter dans la détection d’obstacles 
(piétons) et le suivi de cibles. Notre méthode consiste à construire des cartes d’amers (ici les bords 
de trottoirs) qui sont rattachés à un SIG. Notons que la partie détection de bords de routes et 
construction d’une carte locale a été présentée dans le chapitre 3. 
  

 
Figure 93. Télémètre au bord avant droit du véhicule 

 

5.3.3  Représentation de l’environnement 

Pour la représentation d’un modèle cartographique de l’environnement, diverses approches 
sont utilisées. Les représentations par défaut sont les cartes métriques, où les coordonnées des amers 
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détectés sont enregistrées dans une carte. Dans ce qui suit, nous en exposons différentes 
représentations cartographiques. 

5.3.3.1 Représentations topologiques 

Tandis qu'aucune définition des représentations topologiques précise n'existe, les 
représentations topologiques sont souvent considérées comme des représentations graphiques, où 
les nœuds du graphe correspondent à des endroits significatifs (ou des caractéristiques) de 
l'environnement et les arcs aux chemins ou transitions possibles entre eux. 

 Pour les milieux intérieurs, de tels endroits peuvent correspondre aux intersections, jonctions 
en T dans les bâtiments de bureaux, extrémités mortes, …, la résolution de telles décompositions 
dépend, ainsi, de la structure de l'environnement. Les arcs peuvent correspondre aux comportements 
ou aux commandes spécifiques de mouvement qui permettent au robot de se déplacer d'un endroit à 
l'autre, tel que suivre un mur, …. La figure 94 montre un exemple de carte topologique, où les pi 
correspondent aux endroits possibles de présence d’un robot et les Lij aux possibilités de passages 
entre les endroits pi et pj. Comme la carte est représentée par un graphe, ce dernier peut être utilisé 
pour rechercher un algorithme efficace de mise à jour. La consistance topologique peut être utilisée 
et imposée sur la carte pour, par exemple, fermer une boucle [Folkesson 2004]. Les mises à jour et 
approximations sont alors formulées comme des opérations sur le graphe. 
 

 
Figure 94. Exemple de représentation topologique 

De grandes sections du graphe peuvent être approximées linéairement dans un cadre local 
menant à une simplification qui ne souffre pas d’effets non linéaires dont souffre une carte globale 
qui est souvent modifiée pour imposer des contraintes topologiques. 

5.3.3.2 Représentations hybrides 

Récemment, plusieurs travaux proposent d’augmenter les cartes topologiques par de 
l'information métrique (distance relatives, angles), pour faciliter la désambiguïsation d’endroits qui 
se ressemblent. 
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Un autre avantage de ces approches réside dans le fait qu’elles sont bien adaptées à la 
cartographie d’environnements larges : la composante topologique sert de dorsale à des cartes 
locales d’amers (composante métrique) ce qui facilite la gestion d’une quantité limitée d’amers à 
chaque instant et lors du passage d’une zone à l’autre, c’est l’information topologique qui assure le 
lien entre les cartes locales métriques. 

 
Figure 95. ATLAS, [Bosse et Al. 2003] 

Une des approches est ATLAS proposée dans [Bosse et Al. 2003] et [Bosse et Al. 2004]. Il 
s’agit d’un cadre métrique/topologique générique hybride qui effectue une cartographie efficace des 
environnements à grande échelle. Atlas est un graphe de cartes locales de tailles réduites, où chaque 
nœud représente les cartes locales (incertitudes du robot et des balises) et les arcs représentent les 
transformations entre les repères locaux adjacents, « Approximate Coordinate Transforms 
(ACT’s)».  

Dans chaque cadre local, une carte est construite. Elle comprend la pose actuelle du robot, 
l’environnement local et les incertitudes associées à chacune d’elles. Les incertitudes dans chaque 
carte locale sont modélisées vis-à-vis du référentiel local. Ainsi, les incertitudes dans chaque carte 
locale restent locales. 

Une limite sur la capacité de calcul à l’intérieur de chaque carte locale est fixée en définissant 
une mesure de complexité de chaque cadre local. Elle ne devra pas excéder un seuil (la capacité de 
carte). Ainsi, au lieu d’opérer sur une carte unique de complexité toujours croissante, Atlas 
simplement change son intérêt vers une carte nouvelle ou adjacente. 

Les transformations de coordonnées et les erreurs d’estimation associées sont générées d’une 
entité par rapport à une autre en suivant un chemin formé par les extrémités entre les cadres de 
cartes adjacents. Ces chemins sont calculés en utilisant l’algorithme du plus court chemin de 
Dijsktra, ou la recherche en largeur « breadth-first search (BFS) »40. La fermeture de boucle est 
achevée à l’aide d’un algorithme efficace de map-matching. ATLAS fonctionne en temps réel et a 
                                                 
40 Algorithme de recherce de graphe, qui le parcourt de manière itérative, en utilisant une file. 
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été utilisé pour des applications en sous-sol (mines), dans des milieux intérieurs, extérieurs (urbains 
et naturels) et sous-marins. 

 
Figure 96. Cartes métriques Hybrides (HYMMS), [Nieto et Al. 2004] 

Un autre type de représentation hybride a été proposé par [Nieto et Al. 2004] [Nieto et 
Al. 2006]. Il s’agit de la représentation HYMMS (HYbrid Metric Maps) utilisée pour le Dense 
SLAM, où l’environnement est représenté sous forme combinée : l’algorithme maintient une carte 
d’amers et le reste de l’information métrique de l’environnement fournie par des capteurs 
extéroceptifs est gardé dans des cartes locales définies relativement par rapport à la position de ces 
amers. Cette approche permet de localiser un robot et en même temps de produire une 
représentation détaillée de l’environnement.  

Les cartes d’amers sont utilisées pour partitionner l’environnement exploré par le robot en des 
régions plus petites, triangulaires et connectées. Les positions des amers définissent les sommets de 
ces triangles. La carte dense globale se compose alors d’un nombre de petites cartes (locales) 
définies relativement aux amers. Quand les positions estimées des amers changent, la position des 
cartes locales changera aussi à cause de la représentation relative et par la suite les deux cartes 
seront corrigées. Dans ce cas-ci, la carte d’amers propagera les corrections à toutes les cartes locales 
denses. 

5.3.3.3 Notre représentation de l’environnement 

Nous proposons de regrouper les amers urbains détectés dans des cartes locales pour faciliter 
leur gestion. Le SIG sera utilisé comme une dorsale pour ces cartes locales : nous allons rattacher 
les cartes locales d’amers à des routes du SIG. Ainsi, nous avons une représentation hybride 
topologique/métrique de l’environnement.  
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L’identifiant (ID) des routes est unique pour chaque route. L’utilisation de l’ID des routes 
défini dans la couche des routes du SIG est bien adaptée pour les cybercars, puisque le véhicule 
utilise l’itinéraire planifié calculé à partir de la carte routière. Par ailleurs, une route est un ensemble 
de segments ayant le même identifiant (ID), avec probablement une intersection à son origine et/ou 
à sa fin. Donc, tant que le cybercar est en train de naviguer sur la même route, il utilise le même 
ensemble d’amers. 

 

Carte Locale : mapj
 ID SIG 
 Direction (E2W ou W2E) 
 Ensemble de I amers composes de : 
- Coordonnées des données segmentées 
- Matrice de Covariance de l’erreur de la 

position des segments 
- Vecteurs de certitude/Connection 
- position Matchée Xmapj,I 
- Date de l’acquisition des données 

Table 4. Amers télémétriques avec attributs étendus pour leur gestion par un SIG 

En outre, chaque route peut être à sens unique ou à double sens (cette information est 
contenue dans les attributs de la route). Pour les routes à sens unique, une carte locale unique est 
construite, alors que pour les routes à double sens, deux cartes sont construites : une pour chaque 
direction : E2W (est vers ouest) et W2E (ouest vers est). Si la route est parallèle à la direction en y 
(Nord), la carte est dénotée E2W. 

