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Résumé

Les véhicules récents disposent souvent d’un système d’aide à la navigation intégré combinant un
récepteur GPS et un système d’information géographique exploitant une carte routière navigable. La
connaissance de la position du véhicule, qu’elle soit globale ou relative au réseau routier, est un point
clé pour les applications liées aux systèmes de transport intelligent. En zone urbaine dense, l’utilisation
du GPS est rendue difficile par la présence d’éléments masquant fréquemment les satellites : le position-
nement est donc régulièrement indisponible. Dans cette thèse, l’utilisation des cartes routières navigables
pour le positionnement par satellites est discutée. En suivant une approche par couplage serré, la carte
navigable peut être utilisée comme une source d’information additionnelle dans le calcul de la position.

Nous proposons dans un premier temps deux méthodes permettant de résoudre le problème du po-
sitionnement global et relatif en introduisant la géométrie du réseau routier dans le calcul standard d’un
point GPS. La nécessité d’extraire la géométrie nous a conduit à proposer une méthode de sélection de
route. Des résultats expérimentaux valident l’approche, quantifient la sensibilité de la méthode aux biais
cartographiques et montrent la nécessité d’une sélection de route performante.

Nous nous intéressons ensuite au problème du positionnement global par satellites aidé de l’infor-
mation cartographique selon une approche dynamique. L’information cartographique est utilisée pour
estimer l’orientation du véhicule, qui est fusionnée avec les capteurs proprioceptifs du véhicule et les
données de pseudodistance d’un récepteur GPS grâce au filtrage de Kalman. La carte permet alors de
compenser efficacement la dérive odométrique pendant les masquages des satellites comme le montrent
les résultats expérimentaux.

Finalement, nous nous sommes intéressés au problème du positionnement contraint dans lequel la
position est recherchée sur un élément géographique de la carte. Le problème est posé dans un cadre
de filtrage bayésien dans lequel il s’agit d’estimer un état hybride à composantes continues et discrètes.
L’approche étant multi-hypothèse, nous présentons comment estimer les hypothèses de positionnement
avec un solveur de type filtre particulaire. Ce solveur est factorisé pour en faciliter l’implémentation
puis appliqué au suivi des hypothèses par couplage serré de la carte, des mesures GPS et des mesures
proprioceptives du véhicule. Les résultats expérimentauxillustrent l’intérêt de cette approche qui permet
notamment de résoudre le positionnement contraint sans la connaissance d’un positionnement global
préalable. La méthode permet de qualifier naturellement leszones d’ambiguïté malgré la présence de
biais cartographiques et également en cas de faible visibilité satellitaire.
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Chapitre I

Introduction générale

1 Cadre général

L’apparition, au début des années 1990, d’un système de positionnement global par satellites ouvert
au grand public et permanent, a entraîné une révolution dansde nombreux domaines avec l’apparition
de récepteurs GPS abordables. Relativement précis compte-tenu des dégradations volontaires appliquées
à l’époque, ces récepteurs permettaient de fournir une estimation de la position mais également une
référence de temps. Les nombreuses améliorations apportées depuis ont permis l’apparition d’applica-
tions variées allant de la synchronisation d’émetteurs FM,la surveillance des déformations d’un bâti-
ment ou l’analyse des couches atmosphériques. Cependant, une majorité des récepteurs GNSS civils
sont exploités pour des applications de positionnement. Citons, par exemple, les systèmes d’informa-
tion des voyageurs dans les transports en commun, ou ceux permettant de connaître à tout instant la
position d’une personne vulnérable. Il existe également certaines utilisations plus ludiques comme le
“geo-caching”, une sorte de chasse au trésor assistée par GPS.

Les applications dans le domaine des transports terrestressont nombreuses : aide à la navigation pour
guider l’automobiliste, suivi d’une flotte de véhicule commerciaux, ou surveillance d’un véhicule volé.
Ces applications fonctionnent généralement conjointement avec un système d’information géographique,
plus particulièrement une carte routière navigable décrivant le réseau routier. Comme la plupart des
véhicules ne quittent que temporairement le réseau, ce dernier constitue une information pertinente.
Son utilisation comme source d’information complémentaire a été envisagée dès la fin des années 80
[Claussen and Lichmer, 1989, Collier, 1990].

À l’heure actuelle, l’amélioration des systèmes GNSS et la généralisation des données géo-référencées,
couplée à des coûts de mise en œuvre peu élevés, permettent d’envisager de nouvelles applications plus
avancées, en témoignent les divers projets de recherche entourant ces travaux : le projet européenCVIS1-
-POMA2 et le projet nationalCityVIP.Ces deux projets visent des objectifs différents mais posent cepen-
dant des questions communes en terme de positionnement.

1. COOPERATIVE VEHICLE-INFRASTRUCTURE SYSTEMS
2. POSITIONING, MAPS & LOCATION REFERENCING

Capteurs
Proprioceptifs

GPS

SIG

Fusion
Map

Matching
Postion
Matchée

FIGURE I.1 – Utilisation de l’information cartographique dans le projet CVIS–POMA.
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2 CHAPITRE I. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Capteurs
Proprioceptifs

SIG

Observables
GPS

Fusion ?

FIGURE I.2 – Fusion de l’information cartographique par couplage serré de l’odométrie et des observ-
ables GPS. Les observables utilisés sont la mesure de pseudodistance et la mesure de Doppler sur le
signal.

Le projetCVISvise à créer une plate-forme permettant l’émergence d’un ensemble d’applications
et de services exploitant la communication inter-véhiculeet véhicule-infrastructure. Cependant, de telles
applications nécessitent une bonne connaissance de la position du véhicule. C’est l’un des objectifs du
sous-projetPOMAvia l’intégration des techniques demap-matchingavancées –Figure I.1– et l’amélio-
ration des outils cartographiques existants en vue de ces nouvelles applications. Le principal objectif est
de fournir une position fiable du véhicule à l’ensemble des applications le demandant. Si le conducteur
reste un acteur majeur dans le cadre du projetCVIS, ce n’est plus le cas dans le projetCityVIP. Au
contraire, ce projet vise à développer un système de transport individuel automatisé pour les centres des
grandes agglomérations. La navigation d’un tel véhicule dans un espace ouvert impose de pouvoir le
commander de façon sûr et réactive, d’être en mesure de re-planifierà la voléeune trajectoire à suivre,
mais aussi de percevoir l’environnement direct du véhiculeafin d’éviter les obstacles se présentant sur
le parcours. Cependant, la perception ne s’arrête pas à l’identification et la localisation d’un obstacle. En
effet, pour pouvoir se mouvoir d’un point à un autre, le contrôleur du véhicule doit tout d’abord savoir
comment il se situe par rapport à la trajectoire qu’il doit suivre. On parle alors d’ego-localisation ou de
positionnement3.

Ces travaux s’inscrivent donc principalement dans le domaine des transports intelligents –ITS–, en
marge du projetCVIS–POMAdont certains résultats ont été exploités.

2 Problématique

La problématique générale peut être résumée par la questionsuivante :

Quels sont les bénéfices apportés par la connaissance a priori du réseau routier dans le
cadre d’un processus de positionnement par satellites aidéde capteurs proprioceptifs liés
au véhicule ?

Le processus permettant d’estimer la position d’un récepteur est un processus relativement peu com-
plexe, mais soumis à de nombreuses sources d’erreur, particulièrement en milieu urbain où la présence
des bâtiments entraîne des pertes de disponibilité des signaux ou des perturbations sur ces derniers. Qui
plus est, si les systèmes GNSS seuls fournissent une solution suffisamment précise pour guider un au-
tomobiliste, la précision demandée pour le pilotage d’un véhicule autonome est inaccessible au GNSS
en mode naturel. La fusion des données GPS avec des sources d’informations tierces est une pratique
courante ayant pour objectif d’améliorer la disponibilitéet la qualité de la solution de localisation.

Au même titre que les systèmes GNSS, une carte routière navigable peut être considérée comme une
source d’information extéroceptive. L’intérêt est que la disponibilité de ces informations n’est pas dépen-
dante de l’environnement direct du véhicule. Elle peut également être considérée comme une contrainte
sur la position du véhicule, la majorité des véhicules quittant rarement le réseau. En revanche, l’utili-
sation de ces données suppose une phase d’association préalable rendue complexe par la discrétisation
spatiale et la présence de décalages cartographiques.

La présence de l’ABS étant obligatoire pour les véhicules produit après 2004 et les systèmes de con-
trôle de la trajectoire du véhicule4 tendant à se généraliser même sur les véhicules d’entrée de gamme, les

3. On utilisera parfois le terme localisation par abus de langage
4. Chaque constructeur utilise sa propre dénomination.



3. ORGANISATION DU MÉMOIRE 3

véhicules récents sont équipés de capteurs proprioceptifsqui peuvent également fournir un complément
d’information à travers un modèle de véhicule. En fusionnant ces données avec la solution GPS, il est
possible d’améliorer la solution fournie. Cependant, le couplage lâche (c’est-à-dire l’utilisation de posi-
tions calculée par le récepteur) est soumis aux mêmes limitations que le GPS, puisqu’il est dépendant de
la disponibilité de la solution GPS. En revanche, en couplage serré, c’est-à-dire en fusionnant la mesure
de pseudodistance et la mesure de Doppler fournie par un récepteur GPS avec des données tierces, il est
possible d’exploiter ces données même lorsque la visibilité n’est pas suffisante pour permettre de calculer
la solution GPS seule.

Ces travaux reposent donc sur l’idée que la fusion serrée d’un récepteur GPS, d’une carte routière
navigable et de capteurs proprioceptifs peut permettre d’améliorer la disponibilité et la précision de la
solution fournie lorsque les conditions de signal dégradent l’utilisation du GPS seul. La question sous-
jacente est alors de savoir sous quelle forme fournir la position du véhicule puisque la carte fait alors
partie intégrante du processus de fusion –figure I.2–. Pour répondre à cette problématique, nous avons
envisager l’utilisation du réseau comme une contrainte de l’espace d’état pour calculer une position
relative au réseau, ou comme un capteur logiciel de façon à calculer une position globale.

3 Organisation du mémoire

Au cours de ces travaux, nous avons été confrontés à plusieurs verrous, certains d’ordre purement
technologiques et certains d’aspects plus fondamentaux. Ceci se reflète dans l’organisation de ce mé-
moire, qui s’articule autour de deux parties.