La table 4 décrit l’information associée à chaque carte locale. Elle contient l’ID auquel la 
carte locale est associée, le sens de parcours, la matrice de covariance de l’erreur associée à cette 
carte, le vecteur de certitude qui contient l’information de connexité des données segmentées et 
contenues dans la carte locale, la position matchée et la date d’acquisition de ces données. 

 

 
Figure 97. Segmentation et regroupement des amers dans des cartes locales 
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La figure 97 illustre cette construction de cartes d’amers télémétriques. Les pointillés 
correspondent aux trottoirs détectés, les points larges correspondent aux données segmentées et les 
polygones en noir aux cartes locales attachées aux routes, dont l’ID a été indiqué par les labels 
“IDxx”. 

5.4 Phase d’apprentissage 
5.4.1  Position du problème 

Dans cette partie, des amers naturels sont détectés, segmentés et regroupés dans des cartes 
locales, qui sont rattachées à un SIG. 

 Avant de lancer la navigation autonome, la couche précise d’amers du SIG doit être créée et 
initialisée. Dans cette étape, le “cycab” est conduit manuellement et les mesures de capteurs sont 
datées et enregistrées pour le post-traitement. La procédure pour cette étape est la suivante : 
 

 Identifier les endroits où le véhicule doit se déplacer de façon autonome 
 Calculer l'itinéraire en utilisant la fonctionnalité de calcul d'itinéraire des SIG  
 Conduire le cybercar manuellement le long de cet itinéraire 
 Lancer le module de localisation de précision métrique (un GPS hybridé, par exemple) 
 Construire la carte des amers (télémétriques ou visuels) avec les incertitudes associées 
 Géo-référencer les cartes d’amers créées dans le SIG comme une couche précise d’amers  

Lors des passages suivants, ces amers sont extraits à chaque fois que le véhicule navigue dans 
le même secteur.  

Une des difficultés majeures de cette approche est la gestion et la structuration de la grande 
quantité de données d’amers dans la couche d’amers pour la navigation en ligne. Comment 
l'information des amers peut-elle être organisée pour un mobile qui se déplace dans un grand 
secteur contenant un nombre important de routes ? 

La réponse habituelle à cette question est de regrouper des amers dans des cartes locales, une 
carte locale étant un ensemble d’amers regroupés en raison : 

1. des contraintes de mémoire résultant de l'utilisation de systèmes embarqués 

2. de la nécessité de télécharger ou de mettre à jour une quantité limitée de données d'un 
serveur distant  

3. des connections qui existent entre les amers, essentielles pour le calcul d’une position. 
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5.4.2  Construction de cartes 

Avant de déplacer le robot, un itinéraire est généré. Le point de départ est supposé connu, 
étant la position actuelle du véhicule. Le point de destination est sélectionné par l’opérateur qui peut 
aussi imposer au calcul d’itinéraire, à travers l’interface graphique, d’emprunter certaines rues. 

Pour pouvoir géo-référencer les amers détectés, une fonction de localisation sur carte est 
essentielle. Nous avons développé un système de localisation de précision métrique montré à la 
section 3.3 à la page 109, basé sur un filtre de Kalman Etendu (EKF) qui fusionne des capteurs 
proprioceptifs (gyromètre et odomètre) avec un GPS et des données cartographiques. Le prototype 
de localisation fournit en plus l’ID du segment sur lequel le véhicule navigue. 

 
Figure 98. Phase de construction de cartes télémétriques 

Les bords de routes sont détectés à l’aide des algorithmes montrés au chapitre 3, à la section 
3.2.4.3, (page 107) appliqués aux données télémétriques. Ces bords sont géoréférencés grâce au 
prototype de localisation et à la datation des données. Ensuite, les données sont segmentées et 
regroupées dans des cartes locales. Pour le regroupement de ces données l’identifiant (ID) des 
segments de routes est utilisé : tous les segments de trottoirs (amers linéaires) qui ont été reliés au 
même ID de route (information fournie par le prototype de localisation) sont regroupés dans la 
même carte locale. Par la suite, un robot naviguant sur une route, va charger en mémoire la carte 
locale d’amers correspondant à cette route et l’utiliser pour naviguer. La figure 98 montre le 
synoptique de l’étape de la construction de cartes locales d’amers télémétriques. 

La création et l’initialisation d’une couche d’amers télémétriques précise peuvent être 
effectuées en temps réel. Les données du lidar sont acquises et bufférisées avec l’ID de la route 
récupéré du bloc de localisation métrique. En parallèle, l’algorithme de détection des bords de 
routes est appliqué pour localiser les bords avec leur imprécision en propageant la covariance 
estimée de l’état. Le début et la fin de chaque courbe sont identifiés. Quand une route avec un ID 
différent est rencontrée, les données bufférisées sont envoyées à un module de segmentation qui 
retourne un ensemble de segments connectés avec leur imprécision (comme sur la figure 97). 
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5.4.3  Mécanisme de localisation sur carte 

Pour pouvoir détecter, rassembler et stocker des amers naturels, il est nécessaire d’avoir des 
estimations de la pose du véhicule, même si ces poses estimées sont imprécises. Pour cela, un 
prototype de localisation (un GPS hybridé de précision métrique) a été développé. Il est exposé dans 
cette partie. 

Un prototype de localisation matchée basé sur un filtrage de Kalman étendu (section 3.3) 
(EKF, mais cela peut être aussi effectué par un filtre de Kalman Unscented UKF) fusionnant GPS, 
capteurs proprioceptifs et l’information cartographique est utilisé. Une autre solution réside dans 
l’utilisation d’un processus de map-matching multi-hypothèses (cf chapitre 4), mais il faudrait voir 
l’augmentation de la complexité qu’il engendre puisqu’il faudrait maintenir dans ce cas une carte 
construite par hypothèse. 

Pour simplifier le processus de map-matching, on suppose que le véhicule suit un itinéraire 
pré-calculé. La figure 103 à la page 192 donne un exemple d’itinéraire pré-calculé (avec des points 
de passages pré-sélectionnés par l’utilisateur) obtenu grâce aux fonctionnalités de calcul d’itinéraire 
intégrées au GIS. 

Pour l’étape de prédiction et de recalage GPS, les mêmes étapes que celles à la section 
3.3 sont faites: les capteurs proprioceptifs sont utilisés dans l’étape de prédiction utilisant l’équation 
111. Ensuite, la solution obtenue est corrigée par le GPS, si ce dernier est disponible et si les 
données qu’il délivre sont cohérentes. 

Par rapport au map-matching sur l’itinéraire pré-calculé, l’algorithme montré dans le 
paragraphe 4.3.1 à la page 156 du chapitre 4 est utilisé. Considérons le problème de sélection de 
segment qui consiste dans l’extraction de la carte du SIG du segment de route le plus probable en 
utilisant l’état prédit du vecteur. Soit (xpred, ypred, θpred) la pose prédite. Les distances entre         
(xpred, ypred) et les segments de l’itinéraire qui sont près de la dernière pose fusionnée, sont calculées. 
Le segment qui a la distance la plus petite à la pose prédite et dont le sens de parcours et orientation 
correspondent avec le cap du véhicule est considéré comme étant le bon. Comme on va le voir dans 
la section 5.6, cette simple stratégie de sélection de segment donne de bons résultats. La pose 
matchée est obtenue en projetant la position estimée sur le segment sélectionné. 

Le point matché peut être utilisé comme une observation extéroceptive (noté Yvm) dans le but 
de corriger une éventuelle divergence de l’estimation prédite.  
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Un autre test de cohérence NIS (voir la section consistance 2.2.6.3 à la page 67 du chapitre 2) 
est utilisé pour vérifier la cohérence de l’observation de la carte avant de la fusionner dans l’étape 
de correction du filtre de Kalman. 

 

5.5 Phase de navigation 
5.5.1  Introduction 

Dans cette partie, nous décrivons la navigation en milieu urbain en utilisant les cartes locales 
d’amers de la couche d’amers précis, construite lors de la phase d’apprentissage. Les cartes d’amers 
sont rattachées à la carte routière à travers les IDs des segments de route. Une localisation 
hiérarchique est effectuée et deux niveaux de localisation sont ainsi envisagés : 

 Un premier niveau de localisation métrique symbolique (coarse localization), utilisant 
le même prototype de localisation que lors de la construction des cartes (montré 
en 3.3) : le mobile a ainsi une première estimation grossière de sa position. Un point 
important est la détermination de l’ID du segment sur lequel il se trouve : le système 
peut ainsi récupérer la carte locale appropriée et la charger en mémoire. 

 Un deuxième niveau de localisation précise : le robot utilise une carte locale d’amers 
qui a été chargée en mémoire et navigue avec. Le système met en correspondance les 
données capteurs qu’il détecte avec les amers enregistrés dans la carte locale pour 
déterminer une position de précision centimétrique. 

 

GPS hybridé
+

Mesure Carto

Localisation 
Précise

GPS

Proprioceptifs

ID

SIG Extéroceptif
 

Figure 99. Localisation hiérarchique 

Notons que la localisation métrique tourne en tâche de fond pour permettre de prédire et 
détecter les changements de segments de routes (IDs) sur lesquels le robot navigue et par la suite 
charger en mémoire les cartes locales d’amers appropriées. 
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5.5.2  Récupération de la carte locale appropriée 

Le but de ce module est d’obtenir une pose du véhicule avec une précision métrique et ensuite 
de chercher la carte locale d’amers appropriée qui est stockée dans la couche construite d’amers 
précis. Comme dans le cas de l’étape de construction, l’itinéraire que le cycab doit suivre est 
sélectionné : l’utilisateur du cycab choisit un point de destination et les fonctions de calcul 
d’itinéraire du SIG fournissent l’itinéraire pré-calculé. On suppose que le véhicule suit cet itinéraire. 

Une première phase de localisation de précision métrique est faite utilisant le GPS hybridé 
montré dans la section 3.3 à la page 109. 

 

 
Figure 100. Navigation et extraction d’amers 

L’algorithme de localisation métrique est le même utilisé que dans l’étape de construction : il 
fusionne le GPS et l’information de la carte routière avec les capteurs proprioceptifs. Une première 
pose est ainsi calculée et le map-matching est effectué en utilisant la pose fusionnée, et l’identifiant 
(ID) de la route est récupéré. L’ID de la route et le cap permettent de sélectionner la carte locale 
appropriée. Si l’ID calculé à l’instant k est différent de celui récupéré à l’instant k-1, alors une 
nouvelle carte locale est chargée dans la mémoire dynamique du système. Cette tâche de 
supervision est répétée durant le processus de navigation. Elle garantit la transition correcte entre 
deux cartes locales différentes. 
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5.5.3  Extraction d’amers télémétriques 

Cette partie traite de l’extraction et l’utilisation de données lidar segmentées (bords de routes) 
dans la carte locale mapj sélectionnée précédemment et qui contient un ensemble d’amers 
télémétriques. 

Supposons que la carte mapj soit formée de segments [Nu N u+1], avec 
u = 1 : (nombre de segments +1). Soit (xv,pred, yv,pred, θv,pred) la pose prédite du véhicule. A partir de 
cette pose, on peut déduire la position du centre du télémètre (xT,pred, yT,pred).  

 
Figure 101. Récupération du bord de route approprié de la carte mapj 

L’algorithme d’association de données exposé à la section 3.5.4.2 à la page 121 est utilisé 
dans cette partie pour la sélection de l’amer approprié de la carte locale mapj.  

Pour que le segment sélectionné corresponde à un bord de route (voir paragraphe 3.5.4.2 à la 
page 121 du chapitre 3), ce segment doit avoir une certitude d’existence non-nulle (plus grande 
qu’un seuil fixé).  

5.5.4  Extraction d’amers visuels 

Cette partie montre la récupération des amers visuels appropriés à partir de la carte locale 
mapj associée à un ID de route. La tâche de localisation fournit une carte locale mapj composée 
d’un ensemble d’amers visuels géoréférencés comme décrit précédemment. 

Afin d’avoir une localisation précise, dans le but par exemple, de contrôler le véhicule, le 
processus de navigation a besoin d’utiliser l’amer I ayant la position matchée la plus appropriée 
Xmapj,I pour être utilisée pour la fusion. Deux approches sont alors possibles. 
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La première méthode, classique, est basée sur la mise en correspondance de points d’intérêts 
(par exemple un détecteur de Harris) entre l’image actuelle et toutes les images-clés de la carte 
locale. Un des exemples de l’algorithme de matching est la méthode basée sur l’algorithme de 
RANSAC41. Cette sélection des amers pertinents dépend des résultats de matching. Cette méthode 
est bien adaptée au processus du tracking quand une localisation correcte à l’instant précédent a été 
faite. 

Nous avons proposé de développer une méthode hybride qui consiste à utiliser, quand c’est 
possible la pose du véhicule, pour sélectionner et extraire des amers de la carte locale. La position 
matchée du véhicule (sur la carte numérique) et son orientation sont comparées avec la pose des 
amers visuels dans le SIG. Cette comparaison peut être implémentée par le moyen de deux 
méthodes, en utilisant les amers I de la carte locale “mapj” qui a été sélectionnée précédemment : 

• Calcul de la distance Euclidienne entre les positions  

Imapkv j
XXD ,, −=  

• Calcul de la distance de Mahalanobis, prenant en compte l’incertitude des positions  

).().()( ,,
1

,,, ImapkvImapk
T

ImapkvMh jjj
XXPPXXD −+−= −  

Où, 

T
kvkvkv yxX ][ ,,, =  est la position du véhicule à l’instant k. 

T
ImapjImapjImapj yxX ][ ,,, = est la position absolue de l’amer I de la carte mapj. 

Pk est la matrice de covariance de la position du véhicule. 

Pmapj,I  est la matrice de covariance de l’amer I 

La sélection de l’amer pertinent peut être obtenue en appliquant un seuil. Si plusieurs amers 
sont sélectionnés, la méthode RANSAC peut être utilisée pour résoudre l’ambiguïté. 

Cette seconde méthode combine le matching de poses et le matching d’amers visuels. Il est 
nécessaire d’initialiser la localisation précise durant l’étape de navigation. 

                                                 
41 RANdom SAmple Consensus, voir [ ] et [ ] Fischler et Bolles 1981 Leonard et Al. 2002
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5.6 Résultats expérimentaux 
Dans cette partie, nous montrons les résultats obtenus lors d’essais menés pour tester le 

mécanisme de gestion de la mémoire visuelle42 et celui de la gestion des amers télémétriques (les 
bords de routes). 

En juin 2005, des expérimentations sur le terrain ont été effectuées avec le véhicule STRADA 
(voir la figure 102) sur deux sites différents, le premier au centre ville de Compiègne (voir figure 
103) et le second dans un quartier résidentiel de la ville. Les capteurs de localisation utilisés sont un 
gyromètre KVH à fibre optique échantillonné à une fréquence de 100 Hz, des entrées odométriques 
et un récepteur Trimble AgGPS 132 fonctionnant avec une correction différentielle géostationnaire 
(Omnistar). 

Pour valider le principe de gestion de la mémoire télémétrique présenté dans ce chapitre et 
celle de la mémoire visuelle, nous avons effectué des essais avec un lidar SISK LMS 191 et 
diverses caméras. Ainsi pour tester différentes technologies de caméras et différentes 
configurations, six caméras ont été connectées au système d’acquisition. Des images datées ont été 
enregistrées à une fréquence de 15 images par seconde. Les divers capteurs utilisés sont décrits dans 
le paragraphe suivant. 

5.6.1  Descriptif du matériel  

Le matériel utilisé dans le cadre de ces expérimentations est détaillé dans l’annexe 4. Nous 
renvoyons le lecteur à cette annexe pour plus d’informations. 

Le GPS a été réglé dans le mode “3-D only”, pour qu’il délivre des positions fiables, en 
plaçant le seuil DOP à une valeur basse et le seuil du rapport SNR (signal sur bruit) à une valeur 
élevée. Une telle configuration induit un positionnement fiable mais intermittent dans les milieux 
urbains. 