La première partie est constituée par les chapitres II et IIIqui abordent les aspects technologiques
liés aux deux sources d’information exploitées ici. Le processus de localisation s’appuie principalement
sur un récepteur GPS. Le fonctionnement général des systèmes GNSS est présenté dans le chapitre II.
Il présente les principes de fonctionnement généraux des systèmes de positionnement par satellites ainsi
que la génération des observables dans le cas particulier dusystème GPS. Ce chapitre introduit également
la méthode de résolution classique du calcul de point et met l’accent sur l’utilisation des corrections
EGNOS. Un système d’information géographique constitue laseconde source d’information utilisée au
cours de ces travaux. Le chapitre III présente l’architecture logicielle utilisée ainsi que les modèles de
données permettant de décrire le réseau routier du point de vue informatique.

Ces aspects techniques sont nécessaires pour la bonne compréhension des travaux présentés dans
la deuxième partie du mémoire, constituée par les chapitresIV, V et VI. Chacun des chapitres tente
d’apporter une réponse à la problématique générale en l’abordant sous un angle différent.

Ainsi, le chapitre IV étudie deux approches permettant d’utiliser l’information cartographique dans
le cadre d’un calcul de position GPS en mode naturel. L’information cartographique fournie par la
géométrie du réseau routier est ainsi exploitée, soit pour fournir un observable additionnel, soit comme
une contrainte de l’espace d’état du récepteur, permettantainsi d’augmenter la disponibilité de la lo-
calisation. Une approche de sélection de route dans le domaine des mesures est également proposée.
En combinant les deux approches, elle permet de résoudre le problème de la sélection de route sans
connaissance préalable de la position du récepteur. Le chapitre se conclut par un ensemble de résultats
expérimentaux basés sur des données réelles validant les approches proposées.

Le chapitre V exploite la connaissance du déplacement du véhicule dans l’estimation de la localisa-
tion au travers d’une méthode de fusion multi-capteur. Nousproposons ici une approche robuste mono-
hypothèse permettant d’intégrer l’information fournie par la géométrie du réseau comme un capteur de
cap. En raison de l’approche mono-hypothèse, une étape de sélection de route est nécessaire pour en
permettre l’utilisation. Cela implique de considérer les intersections du réseau comme des zones d’am-
biguïté afin d’assurer la robustesse du filtre. Des résultatsexpérimentaux permettent de valider l’approche
proposée dans ce chapitre.

Le chapitre VI se focalise sur la notion de positionnement multi-hypothèse contraint sur la carte. Une
description bayésienne du problème du positionnement d’unvéhicule sur un réseau routier est proposée
exploitant à la fois les propriétés géométriques et topologiques d’une carte navigable. Cette description
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permet de résoudre simultanément le problème du positionnement et de la sélection de route. Pour ré-
soudre ce double problème, un solveur basé sur les méthodes de Monte Carloest proposé. Il est ensuite
appliqué au problème de la localisation sur une carte navigable 3D par couplage serré des observables
GNSS. Le chapitre se conclut par un ensemble de résultats expérimentaux illustrant les performances de
la méthode en conditions réelles.

Finalement, le mémoire se termine par une discussion sur lescontributions des différentes approches
proposées dans les chapitres IV à VI. On évoque également lesperspectives de ces travaux en termes de
développements théoriques comme en termes de développements technologiques.



Chapitre II

Introduction au positionnement par
satellites

1 Introduction

On s’intéresse ici aux systèmes de positionnement par satellites, aussi appelés systèmes GNSS pour
Global Navigation Satellite System. Ces systèmes permettent d’estimer la position d’un utilisateur au
voisinage de la Terre dans un système de référence global. Depuis l’apparition dans les années 70 du
systèmeTransit, les systèmes de positionnement globaux par satellites se sont développés et ont pris
une place prépondérante dans de nombreux segments de la société. La connaissance de la position d’un
objet à la surface de la terre en temps-réel avec une précision décamétrique a permis l’émergence de
nombreuses applications.

On présente dans un premier temps les systèmes GNSS actuels :GPS, Galileo et GLONASS. Dans
ces travaux, nous nous sommes concentrés sur l’utilisationdu système GPS augmenté d’EGNOS. On
introduit également les systèmes d’augmentation permettant d’améliorer les mesures en fournissant un
ensemble de corrections. On détaille ensuite les modèles demesure associés au système GPS et les
corrections fournies par le système EGNOS. On introduit également la résolution de la position GPS
par la méthode des moindres-carrés après applications des corrections EGNOS. Enfin, on présentera les
concepts usuels d’intégrité.

2 Les systèmes de positionnement actuels

2.1 Navstar GPS

Le système américain Navstar1 GPS, ou GPS par abus de langage, est aujourd’hui le plus développé
des systèmes de positionnement par satellites. En effet, ilest le seul à être pleinement opérationnel à ce
jour.

2.1.1 Historique

Le système GPS a été développé à partir des années 1970 par le Ministère de la Défense (DoD)
américain en remplacement de l’ancien systèmeTransit qui offrait une couverture et une précision in-
suffisante pour la navigation. Les premiers satellites ont été mis en orbite à partir de 1978 et le GPS a été
déclaré pleinement opérationnel le 27 avril 1995.

Conçu à la base pour des applications exclusivement militaires, le congrès américain a cependant
fait pression pour que des applications civiles soit possibles. Si la précision des applications civiles était

1. NAVigation System by Timing And Ranging

5
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limitée à une centaine de mètres, la désactivation de laSA2 au cours de l’an 2000 a permis de faire
passer cette dernière à une dizaine de mètres. Le système GPSfournit ainsi deux types de services aux
utilisateurs pour la localisation et la mesure de temps.

– SPS, pourStandard Positioning Service, destiné aux utilisateurs civils et accessible librement,
– PPS, pourPrecise Positioning Service, accessible uniquement par les militaires ou les utilisateurs

civils dûment accrédités par le DoD.

2.1.2 Description du système

Le système GPS s’articule autour de trois éléments principaux :
– Segment spatial :le segment spatial est composé de la constellation des satellites en orbite autour

de la Terre (Cf Tableau II.1). Les satellites sont répartis sur 6 plans orbitaux de façon à assurer une
visibilité minimale de 4 satellites à 15° d’élévation minimum en tout point du globe –Cf. Annexe
B–.
Chaque satellite est identifié, notamment par son code PRN –Pseudo Random Noise–puisque
ce dernier est utilisé pour la génération du signal et émet unsignal modulé sur deux fréquences
(L1/L2) contenant également les données de navigation, ou éphémérides, permettant de calculer
la position du satellite. La structure du signal est détaillée au paragraphe??. Grâce à l’utilisation
d’horloges atomiques, les satellites émettent un signal d’une grande stabilité en fréquence.

– Segment de contrôle :le segment de contrôle surveille en continu le segment spatial au moyen
de 6 stations de contrôle réparties autour du globe (Cf. Figure II.1). En septembre 2005, 6 stations
supplémentaires gérées par la NGA3 ont été ajoutées afin de pouvoir surveiller tous les satellites
sur au moins deux stations en simultané.
Chaque station transmet ainsi les observations à la stationprincipale située dans le Colorado qui
se charge de l’estimation des éphémérides et des paramètresd’horloge. Les nouveaux paramètres
sont ensuite transmis aux satellites via les stations de transmission (Ascension, Diego Garcia,
Kwalajalein).

– Segment utilisateur :c’est le segment le plus large, puisqu’il rassemble tous lesrécepteurs GPS
utilisant le signal transmis par le segment spatial. On trouve une large variété de récepteurs, allant
du récepteur mono-fréquence bon marché au récepteur dit de géodésie, beaucoup plus précis et
réservé aux applications de topographie. Le type de récepteur employé dépend fortement de l’ap-
plication qui exploite le GPS. Ainsi, pour une application dans le domaine de l’automobile, les
constructeurs se contentent généralement de récepteurs mono-fréquence (L1C) à faible coût.

2.1.3 Évolutions futures

La désactivation de laSAdécidée au cours de l’année 2000 par le gouvernement américain peut être
considérée comme la première étape de la modernisation du système GPS. Ces améliorations visent un
double objectif. Dans un premier temps, il s’agit d’améliorer la précision et l’intégrité pour les utilisa-
teurs civils. En parallèle, il s’agit d’améliorer la robustesse du signal GPS face au brouillage pour les
utilisateurs militaires. Cependant, ces modifications doivent permettre une continuité de service pour les
utilisateurs exploitant des récepteurs d’ancienne génération, c’est-à-dire n’intégrant pas ces améliora-
tions.

Le principal effort porte sur une modernisation des signaux. Les satellites les plus récents ont été
modernisés à partir de mai 2005 pour permettre l’émission d’un code civil additionnel sur la porteuse L2.
Ce code additionnel (L2C) permettra aux utilisateurs du code civil de corriger les effets ionosphériques
par combinaison bi-fréquence. Parallèlement, une troisième fréquence porteuse (L5 – 1.176,45MHz)
sera mise en place, notamment pour des applications de typeSafety-of-life. Le Federal Navigation Plan,
paru en 20054, prévoit ainsi que 24 satellites émettant le code L2C seronten orbite en 2013 et que 24

2. Selective Avaliability
3. National Geospatial-Intelligence Agency
4. disponible à l’adresse suivante :http://gps.afsp.af.mil/gpso/douments/frp.pdf

http://gps.afspc.af.mil/gpsoc/documents/frp.pdf


2. LES SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT ACTUELS 7

SVN PRN
23 32 Launched 26 NOV 1990; u s a b l e 26 FEB 2008; o p e r a t i n g on Rbs t d
24 24 Launched 04 JUL 1991; u s a b l e 30 AUG 1991; o p e r a t i n g on Css t d
25 25 Launched 23 FEB 1992; u s a b l e 24 MAR 1992; o p e r a t i n g on Rbs t d
26 26 Launched 07 JUL 1992; u s a b l e 23 JUL 1992; o p e r a t i n g on Rbs t d
27 27 Launched 09 SEP 1992; u s a b l e 30 SEP 1992; o p e r a t i n g on Css t d
30 30 Launched 12 SEP 1996; u s a b l e 01 OCT 1996; o p e r a t i n g on Css t d
33 03 Launched 28 MAR 1996; u s a b l e 09 APR 1996; o p e r a t i n g on Css t d
34 04 Launched 26 OCT 1993; u s a b l e 22 NOV 1993; o p e r a t i n g on Rbs t d
35 XX Launched 30 AUG 1993; u s a b l e 28 SEP 1993; decommissioned 26 MAR