 
 

                                                 
42 travaux effectués dans le cadre du projet Mobivip. 

191 



 
Figure 102. Strada et le système d’acquisition temps-réel 

 
 

 
Figure 103. Vue d'ensemble de la carte routière autour de la zone d’expérimentation, avec l'itinéraire tracé 

en gras 

5.6.2  Résultats de la gestion d’amers télémétriques 

Pour tester la gestion de la mémoire télémétrique, des expériences ont été effectuées dans le 
centre ville de Compiègne. Le même GPS et les mêmes capteurs proprioceptifs montrés en 5.6.1 ont 
été utilisés. Le télémètre SICK LMS 291 fonctionnant à 75 Hz a été utilisé. Nous avons choisi une 
résolution de 1° et une portée de 8.1m. Dans ce mode, le lidar envoie des trames de 181 valeurs, 
chacune correspondant à un angle allant de 0 à 180 degrés dans le référentiel télémétrique. Le GPS 
a été aussi réglé dans mode 3-D only, (position calculée seulement si au moins 4 satellites sont 
visibles) pour qu’il délivre des positions fiables. 
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La figure 104 montre des cartes locales associées à chaque route dans la base de données 
NavteQ. Chaque carte locale a son propre ID (carrés bleus). L’itinéraire pré-calculé est montré en 
rouge. D’autres segments de routes dans la carte routière sont affichés en noir pointillé. Les flèches 
montrent les liens d’association entre les cartes locales lasers et la base de données cartographique. 
Le décalage de la base de données NavTeQ est particulièrement visible dans ces expérimentations.  
Ses valeurs dans cette partie de l’environnement urbain sont de 12 m au Nord et 8 m à l’est. 
 

 
Figure 104. Cartes locales associées à la carte routière après l’étape d’apprentissage

 
Figure 105. Extraction de cartes locales à 2 points différents de la phase de navigation 

La figure 105 montre le processus d’extraction de cartes locales à deux points différents de la 
phase de navigation. L’itinéraire pré-calculé du cycab est montré en rouge dans la couche en 
dessous correspondant à la couche de la carte routière. Les autres segments sont affichés en noir 
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pointillé. La partie supérieure représente la couche améliorée. Le triangle vert indique la pose 
fusionnée du véhicule et le cercle vert représente la position matchée utilisée pour extraire la carte 
locale d’amers, qui est montrée en bleu dans la couche améliorée. Certaines routes n’ont pas de 
carte locale d’amers, c’est le cas où il n’y a pas de trottoirs ou bien qu’aucun bord de route n’ait été 
détecté. C’est le cas de certaines zones où le véhicule est en rotation (par exemple les ronds-points 
ou les sorties). Par exemple, l’algorithme de détection de trottoirs n’a pas fonctionné dans les deux 
petites parties du virage de sortie comme montré dans la couche d’amers de la figure 105. 

On rappelle que les résultats de la localisation en utilisant des amers télémétriques en termes 
de précision et de consistance ont été montrés et discutés en détails dans la partie résultats du 
chapitre 2. 

5.6.3  Résultats pour la gestion d’images-clés 

Intéressons-nous dans ce paragraphe à la gestion d’images-clés, autre type d’amers naturels 
utilisés par les systèmes de vision.   

La figure 106 montre la localisation du véhicule en gras sur la carte (itinéraire), qui est 
représentée par une ligne fine dans un environnement urbain. Le résultat de la localisation a été 
utilisé pour matcher les images-clés acquises. La zone zoomée montre la position des images-clés 
associées aux segments de route. 
 
 

 
Figure 106. Positions matchées dans l’étape d’apprentissage 

Deux semaines plus tard, des expérimentations de navigation ont été faites à Compiègne. Lors 
de ces tests, un conducteur a contrôlé le véhicule tout au long d’une trajectoire prédéfinie. La figure   
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107 montre en vert gras les résultats de l’algorithme de localisation et en rouge fin les segments ou 
des cartes locales visuelles ont été précédemment acquises. 

Pour illustrer la gestion de la mémoire visuelle, nous avons extrait pour chaque image reçue, 
la meilleure image-clé à utiliser pour la localisation. Pour ces expériences, nous avons calculé la 
distance Euclidienne entre la position du véhicule et la position d’amers. Ensuite, la meilleure a été 
utilisée (la meilleure image correspond ici à la plus proche en terme de distance Euclidienne). 

 
Figure 107. Pose matchée du véhicule pour l’étape de navigation 

Les données datées ont été sauvegardées pour analyser les résultats en post-traitement et 
vérifier les amers extraits par rapport à l’image courante. Le trajet était d’une longueur de 1.8 Km 
durant 6 minutes. A chaque sélection d’une image-clé, le recouvrement entre l’image clé et l’image 
courante a été vérifié. Nous avons considéré la sélection correcte si le recouvrement couvre la 
moitié de la surface de l’image. Les résultats ont donné 98% de recouvrement quand les cartes 
locales sont disponibles. La stratégie d’apprentissage d’amers d’images-clés est définie pour assurer 
une continuité visuelle d’amers. Une autre solution consiste à utiliser une optique spéciale comme 
une caméra Fisheye. 

5.6.4  Cas où l’itinéraire pré-calculé est indisponible 

Dans le cas où un itinéraire pré-calculé n’est pas disponible, la gestion de cartes locales 
d’amers devient un problème plus compliqué. En effet, à cause de la densité du réseau routier 
urbain et des erreurs de décalage parfois important des cartes, l’utilisation d’approches mono-
hypothèse comme celle exposée dans ce chapitre devient non-adaptée. 

Une alternative envisagée est l’utilisation d’une solution de suivi de pose matchée basée sur 
une approche multi-hypothèses comme celle montrée dans le chapitre 4. En effet, une telle solution 
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permet de garantir une localisation intègre et l’utilisation des cartes locales appropriées d’amers. Le 
problème de gestion des cartes locales d’amers par piste se pose ainsi par la suite. Pour la mise en 
œuvre de cette approche dans des zones ambigües (typiquement les intersections et les ronds-
points), nous proposons deux solutions. 

La première proposition consiste à ce que le système attende d’avoir une confiance suffisante 
dans la piste avant de prendre une décision, à l’entrée des zones ambigües. Cette solution est 
montrée par la figure 108. En effet, le MHM propose un ensemble de pistes. Tant que les 
vraisemblances de ces pistes restent petites, aucune carte n’est chargée. Dès que la vraisemblance 
d’une piste devient importante, la carte locale d’amers correspondante est utilisée.  
 

MHM

GPS

Capteurs

proprioceptifs

Max(vr)
pistes Extracteur

de cartes

ID

SIG
 

Figure 108. Solution Multi-hypothèse pour l’extraction de cartes locales 
 

La deuxième solution consiste à utiliser une approche de type Fast SLAM [Montemerlo and 
Thrun 2003] mais ici avec des gaussiennes. Chaque piste charge sa propre carte et toutes 
fonctionnent en parallèle. La localisation utilisée par le mobile correspond à la piste la plus 
probable. La différence avec le FastSLAM réside dans le fait que la solution proposée n’est pas du 
filtrage particulaire (dans cette approche, il n’y a pas de tirage aléatoire). 

L’intérêt de la deuxième approche consiste dans le fait qu’il n’y a pas de délai avant le 
chargement d’une carte d’amers, les hypothèses utilisent directement leurs amers sans tarder, toutes 
les pistes fonctionnant en parallèle. Ainsi, quand la situation redevient non ambiguë, l’hypothèse de 
localisation la plus probable a pu bénéficier de toute l’information extéroceptive contenue dans la 
zone d’ambiguïté. L’inconvénient de cette approche est la lourdeur de la mise en œuvre qu’elle 
induit.  

5.7 Conclusion 
Le travail de construction de couches de cartes locales d’amers a permis de souligner 

l’importance de la localisation globale (avec un récepteur GPS) et de l’information géographique 
pour la navigation autonome de véhicules en milieu urbain. On a vu que cette information peut être 
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connue a priori (comme le réseau routier) ce qui permet d’effectuer une localisation métrique 
symbolique utile pour gérer les amers naturels observés par vision ou télémétrie laser pour les 
besoins de navigation et guidage. 