Set unusab le 26 Mar 1320 UT . Decommissioned 26 Mar 2031 UT.
PRN 05 a v a i l a b l e (NANUs 2009020 ,2009023/26 MAR)

36 06 Launched 10 MAR 1994; u s a b l e 28 MAR 1994; o p e r a t i n g on Rbs t d
37 XX Launched 13 MAY 1993; D i s c o n t i n u e d T ransm i t i o n of L−Band 06 JAN
38 08 Launched 06 NOV 1997; u s a b l e 18 DEC 1997; o p e r a t i n g on Css t d
39 09 Launched 26 JUN 1993; u s a b l e 21 JUL 1993; o p e r a t i n g on Rbs t d
40 10 Launched 16 JUL 1996; u s a b l e 15 AUG 1996; o p e r a t i n g on Css t d
41 14 Launched 10 NOV 2000; u s a b l e 10 DEC 2000; o p e r a t i n g on Rbs t d
43 13 Launched 23 JUL 1997; u s a b l e 31 JAN 1998; o p e r a t i n g on Rbs t d
44 28 Launched 16 JUL 2000; u s a b l e 17 AUG 2000; o p e r a t i n g on Rbs t d
45 21 Launched 31 MAR 2003; u s a b l e 12 APR 2003; o p e r a t i n g on Rbs t d
46 11 Launched 07 OCT 1999; u s a b l e 03 JAN 2000; o p e r a t i n g on Rbs t d
47 22 Launched 21 DEC 2003; u s a b l e 12 JAN 2004; o p e r a t i n g on Rbs t d
48 07 Launched 15 MAR 2008; u s a b l e 24 MAR 2008; o p e r a t i n g on Rbs t d
49 01 Launched 24 MAR 2009;

Launched 24 Mar 0384 UT; unusab le u n t i l f u r t h e r n o t i c e
(NANU 2009021)

Schedu led data− l e s s L5 t r a n s m i s s i o n s t a r t i n g 10 APR 1000 UT
(NANU 2009025)

50 05 Launched 17 AUG 2009;
Launched 17 Aug 1035 UT; unusab le u n t i l f u r t h e r n o t i c e

(NANU 2009053)
51 20 Launched 11 MAY 2000; u s a b l e 01 JUN 2000; o p e r a t i n g on Rbs t d
52 31 Launched 25 SEP 2006; u s a b l e 12 OCT 2006; o p e r a t i n g on Rbs t d
53 17 Launched 26 SEP 2005; u s a b l e 16 DEC 2005; o p e r a t i n g on Rbs t d
54 18 Launched 30 JAN 2001; u s a b l e 15 FEB 2001; o p e r a t i n g on Rbs t d
55 15 Launched 17 OCT 2007; u s a b l e 31 OCT 2007; o p e r a t i n g on Rbs t d
56 16 Launched 29 JAN 2003; u s a b l e 18 FEB 2003; o p e r a t i n g on Rbs t d
57 29 Launched 20 DEC 2007; u s a b l e 02 JAN 2008; o p e r a t i n g on Rbs t d
58 12 Launched 17 NOV 2006; u s a b l e 13 DEC 2006; o p e r a t i n g on Rbs t d
59 19 Launched 20 MAR 2004; u s a b l e 05 APR 2004; o p e r a t i n g on Rbs t d
60 23 Launched 23 JUN 2004; u s a b l e 09 JUL 2004; o p e r a t i n g on Rbs t d
61 02 Launched 06 NOV 2004; u s a b l e 22 NOV 2004; o p e r a t i n g on Rbs t d

TABLE II.1 – État de la constellation GPS au 19.08.2009, disponible à l’adresse suivante :ftp://tyho.usno.navy.mil/pub/gps/gpstd.txt

FIGURE II.1 – Stations de surveillance du système GPS

ftp://tycho.usno.navy.mil/pub/gps/gpstd.txt
ftp://tycho.usno.navy.mil/pub/gps/gpstd.txt
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Signal IIR IIR-
M

IIF

L1 – C + + +
L1 – P + + +
L1 – M + +
L2 – C + +
L2 – P + + +
L2 – M + +

L5 +

TABLE II.2 – Codes transmis suivant le type de satellite [Duquenneet al., 2005]

satellites émettant la fréquence L5 seront disponibles en 2015. Est également prévue la modernisation
du signal militaire. Un nouveau code, le code M est prévu pourremplacer le code P. Ce code, émis à
la fois sur les porteuses L1 et L2 vise à augmenter la robustesse du GPS au brouillage intentionnel en
augmentant la puissance émise et en utilisant des signaux à séparation spectrale.

Toutes ces améliorations conduiront à une augmentation de la précision pour les utilisateurs. Elles
sont cependant conditionnées par le renouvellement de la constellation. Dans un premier temps, par
le lancement des satellites de typeIIR-M, puis des satellites de typesIIF (Cf Tableau II.2). D’après
[Duquenne et al., 2005], une précision métrique pourra êtreatteinte pour les applications basées sur la
mesure de code, à condition d’effectuer une combinaison descodes L1C et L2C pour corriger les ef-
fets ionosphériques. L’ajout d’une troisième fréquence permettra également de faciliter la résolution des
ambiguïtés pour le positionnement par la phase.

2.2 GLONASS

Le système GLONASS5 est l’équivalent russe du GPS américain. Déclaré opérationnel en 1997,
il ne l’a été que rarement à cause de l’absence d’entretien dela constellation par les autorités russes.
Cependant, L’agence spatial travaille à la rénovation de cesystème et cherche à améliorer sa compatibilité
avec les autres systèmes GNSS [Ipatov and Shebshayevich, 2010].

Comme pour le GPS, le système GLONASS se décompose en trois segments. Au moment de la
rédaction de ce document, la constellation du système GLONASS se compose de 19 satellites en or-
bite autour du globe situés sur 3 plan orbitaux inclinés à environ 65° pour une altitude de 19.000km.
Cette inclinaison plus importante des plans orbitaux permet d’assurer une couverture de meilleure qual-
ité pour les zones à proximité des pôles. Contrairement au GPS où chaque satellite émet un code pro-
pre sur deux fréquences communes, les satellites GLONASS émettent un code unique mais sur des
fréquences propres. [Durand, 2003] rappelle la formulation des fréquences de transmission pour les satel-
lites GLONASS :

{

f k
L1 = 1602+k×0,5625[MHz]

f k
L2 = 1246+k×0,4375[MHz]

(II.1)

aveck compris entre−7 et 6.

Contrairement au système américain qui utilise des stations de contrôle réparties tout autour du globe,
le segment de contrôle du système GLONASS ne repose que sur des stations basées sur le territoire russe.
D’où une dégradation de la précision des éphémérides en dehors de cette zone et une latence importante
en cas de problème sur un satellite puisque le message de navigation de ce dernier ne peut être modifié
que lors du survol du territoire russe.

5. GLObalnaya NAvigatsionnaya Spoutnikovaya Sistema
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2.3 Galileo

2.3.1 Historique

Galileo, le système GNSS européen, part du constat que les systèmes de positionnement par satellites
ont pris une part importante dans de nombreuses activités etque l’utilisation du GPS est soumis au bon
vouloir du ministère de la défense américain. Sur cette base, l’Union Européenne envisage en 1994 la
création d’un système GNSS propre à la communauté Européenne et géré par un organisme civil. Le
développement du programme Galileo a été officiellement lancé le 26 mars 2002 sur décision de la
Commission Européenne et, le 10 décembre 2004, le déploiement opérationnel de Galileo est autorisé.
Au moment de la rédaction de ces lignes, seuls deux satellites expérimentaux Giove-A (28 décembre
2005) et Giove-B (27 avril 2008) ont été mis en orbite.

2.3.2 Description du système

Galileo a pour objectif de fournir un système de localisation par satellites civil et indépendant. Si
l’objectif premier est le même que pour tout système de positionnement, à savoir fournir une estimation
de la localisation de l’utilisateur, Galileo prévoit de fournir des services complémentaires à des degrés
d’accessibilité variés [Durand, 2003] :

– Open service (OS) : service ouvert et gratuit pour le positionnement en mode naturel, équivalent
au service SPS fournis par le système GPS (Cf. Sec. II.2.1). Ce service est principalement destiné
à des applications grand public et ne disposera pas de dispositif de contrôle d’intégrité.

– Commercial Service (CS) : service payant, géré par des fournisseurs d’accès privé, offrant des
performances accrues par l’adjonction de deux signaux supplémentaires cryptés, notamment en
terme d’intégrité et de garantie de service.

– Public Regulated Service (PRS) : service gouvernemental crypté destiné à couvrir les besoins des
institutions publiques de la Communauté Européenne en matière de protection civile et de sécurité
nationale.

– Safety of Life (SoL) : service de haute intégrité pour des applications spécifiques mettant en jeu
la sécurité des personnes, tel que le transport aérien, maritime, ou ferroviaire.

– Search And Rescue (SAR) : service contribuant au système de transmission de message de
détresse COSPAR-SARSAT. Il proposera ainsi un canal de transmission permettant la réception et
l’émission de messages émis par une balise de détresse en quasi temps-réel, ainsi que l’améliora-
tion de la précision de la localisation de la balise.

Les trois premiers services proposés sont semblables à ceuxproposés par le système GPS et le système
GLONASS. Cependant le serviceSoL et le serviceSARprésentent une avancée considérable dans le
domaine des systèmes de positionnement par satellites.

Lorsque Galileo sera pleinement opérationnel, le système sera, comme ses homologues russe et
américain, composé de trois segments :

– Segment spatial :l’Agence Spatiale Européenne (ESA) envisage le déploiement d’une constella-
tion de 30 satellites répartis sur trois plans orbitaux inclinés à 56° et à une altitude de 23.500km
environ, ce afin d’assurer une couverture maximale des latitudes les plus élevées.

– Segment de contrôle :le segment de contrôle de Galileo sera articulé autour de deux centres de
calcul principaux situés en Europe et de trente stations de base réparties autour du globe.

– Segment utilisateurs :l’ensemble des utilisateurs utilisant les différents services proposés par
Galileo.

2.3.3 Structure du signal

Pour transmettre le signal, le système Galileo utilise le même principe que le système GPS, à
savoir l’émission d’un code pseudo-aléatoire permettant l’identification du satellite sur des bandes de
fréquences fixes. Au total, chaque satellite Galileo émettra 10 signaux de navigation dans une bande
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FIGURE II.2 – Structure du signal Galileo (Source : ESA).

FIGURE II.3 – Bandes de fréquence GPS et Galileo (Source : [Hein et al., 2003] )

de fréquence comprise entre 1,1GHzet 1,6GHz, également partagée par le GPS et GLONASS. La fig-
ure II.2 montre l’organisation du signal sur les différentes porteuses retenues pour le GPS. Les auteurs de
[Durand, 2003] et de [Duquenne et al., 2005] détaillent le contenu des différentes porteuses. Le lecteur
intéressé pourra se rapporter à ces documents pour de plus amples informations.

Nous pouvons attirer l’attention sur certains points qui auront une implication importante dans le
développement de futures applications.

Premièrement, les auteurs de [Hein et al., 2003] font observer que la bande de fréquence E5 est con-
tenue dans celle utilisée par les systèmes de radio-navigation utilisées en aéronautique, ce qui pose un
problème d’interférence au niveau de la réception, principalement en altitude.

Deuxièmement, on peut observer que la bande de fréquence L1 utilisée par les satellites Galileo
recouvre la bande de fréquence L1 utilisée par les satellites GPS comme le montre la figure II.3. En
utilisant des schémas de modulations différents, Galileo ajoué dès sa création la carte de l’interopérabilité
entre les deux systèmes. On perçoit rapidement l’intérêt pour les applications que nous cherchons à
développer : l’apparition de récepteurs capables d’utiliser à la fois des satellites GPS et des satellites
Galileo permettant ainsi une meilleure disponibilité et intégrité du positionnement par satellite et ce
même avec un récepteur standard.

2.4 Les systèmes d’augmentation

Les applications actuelles, notamment en aéronautique, souhaitent maintenant obtenir plus de préci-
sion et d’intégrité dans l’information fournie par le GPS. Ce constat a conduit à la création de systèmes
permettant l’extension du système GPS. On distingue ainsi les systèmes GBAS, pourGround-Based
Augmentation System, qui reposent uniquement sur une station au sol et dont la portée est limitée et les
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FIGURE II.4 – Fonctionnement d’un système SBAS (Source : Olivier Le Marchand – Heudiasyc)

systèmes SBAS, pourSatellite-Based Augmentation System, qui reposent sur un ensemble de stations
au sol assurant le calcul des paramètres qui sont ensuite transmis via des satellites géostationnaires. Il
existe au jour d’aujourd’hui trois systèmes d’augmentation distincts mais compatibles entre eux puisque
reposant sur la même norme [RTCA/DO-229C, 2001]. On distingue ainsi le système EGNOS (Euro-
pean Geostationary Navigation Overlay Service) européen, le système WAAS (Wide Area Augmentation
System) américain et le système MSAS (MTSAT6-Based Satellite Augmentation System) japonais. En
parallèle, il existe également des services d’augmentation payant, tels que le systèmeOmniSTARpar
exemple.

Ces systèmes fonctionnent sur le principe du positionnement en mode différentiel (Cf Figure II.4).
Un ensemble de stations au sol assure le suivi des satellitesGPS et fournit l’ensemble des mesures au
centre de traitement. La position des stations au sol étant connue, le centre de traitement peut estimer
les corrections à appliquer aux mesures et les transmet au récepteur via les satellites géostationnaires.
En plus des paramètres de correction, un ensemble de paramètres permettant d’estimer la fiabilité de la
solution est transmis et un observable additionnel est créépour les satellites géostationnaires.

Dans la suite de ce document, nous utiliserons le système EGNOS pour corriger les mesures fournies
par le récepteur GPS, unSeptentrio PolaRx2e, mais l’observable additionnel ne sera pas utilisé. L’in-
térêt est que les corrections sont également accessibles à travers le réseau EDAS7, et donc, en théorie,
disponibles même en cas de masquage des satellites géostationnaires au moyen d’une connexion sans
fils.

3 Principe de fonctionnement du positionnement par satellite

3.1 Multilatération spatiale

Il repose sur le principe de la multilatération spatiale, souvent confondue avec la localisation par
triangulation utilisée en aéronautique avec les balises VOR8 ou NDB9, ou en navigation maritime à
proximité des côtes. Cette dernière repose sur l’utilisation de mesures angulaires pour reconstruire la po-
sition du récepteur, comme le montre la figure II.5a. Dans ce cas, le récepteur est localisé à l’intersection
des trois lignes de vue. A l’inverse, la multilatération repose sur l’utilisation de mesures de distance entre

6. Multifunctional Transport Satellites
7. http://www.gsa.europa.eu/go/egnos/edas
8. VHF Omnidirectional Range
9. Non-Directional Beacon

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos/edas
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FIGURE II.5 – Positionnement dans le plan avec trois balises.

le récepteur et des amers de position connue. Dans ce cas, le récepteur est situé à l’intersection des cercles
centrés sur les amers et de rayon égal à la distance mesurée (Cf Figure II.5b). En combinant les mesures
de distance avec la position des amers, il est possible d’écrire un système d’équation non-linéaire qui
peut être résolu par la méthode de Newton-Raphson. Le cas quel’on considère ici est malheureusement
un cas idéal qui ne se présente que rarement : les mesures de distances sont exactes et non-bruitées et il
y a suffisamment d’amers pour lever l’ambiguïté sur la position.

Dans le cas pratique du positionnement par satellites, l’espace dans lequel évolue le récepteur est
tri-dimensionnel. La position du récepteur est donc situéeà l’intersection de trois sphères. De plus, la
mesure de distance entre le récepteur et le satellite étant basée sur une mesure de temps de vol, il faut
également considérer un paramètre de temps tenant compte dela dérive de l’horloge du récepteur par
rapport au temps de référence du système GNSS. Le récepteur évolue donc dans un espace de dimension
4 –Espace et temps–. Ceci implique que sa position est alors considérée comme l’intersection de 4
sphères. Ainsi, la position du récepteur peut être résolue si on dispose d’au moins quatre satellites visibles
[Langley, 1991, Kaplan, 1996, Hofmann-Wellenhof et al., 1994], d’où les problèmes liés à l’utilisation
des systèmes GNSS dans les milieux urbains denses où la visibilité satellitaire est réduite par la présence
des immeubles.

3.2 Les différents modes de fonctionnement

Au cours des dernières années, de nombreuses méthodes ont été proposées pour exploiter les sys-
tèmes GNSS. On les classe en deux grandes catégories :

– Positionnement en mode naturel :le positionnement en mode naturel, ou absolu, est le mode
de base des systèmes GNSS. L’idée est de calculer la positionet la vitesse du récepteur dans un
repère global, le tout en temps-réel. On distingue alors plusieurs méthodes pour obtenir la mesure
de pseudodistance : soit en exploitant la mesure de code C/A,soit en exploitant la mesure de
phase. L’utilisation de la mesure de phase permet une estimation plus précise de la position. Elle
nécessite cependant 5 mesures pour résoudre les ambiguïtésdues à la longueur d’onde du signal
[Durand, 2003], ce qui s’avère être un facteur limitant pourune utilisation en milieu urbain.

– Positionnement en mode différentiel :Conçu à l’origine pour réduire les effets de laSA, le
mode différentiel permettait une nette amélioration de la précision puisqu’il permet d’éliminer les
allongements dus à la traversée de l’atmosphère. Le principal problème réside dans la nécessité
de maintenir un canal de communication entre la station de base et le récepteur mobile afin de
transmettre les messages de correction. Le second problèmeest que la position ainsi obtenue est
une position relative du récepteur mobile par rapport à la station de base, les erreurs d’estimation
de la position de la base se reportant sur l’estimation de la position du mobile. Comme pour le
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FIGURE II.6 – Modes de fonctionnement des systèmes GNSS

mode absolu, il est possible de fonctionner soit sur la mesure de code, soit sur la mesure de phase.
L’utilisation de la mesure de phase permet d’obtenir une solution plus précise. Cependant, elle
nécessite au moins 5 satellites communs à la base et au mobile, ce qui peut poser problème en
milieu urbain. Si le traitement est effectué en temps-réel,on parle alors de DGPS RTK, pour
Real-Time Kinematics, par opposition au DGPS PPK, pourPost-Processed Kinematics, pour le
traitement a posteriori. La technique du DGPS PPK a été utilisée ici pour établir la vérité terrain
lors des campagnes d’essai.

Pour un déploiement à grande échelle, l’utilisation du DGPSn’est pas envisageable notamment pour
ne pas surcharger les moyens de communication, mais également à cause de la nécessité d’avoir en
permanence 5 satellites communs entre la station de base et le récepteur mobile, ce qui peut s’avérer
complexe en environnement urbain dense. Il en est de même pour le positionnement par la phase puisque
la résolution des ambiguïtés entières impose de disposer de5 satellites minimum.

3.3 Systèmes de référence

L’objectif d’un système de localisation étant de fournir laposition de l’utilisateur, il est également
nécessaire de définir le système de référence dans lequel estexprimée la position. En outre, les systèmes
GNSS nécessitent également un système de référence temporelle afin de pouvoir dater l’instant de récep-
tion du signal. On présente maintenant les systèmes de référence définis par le système GPS, et qui ont
été utilisés dans le cadre de ces travaux.

3.3.1 Référence de temps

La composante temporelle est une composante importante dessystèmes GNSS. Il existe d’ailleurs
de nombreuses applications exploitant le système GPS pour réaliser une synchronisation d’horloge pour
des éléments distants. La définition d’une échelle de temps précise est donc nécessaire. La référence de
temps pour le système GPS, que l’on appellera temps GPS dans la suite de ce document, est construite
à partir de la réalisation du tempsUTC10 faite par leUS. Naval Observatory. Cette réalisation du temps
UTC est communément désignée dans la littérature sous l’acronymeUTC(USNO). La synchronisation
entre ces deux échelles de temps a été réalisée le 6 janvier 1980 à 0h UTC [Kaplan, 1996].