Le problème de la localisation a été décomposé en deux sous-problèmes : 

 une localisation GPS hybridée qui gère les masquages GPS en utilisant les capteurs 
proprioceptifs et qui peut filtrer les multi-trajets et en plus permet de récupérer la carte 
locale d’amers à utiliser. Ce module de localisation symbolique peut également être 
utilisé pour surveiller la localisation fine. 

 une localisation fine à partir des amers naturels observés par les capteurs 
proprioceptifs embarqués. 

Dans ces processus de localisation, un SIG est un composant important car il permet de gérer 
une grande masse de données à caractère géographique. Ces données sont relatives aux amers 
naturels qui peuvent être géo-référencés par rapport aux routes ou en absolu dans le repère de la 
carte. L’utilisation des routes présente l’avantage de gérer des cartes locales naturellement associées 
aux itinéraires, ce qui est bien adapté à la navigation autonome grâce à un itinéraire pré-calculé qui 
simplifie considérablement le problème du map-matching.  

L’inconvénient principal de cette approche tient dans l’utilisation de l’identifiant (ID) des 
tronçons de routes de la base de données, ce qui pose un problème de la pérennité de cette 
information en cas de mise à jour de la carte routière. 

Une des perspectives de ce travail est l’utilisation de l’information a priori (cartes routières 
par exemple) dans le modèle des cartes d’amers. En effet, un modèle initial de l’environnement peut 
être construit ou prédit à partir de la géometrie des cartes navigables. Ce modèle servant de source 
d’information initiale minimale, qui sera mise à jour par la suite. De même, certaines données 
capteurs aberrantes peuvent être éliminées si elles ne correspondent pas à l’information disponible a 
priori. Une autre perspective réside dans l’exploration d’une solution de matching multi-hypothèse 
dans le cas où un itinéraire n’a pas été calculé préalablement. En effet, la procédure de map-
matching que nous avons utilisée dans cette partie est plutôt simple car bien adaptée à un itinéraire 
pré-calculé, mais elle peut se tromper dans le cas d’indisponibilité de cet itinéraire. Une solution 
multi-hypothèse permettrait l’indépendance vis-à-vis d’un itinéraire pré-calculé au prix d’une 
complexité croissante du système. 
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Conclusion générale et 
perspectives 
 
Conclusions 

Dans cette thèse, nous avons traité le problème de la localisation précise de véhicules en 
milieu urbain en utilisant un système GNSS couplé à des capteurs proprioceptifs, un lidar (ou 
télémètre laser à balayage) et une base de données cartographiques navigable. 

Nous avons tout d’abord commencé par une introduction sur l’information géographique pour 
la localisation. Pour cela, nous avons exposé différentes représentations cartographiques, des 
systèmes de coordonnées habituellement utilisés et discuté de trois moteurs cartographiques testés 
au laboratoire Heudiasyc. 

Nous avons ensuite présenté différentes méthodes de résolution de problèmes d’observation 
d’état par des approches gaussiennes mono et multi-hypothèse, puis nous avons exposé trois 
problématiques majeures de la robotique qui sont la localisation, la cartographie et la localisation et 
cartographie simultanées. Dans ce cadre, nous avons ainsi formalisé l’utilisation de l’information 
cartographique a priori comme une observation pour la localisation. 

Ensuite, nous avons présenté une méthode de localisation et de cartographie utilisant un 
télémètre laser. Nous avons étudié un processus de création d’un modèle initial  de l’environnement 
(carte) afin de l’utiliser dans une phase ultérieure pour la navigation et sa mise à jour. L’approche 
présentée est une dérivation du SLAM dans le cas où les capteurs utilisés ne permettent pas de 
lancer aisément un processus de SLAM directement, les caractéristiques urbaines choisies étant les 
bords de trottoirs. L’imprécision et l’incertitude d'existence des trottoirs sont traitées 
particulièrement pour gérer les blocages du faisceau laser en raison des voitures garées le long du 
trottoir. Dans ce cas, la carte construite de l’environnement contient des segments utilisés comme 
amers linéaires. Les résultats expérimentaux effectués avec la voiture du laboratoire STRADA ont 
indiqué que cette approche est appropriée à la navigation dans un environnement urbain réel. En 
effet, elle peut corriger de manière significative la dérive des capteurs proprioceptifs quand le GPS 
est masqué. Malheureusement, nous avons noté qu'il est difficile de régler le filtre qui présente la 
faiblesse d’être parfois inconsistant. Une autre question importante concerne l'étape de sélection de 
segments pour garantir la convergence de l'observateur. En effet, une fausse association peut causer 
la divergence du processus. 
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Nous avons ensuite présenté un processus de suivi de pose matchée multi-hypothèse basé sur 
un modèle de mélange de gaussiennes pour la localisation sur carte. A l’aide de la modélisation 
probabiliste d’une carte routière navigable, nous avons proposé d’associer une hypothèse 
gaussienne à chaque nouvelle route apparaissant lors de l’arrivée dans des zones d’ambigüité 
(intersections). Un détecteur de bon fonctionnement du système veille que celui-ci reste 
globalement cohérent, c’est-à-dire que l’ensemble des hypothèses n’est pas en train de s’éloigner de 
la bonne solution, à l’aide du calcul d’un paramètre absolu de confiance. Cette modélisation par 
mélange de gaussiennes s’est trouvée bien adaptée à ce genre de problématique puisque des essais 
avec des données réelles ont permis de valider cette approche. 

Une étude a aussi été faite sur les caractéristiques temps-réel d’une base de données routière 
navigable dans le cas d’une modélisation client-serveur, où le client est un mobile se déplaçant dans 
une zone cartographiée et envoyant des requêtes à un SIG (local ou distant) pour récupérer une zone 
de la carte. Nous avons identifié les paramètres critiques qu’il faut considérer pour obtenir un 
comportement sûr.  

Finalement, nous avons travaillé sur une approche de gestion d’amers naturels pour la 
localisation en milieu urbain par un SIG associé à une base de données routière navigable. Le 
travail de construction de couches de cartes locales d’amers a permis de souligner l’importance de 
la localisation globale et de l’information géographique pour la navigation autonome de véhicules 
en milieu urbain. On a vu qu’une information a priori, comme le réseau routier d’un base navigable, 
permet d’effectuer un premier niveau de localisation utile pour gérer les amers naturels observés par 
vision ou télémétrie laser pour les besoins de navigation et guidage. Ainsi, le problème de 
localisation a été décomposé en deux sous-problèmes : une localisation GPS hybridée symbolique 
et une localisation fine. La première gère les masquages GPS en utilisant les capteurs 
proprioceptifs, peut filtrer des multi-trajets et permet de récupérer la carte locale d’amers à utiliser. 
La localisation fine est obtenue à partir des amers naturels observés par les capteurs extéroceptifs 
embarqués. Dans ces processus de localisation, un SIG est un composant important car il permet de 
gérer une grande masse de données à caractère géographique. Ces données sont relatives aux amers 
naturels qui peuvent être géo-référencés par rapport aux routes ou en absolu dans le repère de la 
carte. Nous avons étudié avec succès la première approche dont l’inconvénient principal réside dans 
l’utilisation de l’identifiant des tronçons de routes de la base de données, ce qui pose un problème 
pour la pérennité de cette information en cas de mise à jour de la carte routière. 

Les principales contributions de cette thèse consistent tout d’abord dans l’utilisation d’amers 
linéaires (les bords de route) dans le cadre d’un processus de SLAM. En effet, la modélisation et 
l’utilisation de ce type d’amers est d’une complexité plus élevée que les amers ponctuels classiques, 
car ils ne sont pas statiquement observables. Une deuxième contribution réside dans la mise en 
œuvre de plusieurs manipulations expérimentales. En particulier, l’intégration et l’utilisation d’un 
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trajectomètre PPK pour la validation d’approches proposées est un aspect important. Ainsi, les 
campagnes d’acquisition et de traitements de données pour la localisation utilisant les bords de 
trottoirs nous ont permis d’étudier expérimentalement les approches proposées par rapport à une 
vérité terrain. 