Contrairement au temps GPS, l’échelle de temps UTC n’est pascontinue. Il existe un décalage entre
ce dernier et le temps GPS : au 1 janvier 2009, ce décalage était de 14 secondes. Afin de faciliter la
manipulation des variables temporelles, le temps GPS s’exprime la forme d’un coupleWeek – Time of

10. Universal Time Coordinates,à ne pas confondre avecUniversité de Technologie de Compiègne
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Weekoù Weekest un entier désignant le numéro de la semaine depuis le 6 janvier 1980, etTime of Week
le temps écoulé depuis le début de la semaine GPS courante et exprimé en secondes.

3.3.2 Référence spatiale

Le système GPS s’articule autour de trois références spatiales que nous allons maintenant préciser.
Usuellement, le calcul de la position des satellites et du récepteur se fait dans un référentiel cartésien. On
distingue ainsi deux systèmes de coordonnées cartésiens :

– Earth-Centered Inertial – ECI. Comme son nom l’indique, le référentiel ECI est un repère géo-
centré sur le centre de gravité terrestre dont les axes pointent dans des directions fixes et définies
de la façon suivante : le plan XY coïncide avec le plan équatorial, l’axe X étant orienté vers le point
vernal de la trajectoire de la Terre. L’axe Z est pris comme perpendiculaire au plan XY, orienté
positivement vers le pôle Nord pour obtenir un référentiel direct.
En raison des mouvements de la Terre autour de son orbite [Hofmann-Wellenhof et al., 1994,
p.27], ce référentiel n’est pas inertiel. Le référentiel est donc rendu inertiel en le fixant à un in-
stant donné : dans le cas du GPS, au 1 janvier 2000 12h00 UTC(USNO) [Kaplan, 1996]. Dans
ce référentiel, les satellites obéissent aux lois du mouvement et de la gravité de Newton (Cf. An-
nexe B).

– Earth-Centered Earth-Fixed – ECEF. Contrairement aux satellites, le mouvement des récep-
teurs GPS est lié au mouvement de la Terre. L’utilisation d’un repère de type inertiel n’a pas de
sens. Il est donc d’usage d’exprimer les coordonnées de ces derniers dans un repère tournant, qui
est de fait fixe par rapport à la Terre. Dans le cas du système GPS, le plan XY est défini comme
étant le plan équatorial de la Terre, l’axe X est défini par le point d’intersection du méridien de
Greenwich et le plan équatorial et l’axe Z est défini de façon àobtenir un repère direct, c’est-à-dire
orienté positivement vers le pôle Nord géographique [Kaplan, 1996].
Les paramètres d’éphéméride transmis via le message de navigation permettent d’exprimer di-
rectement la position des satellites dans ce référentiel. La résolution du problème de position-
nement est donc classiquement effectuée dans ce référentiel.

Cependant, l’utilisation de coordonnées cartésiennes exprimées dans le repère ECEF rend difficile la
compréhension de ces dernières. Suivant une habitude liée au début de la navigation maritime, il est
courant d’exprimer la position dans un repère géodésique, c’est-à-dire comme un tripletlatitude – longi-
tude – altitude, pour rendre cette lecture plus facile. Cependant, il faut définir un système géodésique de
référence pour que cette transformation soit possible.

– World Geodetic System – WGS.Un système géodésique permet de définir un modèle physique
standard de la Terre et dans le cas du WGS il s’agit d’un modèleellipsoïdal. Le système WGS est
maintenu par l’agence de cartographie du DoD et le système GPS s’appuie sur la réalisation de
1984 (WGS84) [NIMA, 2000], qui est régulièrement remis à jour à partir d’observation d’un en-
semble de stations GPS permanentes. Il est également utilisé dans la définition des éphémérides des
satellites GPS puisque les coordonnées des satellites sontexprimées dans ce système de référence.

4 Génération des observables GPS

Un récepteur GPS est en mesure de fournir un ensemble d’observables variés. Nous nous intéressons
maintenant à la génération de ces derniers et aux modèles de mesure qui leur seront associés.

4.1 Structure du signal GPS

Pour comprendre comment sont construits les observables, il est nécessaire de s’attarder quelque peu
sur la structure du signal GPS. Toute la structure du signal s’articule autour de la fréquence fondamentale
f0 (10,23MHz) générée par l’horloge atomique du satellite. La grande stabilité de ces dernières rend le
signal extrêmement fiable. A partir cette fréquence fondamentale sont générées les deux porteuses L1 et
L2 de telle sorte que :
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FIGURE II.7 – Structure et génération du signal GPS

{

fL1 = 154× f0 = 1575,42MHz

fL2 = 120× f0 = 1227,60MHz
(II.2)

Ces deux porteuses constituent la base du signal GPS et sont modulées par le message de naviga-
tion ainsi que les codes PRN permettant d’identifier les satellites. Chacun des codes est transmis à des
fréquences différentes [Kaplan, 1996] :

– Code C/A (coarse/acquisition).Séquence de 1023 bits émise à la fréquence de 1,023MHz, soit
toutes les millisecondes. La rapidité d’émission de ce codepermet une identification rapide du
satellite par le récepteur. De plus, ce dernier est usuellement utilisé pour identifier le satellite
(numérotation PRN).

– Code P(Y) (precise).Ce code est réservé au servicePPS.Il est constitué d’une séquence unique
de 2,3547× 1014 bits émis à la fréquence de 10,23MHz, soit une période de 266,41 jours. En
réalité chaque satellite émet un tronçon particulier de ce code, équivalent à 7 jours d’émission. Du
fait de sa longueur, l’acquisition du code P est difficile, mais présente l’avantage de ne pas être
ambiguë.

– Message de navigation.Le message de navigation est transmis à la fréquence de 50Hz et se dé-
compose en 5 sous-messages (subframes) de 300 bits. Il contient des informations telles que les
éphémérides, les paramètres d’horloge du satellite11, des indicateurs sur la santé du satellite, etc...
Les 5 sous-messages sont émis de façon continue, mais les sous-messages 4 et 5 contenant des
informations de moindres importances, ils sont découpés enpagesqui sont transmises alterna-
tivement de telle sorte que la réception du message de navigation nécessite 25 cycles, soit 750
secondes [ICD-GPS-200D, 2004].

Les codes sont ainsi combinés par addition binaire et sont utilisés pour moduler la fréquence porteuse
par inversion de phase comme le montre la figure??.

11. L’annexe B détaille l’utilisation des éphémérides et des paramètres d’horloge.
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FIGURE II.8 – Mesure du temps de vol sur le code C/A

Il est donc possible d’extraire un ensemble de mesure à partir de ces deux signaux émis. Dans le cas
d’un récepteur mono-fréquence, il est possible d’extrairela mesure de code C/A, la mesure de phase du
signal, ainsi que le décalage Doppler de la fréquence mesurée par rapport à la fréquence L1.

L’utilisation d’un récepteur bi-fréquence permet d’accéder à des observables supplémentaires : la
mesure de phase sur L2, le décalage Doppler sur L2 ainsi que lamesure de code P(Y) si le récepteur sait
la décoder. Les récepteurs bi-fréquences sont généralement des récepteurs haut de gamme orientés vers
des applications nécessitant un positionnement précis. Eneffet, le bi-fréquence fournit une redondance
d’information permettant de réaliser des combinaisons d’observables de façon à éliminer l’allongement
ionosphérique par exemple –Cf. [Duquenne et al., 2005, p.35]–. Ceci permet d’augmenter sensiblement
la qualité de la solution calculée, la résolution n’est possible cependant que si les mesures sur L1 et L2
sont disponibles à l’instant du calcul.

Comme nous l’avons observé au cours de nos essais, l’utilisation du mode bi-fréquence en milieu
urbain conduit régulièrement à une indisponibilité du positionnement. En effet, le signal sur L1 est de
plus forte puissance que le signal sur L2 (environ 3dB de différence [ICD-GPS-200D, 2004]). Pour
les satellites à basse élévation, la mesure sur L2 décroche régulièrement rendant impossible la combi-
naison d’observables pour ce satellite et conduit à une surcharge du processeur du récepteur pouvant
conduire à une saturation complète du récepteur. Ce constatcumulé au fait que les récepteurs d’entrée de
gamme sont principalement mono-fréquence, nous avons choisi une approche mono-fréquence basé sur
la mesure de code C/A augmentée d’EGNOS.

4.2 Mesure du temps de vol

La mesure du temps de vol est effectuée par le récepteur et permet d’estimer la distance entre le
satellite et le récepteur, ou plus précisément, entre le centre de l’antenne émettrice du satellite et le
centre de l’antenne du récepteur. Il ne s’agit pas ici de détailler le fonctionnement d’un récepteur, de
nombreux ouvrages l’ayant fait [Kaplan, 1996, Hofmann-Wellenhof et al., 1994], mais de rappeler les
concepts permettant de construire la mesure de temps de vol sur le code C/A.

Chaque canal d’un récepteur est équipé de deux boucles permettant la mesure de phase et de code en
simultané :

– Boucle à verrouillage de code (DLL) :assure le suivi du code pseudo-aléatoire émis par le
satellite.

– Boucle à verrouillage de phase (PLL) :assure la mesure de phase sur la fréquence porteuse
correspondante.

En pratique, le récepteur se base sur une réplique du signal générée en interne. Le signal est ensuite
retardé jusqu’à ce que la corrélation entre le signal reçu etle signal généré soit maximale. On considère
dans un premier temps que les horloges satellite et récepteur sont parfaitement alignées sur l’échelle de
temps de référence du système GPS. Elle ne comportent donc pas de terme de décalage.
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FIGURE II.9 – Relation entre temps de vol vrai et temps de vol mesuré (Source : [Kaplan, 1996])

On a doncte l’instant où le satellite émet le signal, ettr celui où le récepteur le reçoit et effectue la
mesure de temps de vol. On considère également que le récepteur effectue les mesures simultanément
sur tous ses canaux. Ainsi, en décalant progressivement le signal, le récepteur parvient à estimer le temps
de vol∆t tel que :

∆t = tr − te (II.3)

Tout comme la mesure de phase, la mesure de temps de vol sur le code C/A est ambiguë. Cependant,
la longueur d’onde du code C/A étant de environ 300km, il est d’usage de considérer que l’ambiguïté est
naturellement levée.

Dans la suite de ce document, l’indiceu désigne un paramètre dépendant du récepteur et l’indices
un paramètre dépendant du satellite.

4.2.1 Effets liés aux décalages d’horloge

Bien que les satellites soient équipés d’horloges atomiques parfaitement stables, elles génèrent cepen-
dant une fréquence fondamentalefs légèrement différente de la fréquence fondamentalef0. Comme le
montre [Durand, 2003], ce décalage fréquentiel entraîne l’apparition d’un décalagedts(t) entre l’échelle
de temps GPS et l’échelle de temps du satellite. Une mesure detemps à l’horloge du satellite à un instant
GPSt quelconque s’obtient alors comme :

ts(t) = t +dts(t) (II.4)

Il en est de même pour le récepteur avecdtu (t) le terme de décalage d’horloge du récepteur à l’instant
GPSt. Soit :

tu(t) = t +dtu(t) (II.5)

Ces deux échelles de temps vont permettre d’établir la relation entre le temps de vol vrai, qui
représente la distance géométrique entre le satellite et lerécepteur, et le temps de vol mesuré, qui décrit
la mesure de pseudodistance.

4.2.2 Temps de vol mesuré

Malheureusement, l’équation (II.3) représente le cas parfait et idéal où les échelles de temps sont
parfaitement alignées, ce qui n’est pas le cas comme nous venons de le montrer (Cf figure II.9). Ainsi :

– Le satellite émet le signal dans son propre référentiel de temps, d’où :

ts(te) = te+dts(te) (II.6)

– Le récepteur effectue la mesure dans son échelle de temps propre, d’où :

tu(tr) = tr +dtu(tr) (II.7)
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A B C D E

Distance Géométrique

SATELLITE RÉCEPTEUR

A : Retards éléctroniques liés au satellite et variation du centre de phase de l’antenne.

B : Allongement dû aux effets relativistes.

C : Allongement dû à la traversée de la ionosphère.

D : Allongement dû à la traversée de la troposphère et à la présence d’un multi-trajet.

E : Retards éléctroniques liés au récepteur et variation du centre de phase de l’antenne.

FIGURE II.10 – Propagation du signal GPS et erreurs associées (Source : [Durand, 2003])

Comme les deux horloges ne sont pas alignées sur le temps GPS,le temps de vol mesuré est alors :

∆tm = tu (tr)− ts(te) (II.8)

En combinant l’expression de l’instant d’émission dans l’échelle de temps du satellite –eq.(II.6)– et
celle de l’instant de réception dans l’échelle de temps du récepteur –eq.(II.7)–, on obtient le temps de vol
mesuré sous la forme :

∆tm = tr − te+dtu(tr)−dts(te) (II.9)

4.3 Pseudodistance sur le code C/A

4.3.1 Modèle simplifié

La relation décrite par l’équation (II.9) permet d’écrire la relation liant la mesure de pseudodistance
avec l’expression de la distance géométrique entre le satellite et le récepteur. La mesure de pseudodis-
tanceρm telle que fournie par le récepteur est équivalente la distance parcourue par le signal durant le
temps de vol estimé.

ρm = c·∆tm (II.10)

En injectant l’expression du temps de vol mesuré décrit par l’équation (II.9), nous obtenons :

ρm = c· (tr − te)+c· (dtu (tr)−dts(te)) (II.11)

On pose alorsR la distance géométrique entre le satellite et le récepteur telle que :

R= c· (tr − te) =
∥

∥

∥
XECEF(tr )

u (tr)−XECEF(tr )
s (te)

∥

∥

∥
(II.12)

Où Xu représente le vecteur position du récepteur dans le repère ECEF lié à l’instant de réception
et Xs le vecteur position du satellite dans le repère ECEF lié également à l’instant de réception. Nous
pouvons ainsi établir le modèle simplifié de la mesure de pseudodistance :
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ρm = R+c· (dtu (tr)−dts(te)) (II.13)

Comme le montre cette expression, on parle de mesure de pseudodistance puisque l’estimation de la
distance fournie par le récepteur est entachée des erreurs d’horloge à la fois du satellite et du récepteur.
Pour pouvoir résoudre la position du récepteur à partir des mesures de pseudodistance, il faut connaître
la position des satellites et leurs décalages d’horloge. L’expression de ces paramètres à partir du message
de navigation est fournie dans l’annexe B.

De plus, cette relation n’est vraie que dans le cas d’un signal évoluant dans le vide, ce qui n’est pas le
cas du signal GPS puisque ce dernier doit traverser l’atmosphère terrestre. Il subit donc un ensemble d’al-
longements que nous allons détailler en nous appuyant sur les travaux de [Hofmann-Wellenhof et al., 1994,
Kaplan, 1996, Durand, 2003] et qui sont résumés par la figure II.10.

4.3.2 Retards électroniques

La position du satellite transmise via les éphémérides radio-diffusées correspond à la position du
centre de l’antenne émettrice. Or, le signal n’est pas généré au niveau de ce point mais doit franchir un
ensemble de circuits électroniques avant d’être émis. Le même phénomène a lieu de l’autre côté de la
chaîne, au niveau du récepteur, puisque l’on va calculer la position du centre de l’antenne du récepteur,
mais que l’horodatage des mesures sera effectué en aval d’une chaîne de traitement du signal.

De plus, la position mesurée correspond en réalité au centrede phase de l’antenne, c’est-à-dire le
point immatériel dans l’antenne où le signal semble se matérialiser. Par construction, ce point est proche
du centre géométrique de l’antenne. Cependant, sa positionest sujette à des variations suivant la puis-
sance du signal reçu, ou émis, la fréquence utilisée, ainsi que l’élévation et l’azimut du satellite émetteur
dans le cas du centre de phase de l’antenne réceptrice. Cettevariation est également dépendante de la
qualité de l’antenne utilisée. D’après [Hofmann-Wellenhof et al., 1994], la variation moyenne de la po-
sition du centre de phase est centimétrique. Au regard de la précision de la mesure de pseudo distance
sur le code C/A, métrique environ, nous avons choisi de négliger ces effets dans l’expression du modèle
d’observation pour la mesure de pseudo distance.

4.3.3 Erreurs d’horloge

Chaque satellite possède une dynamique d’horloge différente ce qui rend impossible la résolution
de la position si cette information n’est pas connue. Heureusement, chaque horloge est estimée par le
secteur de contrôle et les paramètres permettant de calculer sa dynamique sont transmis via le message
de navigation –Cf. Annexe B–.

Il est donc possible d’estimer la valeur du décalage d’horloge dts(te) à chaque instant. Cependant,
comme il s’agit d’une interpolation, il existe une erreur résiduelleδ ts qui conduit à des erreurs d’estima-
tion sur les mesures de pseudo distance. D’après [Kaplan, 1996], l’erreur nominale pour un satellite en
2004 correspond environ à 1,1m (1σ) sur la durée de validité de ses paramètres d’horloge.

4.3.4 Erreurs d’estimation des éphémérides radio-diffusées

Au même titre que le décalage d’horloge, il est nécessaire deconnaître la position de chaque satellite
pour estimer la position du récepteur. Ces informations sont disponibles dans le message de navigation
–Cf. Annexe B–.

Les paramètres d’éphémérides, comme les paramètres d’horloge, sont estimés par interpolation basées
sur les observations réalisées par les stations permanentes liées au segment de contrôle. A chaque instant,
il est donc possible d’estimer la position du satelliteXECEF

s –Cf. Annexe B–. Cependant, comme il s’agit
de valeurs obtenues par interpolation, il existe une erreurrésiduelle, notéeδXS, métrique environ à (1σ )
sur la mesure de pseudodistance [Kaplan, 1996].
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FIGURE II.11 – Erreurs radiale et longitudinale sur la position du satellite : l’influence de chaque com-
posante du vecteur d’erreur est matérialisée par sa projection sur le vecteur ligne de vue.

On distingue 3 composantes pour l’erreur en position du satellite : l’erreur radiale, l’erreur en position
le long de la trajectoire (along-track) et perpendiculairement à cette dernière (cross-track). Par projec-
tion géométrique, l’erreur radiale est la composante ayantl’influence la plus importante sur l’erreur de
mesure. De fait, elle peut être plus aisément observée et corrigée par le centre de contrôle. Inversement,
les erreurs transversale et le long de la trajectoire ont un impact faible sur l’erreur en position comme le
montre la figure II.11.

L’utilisation des éphémérides précises permet de réduire l’influence de ces termes d’erreurs. Cepen-
dant, elles ne sont pas disponibles en temps-réel, ce qui en interdit l’utilisation dans notre application.

4.3.5 Effets relativistes

L’évolution à haute vitesse des satellites dans le champ gravitationnel terrestre fait que l’on doit
tenir compte des effets lié à la théorie de la relativité. Le système GPS tient compte d’une partie de
ces effets en étalonnant les horloges des satellites à la fréquence de 10,22999999543MHz de façon à
obtenir une fréquence apparente au sol de 10,23MHz. Cependant, l’excentricité des orbites ajoute une
composante non fixe sur les horloges qui doit être ajoutée à l’expression du décalage d’horloge. En effet,
lorsque le satellite est au périgée de sa trajectoire, la vitesse de ce dernier est maximale alors que le
champ gravitationnel est minimal. Il en résulte une décélération de l’horloge du satellite, et inversement
lorsqu’il passe à l’apogée. Soitδ trel le décalage d’horloge dû à la relativité. Il s’exprime sous la forme
[Kaplan, 1996] :

δ trel (t) = F ·e·
√

a·sinE (t) (II.14)

avec :
– F =−4,442807633×10−10s·m− 1

2

– e l’excentricité de l’orbite,
– a le demi grand-axe de l’orbite,
– E (t) l’anomalie excentrique à l’instant considéré.

[Durand, 2003] donne une valeur maximum de l’ordre de 50ns, ce qui correspond à un allongement de
15m environ. Cet effet affecte également l’horloge du récepteur. Il est d’usage cependant de considérer
ce terme comme négligeable dans le cas du récepteur.
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La propagation du signal est également affectée par la traversée du champ de pesanteur terrestre.
Cette traversée du champ gravitationnel provoque une courbure du rayon de propagation du signal (effet
Shapiro). Cependant, d’après [Ashby, 2003], la conséquence de cet effet provoque un allongement max-
imal de l’ordre de 2cmsur la mesure de pseudodistance. Ce terme sera donc négligé dans la suite de ce
document.