La gestion d’amers naturels en milieu urbain avec une base de données navigable constitue 
aussi une contribution importante. Nous avons étudié une approche par cartes locales associées aux 
routes pour laquelle la phase de localisation sur carte est essentielle. Nous avons étudié une 
approche multi-hypothèse par observation dynamique d’état. L’adaptation d’un modèle de mélange 
de gaussiennes à ce processus de suivi de pose matchée n’a jamais été traitée, à notre connaissance, 
dans la littérature du map-matching. Nous avons montré en particulier que l’information 
géographique a priori peut être utilisée comme observation dans un cadre bayésien. Cette propriété 
remarquable a été mise à profit dans la méthode de suivi de route multi-hypothèse que nous avons 
étudiée.   

Enfin, l’utilisation dans les différents aspects de nos travaux, d’approches traitant de divers 
capteurs transmettant leurs données à des fréquences différentes était d’une difficulté non 
négligeable. Cet aspect n’a pas été mis avant dans ce manuscrit mais fait partie du savoir de 
l’équipe du laboratoire43. 

 

Perspectives 

Comme perspectives de ces travaux, nous envisageons, tout d’abord par rapport aux 
approches de localisation et de cartographie des bords de routes, l’implémentation d’un processus 
gérant de façon incrémentale l’observation partielle des amers pour pouvoir ramener notre méthode 
articulée en deux étapes en une seule étape de SLAM. Des travaux sont aussi en cours sur 
l’utilisation du deuxième montage du télémètre incliné sur le capot. Ce montage permet également 
la détection de piéton au prix d’une perte de précision encore inconnue à ce jour. 

Une autre perspective consiste à permettre à la méthode une mise à jour profonde de la carte 
et pas seulement une correction géométrique de ses points de forme. Actuellement, il n’est pas 
possible de fusionner des segments existants dans la carte ou de les diviser en de plus petits. Cette 
mise à jour profonde est fondamentale si l’on veut exploiter des cartes d’amers a priori.  

Un autre problème est aussi envisagé dans le cas où un itinéraire n’a pas été calculé 
préalablement. Il consiste à faire du SLAM multi-hypothèse en intégrant un mécanisme de détection 
de situation où le véhicule est en dehors de la route (OFF-ROAD). Une possibilité pour mettre en 
œuvre cette solution consiste dans la gestion d’une carte par hypothèse. 

                                                 
43 L’article [ ] présente une méthode pour gérer la latence GPS Bonnifait et Al. 2007
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Par rapport aux problèmes d’inconsistance des filtres EKF utilisés (qui sont dûs certainement 
à l’utilisation de transformations par linéarisation tangente sensibles ici à la haute non-linéarité du 
problème), une perspective serait l'utilisation d'un filtre UKF qui devrait améliorer de manière 
significative les performances.  

Une perspective supplémentaire serait d’utiliser un télémètre laser à plusieurs nappes44. En 
effet, la méthode de traitement correspondant au montage incliné que nous avons étudié devrait 
s’appliquer assez simplement à la nappe laser du bas qui, en configuration standard, heurte la route 
quelques mètres à l’avant du véhicule. Ce montage permet de percevoir facilement la route sans 
générer de trop fréquentes détections liées à d’autres véhicules ou à des piétons.  

Une autre piste envisagée dans le cadre de ces travaux consiste à modéliser et utiliser d’autres 
caractéristiques urbaines (les façades des bâtiments, par exemple) pour la construction d’un modèle 
de l’environnement et pour la localisation. Le problème de l’utilisation d’un plan laser 
d’auscultation permettant cette perception est qu’il conduit à la détection fréquente d’objets en 
mouvement (comme des piétons ou des véhicules) qu’il convient de détecter de façon à les éliminer 
de la carte de localisation. 

                                                 
44 Comme le modèle Alaska d’IBEO 
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Annexes 

Annexe 1 - Méthodes Ensemblistes 
Cette annexe expose brièvement les méthodes de fusion ensemblistes. Selon l’approche 

ensembliste (ou à erreurs bornées), la solution d’un problème d’observation est un ensemble dans 
lequel se trouve l’état de façon garantie. Si l’on obtient l’ensemble vide, c’est qu’il n’y a pas de 
solution. Les ensembles peuvent être modélisés de diverses façons (par des pavés ou boites, des 
cercles, des ellipses, des polytopes à n côtés, n pouvant varier ou encore des zonotopes à n côtés, n 
étant fixe, etc.). Le modèle ellipsoïdal a été largement étudié, notamment à cause de son analogie 
avec les ellipsoïdes gaussiens. Contrairement à l’approche bayésienne, l’approche ensembliste 
permet de s’affranchir de : 

• la connaissance des distributions statistiques des phénomènes aléatoires, 
• la couleur des erreurs (bruits de mesures blancs, modèles auto-régressifs, etc.), 
• d’une identification supposée parfaite des paramètres des modèles (induisant des biais 

notamment). 

Parmi les approches d’estimation ensembliste, les méthodes utilisant les ellipsoïdes sont assez 
matures. En particulier, l’espace paramétrique (un ellipsoïde) est caractérisé uniquement par son 
centre et une matrice qui définit sa taille et son orientation. Potentiellement, l’algorithme de mise à 
jour peut devenir très simple et donc être implanté, si besoin, en temps réel. Les articles [Durieu et 
Al. 2001], [Maksarov et Norton 2002] contribuent à l’estimation d’état et l’intersection de plusieurs 
ellipsoïdes en même temps. Une difficulté de ces approches consiste à assurer que les algorithmes 
implantés soient numériquement stables. Ce sont aussi des approches qui s’appliquent aux systèmes 
linéaires. 

Dans le cas d’une modélisation par pavés, un phénomène aléatoire et une grandeur mal 
connue sont modélisés de la même façon par un intervalle. Dans ce cas, on interprète un intervalle 
comme le représentant d’un réel mal connu. Par exemple, soit une mesure m de la grandeur X avec 
une erreur centrée de valeur maximum b. Alors, X est inclus dans l’intervalle [m - b, m + b]. De la 
même façon, la voie e d’une voiture (distance entre les roues d’un même essieu) est aisément 
modélisée par [emin, emax] étant donné que c’est une grandeur difficile à caractériser qui est, de plus, 
sujette à des fluctuations. Ainsi, pour modéliser un phénomène aléatoire avec un intervalle, il faut 
être capable de déterminer les bornes de bruit les plus proches possibles des valeurs minimales. Le 
risque est de surestimer ces bornes et d’obtenir un observateur pessimiste. L’analyse par intervalles 
[Moore 1966] fournit un cadre formel pour traiter les problèmes ensemblistes de type pavés. Pour 
une présentation détaillée et pédagogique, on renvoit le lecteur à l’ouvrage [Jaulin et Al. 2001]. 

Dans un problème d’inversion ensembliste, on cherche à caractériser les états compatibles 
avec des observations de type pavé. Cette inversion ensembliste s’applique de façon parfaite au 
problème de la localisation statique [Meizel et Al. 02] et [Bouvet et Al. 2001]. 
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Dans [Abdallah et Al. 2007], des particules ensemblistes ont été utilisés dans le cadre de 
localisation de véhicules. C’est un concept réunissant le filtrage particulaire et l’estimation 
ensembliste par pavés. 

Dans le cadre des travaux de ma thèse, les approches ensemblistes n’ont pas été utilisées. 
Nous nous sommes donc contentés d’en citer quelques aspects dans ce paragraphe. On a préféré 
utiliser des méthodes gaussiennes, les méthodes ensemblistes étant encore moins matures que les 
approches gaussiennes.  
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Annexe 2 - Quelques caractéristiques des télémètres 
 
Introduction 

Le principe utilisé consiste à mesurer le temps ∆t/2 mis par une onde électromagnétique 
(ultrasons, rayonnement, infrarouge, lumière visible) pour parcourir la distance ∆Z à mesurer, c'est-
à-dire celle qui sépare le capteur de la cible sur laquelle vient se réfléchir cette onde. Pour obtenir 
une mesure significative, il faut assurer la coaxialité des directions d’émission et de réception. On a 
alors : 

 
∆Z = c. ∆t/2 

 

où c représente la vitesse de propagation de l’onde. 