Le dernier effet relativiste concernant le système GPS est lié à la rotation de la Terre : c’est l’effet
Sagnac. Les auteurs de [Kaplan, 1996] et de [Ashby, 2003] proposent une méthode basée sur des change-
ments de repères pour éliminer cet effet. Le principe est de fixer le repère ECI à l’instant de réceptiontr
et de réaliser le calcul dans ce repère. L’utilisation d’un repère ECI permet ainsi d’éliminer l’effet Sagnac
puisque ce dernier est nul dans un repère inertiel.

Cependant, la position des satellites doit être calculées àl’instant te où le signal est émis12. Il s’agit
donc de calculer la position des satellites dans le repèreECEF(te), puis de réaliser la rotation permettant
de ramener la position du satellite dansECEF(tr). D’où :

XECEF(tr )
s (te) = Rz(ωearth(tr − te)) ·XECEF(te)

s (te) (II.15)

Où Rz(α) définit la matrice de rotation d’angleα autour de l’axez du repère. Cette correction est
communément appeléeEarth Rotation correction.

Afin de simplifier la lecture de ce document, nous utiliseronsla convention d’écriture suivante :

{

Xs = XECEF(tr )
s (te)

Xu = XECEF(tr )
u (tr)

(II.16)

La distance géométrique décrite par l’équation (II.12) devient alors :

R= ‖Xu−Xs‖ (II.17)

4.3.6 Effets atmosphériques

L’atmosphère est un milieu dispersif, ce qui signifie que sa traversée impacte la vitesse de propagation
du signal. Deux couches affectent principalement les signaux GPS : la ionosphère – de 50kmà 1000km–
et la troposphère – de 0km à ∼ 10km –. De nombreux travaux ont été réalisés sur les effets liés à la
traversée de l’atmosphère. Nous nous contenterons donc de rappeler les conséquences de ces effets et
nous invitons le lecteur intéressé à se reporter aux différents ouvrages précédemment cités.

Le signal est donc affecté principalement par la traversée de deux couches atmosphériques, que l’on
distingue car elles ont des effets différents :

– Ionosphère.La ionosphère est une couche ionisée et dispersive pour les signaux GPS située en
haute altitude. Les auteurs de [Duquenne et al., 2005] montrent que la traversée de la ionosphère
provoque un ralentissement de la vitesse de groupe, ce qui induit un allongement de la mesure
de pseudodistance sur le code, et inversement pour la mesurede pseudo distance sur la phase.
Si le récepteur exploité est bi-fréquence, il est possible d’éliminer les effets ionosphériques par
combinaison d’observables.
Ce n’est pas le cas dans ces travaux : les mesures que nous exploitons sont entachées d’un biais
ionosphérique, notéδiono qu’il faudra corriger. Le message de navigation GPS transmet pour cela
des paramètres associés au modèle d’allongement ionosphérique proposé par [Klobuchar, 1986].

– Troposphère.La troposphère est la couche basse de l’atmosphère. Contrairement à la ionosphère,
elle n’est pas dispersive pour les signaux GPS : les deux porteuses sont affectées de la même
manière puisque l’allongement induit par sa traversée ne dépend que des conditions atmosphériques
locales et de l’élévation des satellites. Cet allongement provoque principalement une erreur sur
l’estimation de l’altitude, ce qui limite la performance duGPS sur cette composante.

12. L’expression de la position d’un satellite à partir du message de navigation est disponible dans l’annexe B.
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De plus, l’allongement troposphérique, notéδtropo, est impossible à corriger par combinaison bi-
fréquence. Il faut donc utiliser des modèles d’atmosphère standard tels que ceux proposés par
[Hopfield, 1969], [Black, 1978] ou plus récemment par [Niell, 1996].

Les effets atmosphériques sont les principaux postes d’erreur dans la détermination de la position du
récepteur. Ils sont liés à l’environnement situé entre le récepteur et le satellite émetteur et sont donc
impossibles à estimer précisément par le secteur de contrôle.

4.3.7 Multi-trajets

L’environnement proche est également source d’erreur de mesure, notamment en raison des multi-
trajets qui peuvent apparaître en milieu urbain.

Les multi-trajets apparaissent lorsque le signal GPS est réfléchi par une surface avant d’atteindre
l’antenne. Cette réflexion provoque un allongement du tempsde vol qui se reporte sur la mesure de
pseudodistance On note cet allongementM. On distingue alors deux types de multi-trajets :

– Line-Of-Sight (LOS), ce qui signifie que le récepteur voit à la fois le trajet réfléchi et le trajet
direct. Dans une telle situation, les récepteurs modernes sont, dans la majorité des cas, capables
de rejeter le multi-trajet. Cependant, en deçà d’un certainseuil, le multi-trajet peut venir fausser la
mesure sans que ce dernier soit rejeté.

– Non-Line-Of-Sight (NLOS).Dans ce cas, le récepteur dispose uniquement du trajet réfléchi pour
effectuer la mesure. Ce sont les multi-trajets les plus difficiles à détecter.

Dès les débuts du GPS, ces problèmes ont été pris en compte avec le développement de méthodes de
détection et de rejet des multi-trajets. Par exemple, leRAIM13 développé par les auteurs de [Sturza, 1988]
et de [Sturza and Brown, 1990] intègre une étape de détectionde défauts.

Cependant, les multi-trajets restent un poste d’erreur difficile à éliminer, particulièrement dans les
centres urbains modernes où les façades en verre réfléchissent le signal avec une faible atténuation.

4.3.8 Modèle complet

Nous avons dressé l’inventaire des effets induisant des erreurs sur la mesure de pseudodistance. Il est
maintenant possible d’écrire un modèle plus précis de la mesure de pseudodistance. Elle s’exprime donc
sous la forme suivante :

ρ = R+c· (dtu(tr)−dts(te))+c· (δ trel +δts)+δXs +δiono+δtropo+M+ ε (II.18)

Où le termeε décrit l’ensemble des erreurs non-modélisées.

Nous avons ainsi pu établir un modèle d’observation exhaustif pour la mesure de pseudodistance en
intégrant tous les effets susceptibles d’introduire une erreur non négligeable dans notre application.

L’utilisation du système EGNOS va permettre de corriger la majeur partie de ces allongements
comme cela sera présenté dans la section II.5.

4.4 Doppler sur la porteuse L1

Au cours de ces travaux, nous avons également exploité la mesure de Doppler sur la fréquence L1
pour augmenter le nombre d’observables disponibles. L’intérêt ici est que la mesure de Doppler est
directement disponible dans la totalité des récepteurs puisqu’il faut compenser le décalage Doppler pour
pouvoir effectuer les mesures de pseudodistance.

La mesure de décalage Doppler présente également l’avantage d’être peu sensible aux effets atmo-
sphériques et précise [Misra and Enge, 2001].

13. Receiver Autonomous Integrity Monitoring
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4.4.1 Modèle de données

On note∆ f le décalage entre la fréquence nominale de la porteuse L1fL1 et la fréquence à laquelle
la porteuse est perçue par le récepteurf r

L1. D’où :

∆ f = f r
L1− fL1 (II.19)

Le décalage Doppler s’exprime classiquement sous la forme :

∆ f =− fL1 ·
Ṙ
c

(II.20)

Où
– Ṙest la composante radiale de la vitesse relative entre le récepteur et le satellite,
– c est la vitesse de la lumière dans le vide.

Cependant, comme pour la mesure de pseudodistance, la mesure de Doppler est biaisée par les dérives
d’horloge notamment les horloges des récepteurs qui ont unedérive importante. Soiṫdtu la dérive d’hor-
loge du récepteur eṫdts la dérive d’horloge du satellite qui peut s’exprimer à partir des éphémérides –Cf.
Annexe B–. Le biais de mesureδ f découlant des termes d’horloge s’écrit donc sous la forme :

δ f = fL1 ·
(

ḋtu− ḋts
)

(II.21)

D’où l’expression de la mesure de Doppler :

∆ f =− fL1 ·
Ṙ
c
−δ f (II.22)

On pose alors la variation de pseudodistance, ourange-rate, ρ̇ telle que :

ρ̇ =−c· ∆ f
fL1

(II.23)

Ce qui nous permet d’écrire la mesure de Doppler sous une forme similaire à celle obtenue pour la
mesure de pseudodistance :

ρ̇ = Ṙ+c·
(

ḋtu− ḋts
)

(II.24)

Il nous faut maintenant établir l’expression de la composante radiale de la vitesse relativėRde façon
à établir le modèle d’observation complet. On pose alorsVs le vecteur vitesse du satellite dans le repère
ECEF lié à l’instant de réception et calculé à l’instant d’émission :

Vs =
ECEF(tr ) Vs(te) (II.25)

etVu le vecteur vitesse du récepteur à l’instant de réception et exprimé dans le repèreECEF(tu) :

Vu =
ECEF(tr ) Vu(tr) (II.26)

On introduit également le vecteur unitaireulos de ligne de vue, ouline of sight, liant le satellite et le
récepteur :

ulos =
Xu−Xs

‖Xu−Xs‖
(II.27)

En combinant l’expression du vecteur ligne de vue –eq(II.27)– avec l’expression des vecteurs vitesses
récepteur –eq(II.26)– et satellite –eq(II.25)–, nous pouvons exprimer la composante radiale de la vitesse
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relative. Elle s’écrit alors sous la forme du produit scalaire entre le vecteur ligne de vue et le vecteur
vitesse relative :

Ṙ= (Vu−Vs)•ulos (II.28)

D’où le modèle d’observation associé à la mesure de Dopplerρ̇ :

ρ̇ +c· ḋts = (Vu−Vs)•ulos+c· ḋtu (II.29)

Il est intéressant de noter certains points :
– Le modèle d’observation associé à la mesure de Doppler lie laposition du satellite et du récepteur

avec la vitesse de ce dernier. Il est donc théoriquement possible de calculer la position et la vitesse
du récepteur uniquement à partir des mesures de Doppler. Cependant, cela nécessiterait 7 satellites
en vue pour pouvoir effectuer le calcul, ce qui s’avère être un facteur limitant. De plus, un décalage
en position n’a qu’un impact faible sur la mesure de Doppler.En effet, l’expression deulos dépend
de l’élévation et de l’azimut du satellite, angles qui varient peu lorsque le récepteur se déplace sur
de petites distances.

– De fait, il est courant de dissocier l’estimation de la position et de la vitesse en posantulos constant
entre deux instants de réception. La résolution est alors simplifiée.