Cette mesure peut se faire de plusieurs façons : 

• par mesure directe du temps de vol d’une impulsion brève. 

• par modulation d’une émission continue, avec mesure du déphasage sur l’onde 
modulée. 

• de façon mixte en utilisant des impulsions modulées. 

Un balayage bidimensionnel de la scène doit être associé à la mesure de distance lorsque l’on 
veut obtenir une information 3D. Ce balayage est essentiellement utilisé avec les capteurs optiques. 
En effet, les ondes ultrasonores divergent trop et ne permettent pas un balayage à grande résolution 
de la scène. 
 
Télémètres acoustiques 

Les télémètres acoustiques sont couramment utilisés sur les robots mobiles d’intérieur, en 
raison de leur simplicité, de leur compacité et de leur faible coût. Ils sont mis en oeuvre pour assurer 
les fonctions d’évitement de collisions, de localisation ou encore de modélisation de 
l’environnement. 

 

 Ces capteurs sont basés sur la mesure directe du temps de vol d’une onde ultrasonore 
produite en excitant une céramique piézo-électrique à l’aide d’impulsions de fréquence voisine de 
40 kHz. Cette valeur assure un bon compromis entre la portée (environ 10 m) et la résolution du 
capteur. En effet, les ondes obtenues (l = 8 mm) ont un pouvoir de pénétration dans l’air 
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relativement faible, ce qui limite leur portée. Des fréquences plus élevées permettraient 
d’augmenter la portée, mais au détriment de la résolution du capteur. Une deuxième céramique 
convertit l’onde réfléchie par l’obstacle en un signal électrique. Les ondes ultrasonores étant 
réversibles, il est possible de n’utiliser qu’un seul transducteur qui sert alternativement d’émetteur 
puis de récepteur. 

On mesure l’intervalle de temps ∆t séparant l’émission de la réception pour en déduire la 
distance de la cible. L’estimation précise de cette distance implique la prise en compte de 
l’influence de la température T (K) sur la vitesse de propagation V (m/s) du son dans l’air : 

 

 V = V0 . 273
T  

 
avec V0 = 331,45 ± 0,05 m/s 

Lorsque la même cellule est utilisée en émission et en réception, la portée minimale du 
capteur est limitée (à environ 50 cm) car il est nécessaire de respecter un temps d’attente entre 
l’émission et la réception pour que s’amortisse l’énergie émise par la cellule. 

L’angle d’ouverture θ du faisceau varie en fonction de la longueur d’onde λ et du diamètre D 
de l’émetteur suivant la loi : 

 

θ = 
D
λ2  

Pour des raisons d’encombrement, les céramiques sont de dimensions égales à quelques 
longueurs d’onde (10 à 15 mm de rayon). Elles émettent donc un faisceau à grand angle d’ouverture 
(20 à 30°). Pour augmenter la directivité et la portée du capteur, et par conséquent sa sensibilité à 
l’incidence de l’onde sur l’obstacle, on peut réduire l’angle d’émission en ajoutant un cornet 
acoustique. 

Lorsque l’état de surface de la cible peut être considéré comme parfait à l’échelle de la 
longueur d’onde, la réflexion s’effectue suivant le principe de Huygens, avec très peu de diffusion. 
L’énergie reçue par le récepteur peut devenir très faible et même indécelable lorsque la surface 
réfléchissante est trop inclinée par rapport au rayon incident. L’ouverture non négligeable du 
faisceau émis permet cependant d’éviter ce phénomène. On définit donc un cône de détection dont 
l’ouverture (environ 40°) dépend de l’angle limite d’incidence permettant la détection de la cible.  

Les télémètres à ultrasons présentent donc des limites d’exploitation qui en font des capteurs 
plus adaptés à l’évitement d’obstacles qu’à la localisation précise et à la modélisation de 
l’environnement : 
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• la mauvaise directivité de l’émetteur conduit à une mesure imprécise qui correspond 

à la distance la plus courte (premier écho renvoyé) et non à la distance dans l’axe du 
capteur. 

• la fréquence des mesures est faible à cause de la lenteur de propagation des ondes 
ultrasonores (20 ms nécessaires pour mesurer une cible située à 3 m) 

• les obstacles de petite dimension, ainsi que ceux qui sont trop inclinés par rapport à 
l’axe du capteur, ne sont pas visibles, les réflexions multiples peuvent rendre les 
mesures inexploitables. 

 
Télémètres Lasers 

Les ondes optiques utilisées actuellement en télémétrie sont produites par une diode laser qui 
fonctionne en mode continu ou pulsé pour émettre un faisceau de lumière monochromatique, 
généralement dans le rouge (λ = 670 nm), l’infrarouge ou le proche infrarouge (780 nm < λ  < 850 
nm).  

La cohérence temporelle de cette lumière permet d’utiliser des filtres interférentiels de très 
faible largeur de bande pour limiter l’influence des rayonnements parasites extérieurs. Par ailleurs, 
sa cohérence spatiale permet d’obtenir des faisceaux de très faible divergence et de luminance 
élevée, comparativement aux sources de lumière classique. Ainsi, un faisceau dont la divergence est 
de 1 mrad a un diamètre de 10 cm à 100 m ; on peut donc obtenir une bonne résolution avec une 
portée limitée. 

L’acquisition d’images de distance 2D ou 3D nécessite l’emploi d’un système mécanique 
(miroir tournant) qui permet au faisceau laser d’effectuer un balayage plan ou spatial (en site et en 
azimut) de la scène. Les performances de ce système interviennent pour limiter la résolution, le 
champ et la fréquence d’acquisition des images. 

Plusieurs techniques de télémétrie laser sont utilisables en robotique. 

La télémétrie impulsionnelle, basée sur la mesure directe du temps de vol, a pour avantages 
sa grande portée (jusqu’à 20 km), sa robustesse et son respect des normes de sécurité (l’énergie 
d’une impulsion laser est très faible et sans danger pour les yeux). Ses inconvénients sont une 
précision médiocre (de l'ordre de ± 10 cm) et une zone aveugle non négligeable. Des études sont en 
cours pour améliorer la résolution temporelle de la mesure du temps de vol, de façon à augmenter la 
résolution en distance. La portée dépend de la puissance de la diode émettrice, mais également de la 
nature et de l’état de surface de la cible. 
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La télémétrie à différence de phase, elle consiste à émettre un faisceau laser continu, modulé 
en amplitude et à mesurer le déphasage entre l’onde incidente et l’onde réfléchie. Le déphasage Φ 
est proportionnel à la distance ∆Z de la cible : 

 Φ = 4.π. fm .  
c
Z∆ . modulo (2 π) 

Où c est la vitesse de la lumière, et fm la fréquence de modulation. 

Ces capteurs donnent une mesure dont la précision ne dépend pas de la distance mesurée. Ils 
permettent de mesurer des distances faibles (< 1 m) et ont une bonne résolution. 

Le télémètre Laser utilisé dans le cadre de nos développements est un LMS SICK 291, il 
appartient à la famille de télémétrie impulsionnelle, son principe de fonctionnement est le suivant : 

Une impulsion lumineuse très courte (un tir) est émise par une diode laser; simultanément une 
horloge est démarrée. Cette impulsion lumineuse sera renvoyée partiellement par le premier 
obstacle rencontré sur son chemin. La distance entre le capteur et l’objet cible est directement 
proportionnelle au temps mis par l’impulsion lumineuse à parcourir la distance capteur-objet puis 
objet-capteur. 
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Annexe 3 - Méthode de sélection de routes avec calcul sous 
contrainte à partir de l’erreur statistique  

Une autre méthode de projection pour le map-matching a aussi été testée : c’est une projection 
optimisée qui prend en compte l’erreur statistique de la pose à partir de laquelle la projection doit 
être faite [PANNETIER 2006]. 

L’objectif recherché est de trouver la position optimale  sur un segment, qui minimise 

l’erreur statistique  entre un point et la position optimale. Afin de minimiser une 

distance sous contrainte d’égalité, le théorème des multiplicateurs de Lagrange est utilisé. 
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Dans ce calcul l’expression du Lagrangien est prise comme point de départ pour trouver la position 

 de l’observation qui minimise l’erreur statistique  entre la position de prédite du 

système et un point du segment de route sélectionné. 
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Le Lagrangien est défini par : 
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Les deux fonctions f et h sont différentiables,  est un vecteur régulier de h et L est stationnaire 

en ce point.  Nous avons ainsi : 
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Et comme la contrainte doit être satisfaite, alors on doit avoir : 
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A partir de l’expression de h et de l’équation (173), nous obtenons l’expression du lagrangien λ : 
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En reprenant l’équation (173), nous obtenons finalement l’expression de la mesure sous 
contrainte suivant la métrique de Mahalanobis : 
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Annexe 4 – Capteurs utilisés dans le chapitre 5 et leur 
déploiement 

Dans cette annxe, nous exposons le matériel utilisé lors des expérimentations entreprises dans 
le cadre des travaux du chapitre 5. Notons qu’une description plus complète se trouve dans 
[Bonnifait et Al. 2006c]. 

Système d’acquisition : 
 

 PC1 : Bi-Pentium III à 1 Ghz, 512 Mo de Ram, disque système de 80 Go et disque 
données de 160 Go – Windows 200 Professionnel SP 4 

 PC2 : Pentium IV à 2 Ghz, 512 Mo de Ram, disque système de 80 Go et disque 
données de 160 Go – Windows 2000 Professionnel SP 4 

 PC3 : Pentium-M  755 (2 Ghz et FSB 400 Mhz), 1 Go de Ram, disque système de 
40 Go et disque données de 200 Go – Windows XP SP 2 

Datation DBITE avec post-synchronisation45

Capteurs Extéroceptifs : 
 

 GPS Mono fréquence DGPS Trimble AG132  avec une correction différentielle 
géostationnaire (Omnistar). 

 Vision (Caméras Numériques Firewire) (6 caméras en tout)  
 Une paire stéréo composée de deux caméras CMOS AVT Marlin F-131B équipées 

d’optiques classiques (Tamron 22HA), d’un boîtier Imatrig-i 
 Une caméra CMOS AVT Marlin F-131B équipée d’une optique grand angle 

(Tamron 12FM35) – Matériel appartenant au LASMEA3 8 
 Une caméra CCD Sony DFW-VL500 (vision de la scène avant) 
 Deux Webcams CCD Unibrain 1.2 (pour valider de visu les traitements sur le 

télémètre) 

 

                                                 
45 au sein du laboratoire Heudiasyc, une méthode de resynchronisation des données développée dans le cadre du projet Européen 
Roadsense est employée : Il s’agit d’un processus basse fréquence qui permet d’obtenir une datation commune à l’issue des essais. 
Cela implique donc une étape de post synchronisation une fois l’essai achevé et que chaque système date les données avec son propre 
système de datation lors de l’acquisition. 
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Figure 109. Vue des 3 caméras CMOS Marlin 

Capteurs proprioceptifs 
 

• Centrale Inertielle microstrain 100Hz,  
• accéléromètres VAIA Technology 100Hz,  
• Compas KVH, 100 Hz 
• 4 ABS (vitesse et déplacement), 100Hz  
• Angle au volant 100Hz. 

Compte tenu de la bande passante de stockage exigée par certaines acquisitions 
(principalement la vidéo au format brut), le déploiement prévu a été effectué comme suit : 

PC1 :  
• Acquisition des données liées au positionnement du véhicule avec une 

visualisation en TR (basée sur le SDK BeNomad)  
 Capteurs Proprioceptifs 
 Trames NMEA des deux récepteurs à 5 Hz 

• Processus de resynchronisation 
• Acquisition d’une caméra scène (Sony DFW VL500) sous forme compressée 

avec perte (images JPEG) (320 * 240 à 15 im/s) 
• Acquisition des caméras latérales (Unibrain 1.2) sous forme compressée avec 

perte (images JPEG) (320 * 240 à 15 im/s) 
PC2 :  

• Acquisition du flux vidéo de la caméra munie d’une optique grand angle 
(1024 * 768 à 15 images/s) en format brut (images PGM)  

• Processus de resynchronisation 
• Acquisition du télémètre LMS SICK 291 

PC3 : 
• Acquisition des flux vidéo de la paire stéréo (640 * 480 à 15 images/s) en 

format brut (images PGM)  
• Processus de resynchronisation 
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Glossaire 

Glossaire 
 
 

ABS   Anti-lock Braking System ou AntiBlocage de Sécurité 

ADAS   Advanced Driver Assistance System 

AGPS   GPS assisté 

ARCOS  projet de recherche soutenu par le PREDIT de déc. 2001 à déc. 2004 

CRV   Commande Référencée Vision 

D-BITE   Driver Behaviour Interface Test Equipment 

DoD  Department of Defense (Département de la défense des Etats-Unis) 

EKF   Extended Kalman Filter (FKE : Filtre de Kalman Etendu) 
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Résumé  
 
 Cette thèse s’intéresse à l’égo-localisation dynamique de véhicules intelligents, dans 
un univers plan, en utilisant comme sources principales d’information un GPS hybridé, avec 
un lidar (capteur laser à balayage), une base de données navigable et des capteurs 
proprioceptifs pour traiter les problèmes de mauvaise visibilité des satellites en milieu urbain. 
 En s’appuyant sur une cartographie des bords de chaussée, le lidar permet d’avoir une 
localisation qui s’affine au fur et à mesure des passages dans les mêmes endroits, grâce à une 
formulation du problème sous l’angle de la localisation et cartographie simultanées. La base 
de données navigable contient elle aussi une information qui peut être fusionnée pour 
améliorer la localisation. Ainsi, une méthode de suivi de pose matchée multi-hypothèse est 
proposée pour utiliser l’information cartographique comme une observation dans le processus 
de localisation grâce à un mélange de Gaussiennes. Finalement, la base de données navigable 
est mise à profit comme dorsale pour gérer les amers provenant des capteurs extéroceptifs. 
Ces amers qui sont regroupés dans des cartes locales rattachés aux routes constituent une 
couche d’information géographique utilisée pour la navigation autonome des véhicules 
intelligents. Des travaux expérimentaux illustrent les performances des différentes approches 
étudiées. 
 
Mots-Clés  
Localisation de véhicules intelligents, Localisation et cartographie, Information géographique 
embarquée, Capteurs lasers, Système GPS 
 
 
 
Abstract 
 
 This thesis deals with 2D dynamic ego-localization of Intelligent Vehicles in urban 
areas by using, as main source of information, a GPS receiver hybridized with a lidar (laser 
range scanner), a digital database and proprioceptive sensors, in order to overcome the 
problem of poor satellite visibility in urban areas. 
 Thanks to the mapping of road curves, the lidar allows localizing the vehicle with an 
accuracy that increases as the vehicle drives in the same areas. This procedure is implemented 
using a Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) formulation of the problem. Since, 
road databases contain location information that can be fused to improve localization. a multi-
hypothesis map-matching method for tracking the pose is proposed. It uses the map 
information as an observation in the localization process through a Gaussian mixture. Finally, 
we propose to use the road database as a backbone to manage natural landmarks storage 
coming from exteroceptive sensors. These landmarks, which are regrouped in local maps and 
linked to roads, constitute a dedicated geographic information layer that can be used for the 
autonomous navigation of intelligent vehicles. Experimental results show the performance of 
the different studied approaches. 
 
 
Keywords 
 
Intelligent vehicle localization, Localization and mapping, Embedded geographic information, 
Laser Range Finders, GPS. 
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