5 Utilisation des corrections EGNOS

Comme précisé précédemment, le système d’augmentation EGNOS a été utilisé lorsque ce dernier
était disponible. Nous allons donc maintenant expliciter les différents termes de correction fournis par
EGNOS et leur application au modèle de pseudodistance de façon à obtenir le modèle qui a été utilisé.

Via les messages transmis par les satellites géostationnaires, un récepteur capable de déchiffrer les
messages EGNOS est en mesure de calculer quatre correctionsà appliquer à la mesure de pseudodistance
dont le modèle a été décrit par l’équation II.18. On distingue ainsi les corrections suivantes :

– Fast corrections
– Long term corrections
– Ionospheric corrections
– Tropospheric corrections

On introduit maintenant les corrections EGNOS qui seront appliquées aux satellites GPS.

5.1 Fast corrections

Les fast corrections– FC– concernent directement la mesure de pseudodistance. Elles portent ce
nom car ce sont les corrections transmises le plus régulièrement par le système.

Basées sur le principe de la correction différentielle, lesFC se décomposent en deux termes :
– PRCpourPseudo-Range Correction, transmis toutes les 6 secondes environ. Ce terme est constant

entre deux réceptions et représente la correction à appliquer estimée à un instant donné.
– RRC pourRange-Rate Correction,ce terme n’est pas transmis par le système, il doit être calculé

par le récepteur. Il permet ainsi d’interpoler la valeur du terme PRC entre deux mises à jour.
Comme pour les éphémérides GPS, les corrections sont définies par un instant donnéto f et ont une durée
de validité limitée. Le terme RRC se calcule en combinant la valeur courante du PRC avec sa valeur
précédente, soit :

RRC(to f ) =
PRC(to f,current)−PRC

(

to f,previous
)

to f,current− to f,previous
(II.30)

La correction qui s’applique alors à la mesure de pseudodistance s’exprime alors comme :
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FIGURE II.12 – Erreurs sur la pseudodistance et paramètres pour le calcul des FC

RCf ast(t) = PRC(to f)+RRC(to f) · (t − to f) (II.31)

On retrouve ainsi le principe du GPS en mode différentiel telque présenté par [Duquenne et al., 2005,
p. 179]. La figure II.12 illustre la différence entre la correction calculée et la valeur de l’erreur de la
pseudodistance.

5.2 Long-term corrections

Les long-term corrections–LTC– concernent en revanche les erreurs à variation lente liées au sys-
tème GPS, notamment les erreurs liées à la position des satellites ainsi que leurs erreurs d’horloge. La
fréquence d’émission de ces corrections n’est pas fixe. En effet, les satellites ayant des LTC variant plus
rapidement peuvent recevoir des mises à jour des corrections plus régulièrement. Elles se décomposent
en deux termes distincts.

5.2.1 Correction de l’horloge

Le système EGNOS transmet pour chaque satellite un jeu de paramètres permettant de corriger l’hor-
loge. Comme pour les FC, la correction est interpolée à partir d’un ensemble de paramètres définis par
rapport à un instant de référencetol :

– δaf ,0 : correction du terme de biais d’horloge, transmis par le système.
– δaf ,1 : correction du terme de dérive d’horloge, également transmis par le système.

En revanche, le système EGNOS ne transmet pas de terme de correction pour la dérivée seconde du biais
d’horloge, le taux de rafraîchissement des paramètres étant suffisamment important pour que ce terme ne
soit pas nécessaire.

A un instantt quelconque, la correction du biais d’horloge satellite se calcule donc sous la forme :

δ tSV(t) = δaf ,0+δaf ,1 · (t − tol) (II.32)

En multipliant ce terme par la vitesse de la lumière dans le vide c, on obtient l’allongement corre-
spondant qui sera appliqué à la mesure de pseudodistance :

RCclock(t) = c·δ tSV(t) (II.33)
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FIGURE II.13 – Facteur de mise à l’échelle de l’allongement zénithal τ

5.2.2 Corrections des erreurs d’éphémérides

En parallèle à la correction d’horloge, le système EGNOS estime également la trajectoire des satel-
lites et transmet des paramètres permettant de corriger la position des satellites calculés à partir des
éphémérides radio-diffusées. Elles se calculent sous la forme d’un vecteur de dimension 3 qui doit être
ajouté à la position calculée et s’obtient par interpolation à partir de deux paramètres :

– δX : Vecteur 3D exprimant le décalage entre la position réelle du satellite et celle obtenue par
calcul depuis les éphémérides. Cette valeur est définie par rapport à l’instant de référencetol.

– δ Ẋ : Vecteur 3D exprimant la variation de la correction de l’erreur sur les satellites. Ce terme est
également défini par rapport à l’instanttol.

La correction à appliquer à la position du satellite s’exprime donc sous la forme :

∆XLTC(t) = δX+δ Ẋ (t − tol) (II.34)

5.3 Correction de l’allongement atmosphérique

Le principal intérêt du système EGNOS est de fournir une meilleure estimation de l’allongement
dû à la traversée de l’atmosphère terrestre, notamment la ionosphère et la troposphère –Sec.II.4.3.6–.
La correction de l’allongement atmosphérique est compensépar deux termes, que nous allons détailler
maintenant.

5.3.1 Correction de l’allongement ionosphérique

La correction des allongements dûs à la traversée de l’atmosphère constitue le principal apport d’EG-
NOS et des systèmes SBAS en général. En revanche, contrairement au calcul des FC et LTC qui s’avère
assez simple, l’expression de l’allongement ionosphérique est bien plus complexe.

Le système transmet une estimation de l’allongement ionosphérique pour un satellite au zénith –
le vertical delay– sous la forme d’une grille de points couvrant une zone de la Terre. On fait alors
l’hypothèse que cette grille représente une surface englobant la sphère terrestre et située à 350 km de la
surface.

A partir de l’élévation du satellite, il s’agit ensuite de déterminer l’endroit où le signal traverse cette
surface. Grâce à ce point, appelépierce point, il est possible d’interpoler la valeur d’allongement zénithal.
La complexité de l’estimation vient principalement de cette étape. Due à la forme sphérique de la surface,
cette dernière n’est pas régulière. Le schéma d’interpolation dépend donc de la latitude du point de
percement. De plus, la dimension de la grille interdit la transmission de la grille via un seul message. Il
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NOS

existe donc des schémas d’interpolation permettant d’estimer l’allongement zénithalτ même si la grille
est incomplète.

On applique alors un facteur de mise à l’échelle dépendant del’élévationEi du satellite concerné. On
obtient alors la correction ionosphériqueRCiono :

RCiono =

(

1−
(

RecosEi

Re+hl

)2
)− 1

2

· τ (II.35)

avec :
– Re le rayon de la terre, supposée sphérique, est égal à 6378 km,
– hl l’altitude de la couche ionosphérique, égale à 350 km.

Ce facteur permet de tenir compte de l’épaisseur de la ionosphère, en supposant qu’un satellite à basse
élévation traverse une épaisseur plus importante. La figureII.13 montre la variation du facteur d’allonge-
ment suivant l’élévation du satellite.

5.3.2 Correction de l’allongement troposphérique

Le problème de l’allongement troposphérique vient principalement du fait que c’est un phénomène
local au récepteur. De fait, le système EGNOS n’est pas en mesure d’estimer une correction de l’allonge-
ment troposphérique et de la fournir via les messages radio-diffusés. La correction troposphérique ne fait
donc pas partie à proprement parler des corrections EGNOS. Cependant le système EGNOS fournit un
algorithme permettant d’estimer cet allongement.

Modèle d’atmosphère La correction troposphérique est estimée à partir d’un modèle saisonnier à cinq
paramètres :

– Pression atmosphérique :P
– Température :T
– Pression de vapeur saturante :e
– Gradient de la température :β
– Gradient de la pression de vapeur saturante :λ .

Chaque paramètre est défini par une valeur moyenne et un paramètre de variation saisonnière, et est
discrétisé par rapport à la latitude. On peut trouver ces valeurs dans [RTCA/DO-229C, 2001] ou dans
[PEGASUS, 2004]. L’estimation des paramètres se fait donc en deux étapes :

– Interpolation des valeurs moyennes et des valeurs de variation saisonnières suivant la latitude de
l’utilisateur.
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– Interpolation des valeurs des paramètres atmosphériques en fonction du jour courant et des paramètres
calculés précédemment.

La figure II.14 montre la température calculée au cours de l’année via le modèle de données EGNOS à
la latitude de Compiègne –49°N– et convertie en degrés Celsius pour des questions de lisibilité.

Allongement troposphérique Les paramètres de troposphère ainsi calculés permettent dedéterminer
le zero-altitude zenith delay, soit l’allongement troposphérique pour un satellite au zénith et un récepteur
à altitude nulle. Il se décompose en une composante sèchezhyd et une composante humidezwet dont les
expressions sont données par [PEGASUS, 2004] et qui dépendent à la fois des paramètres de pressionP,
de températureT et de pression de vapeur saturantee.

On affecte alors la composante sèche et la composante humideen fonction de l’altitude du récepteur
et des paramètres de gradientλ et β . On considère ici l’altitude du récepteur par rapport au niveau de la
mer, également appelée altitude MSL pourmean sea level. On obtient alors les composantes verticales
sèches et humides, notées respectivementdhyd etdwet.

L’allongement troposphérique s’exprime alors par combinaison des composantes verticales sèches et
humides. D’où :

RCtropo = m
(

Ei ,dhyd,dwet
)

(II.36)

oùm est la fonction de mapping etEi l’élévation du satellite considéré.

Fonction de mapping On introduit rapidement ci-dessous différentes fonctionsde mapping, dont la
fonction standard définie dans les MOPS WAAS/EGNOS [RTCA/DO-229C, 2001]. On s’intéresse ici à
des fonctions dites géométriques car tenant compte uniquement de l’élévation du satellite :

– Modèle de Black & Eisner. Il s’agit du modèle standard utilisé par les divers systèmesWAAS.
Cette fonction de mapping a été développée à partir des travaux de [Black and Eisner, 1984] qui
définissent la fonction de mapping suivante :

m
(

Ei ,dhyd,dwet
)

=−
(

dhyd+dwet
)

· 1.001
√

0.002001+sin2(Ei)
(II.37)

D’après les auteurs de [Guo and Langley, 2003], le modèle estvalide pour un satellite d’éléva-
tion supérieur à 7°. Pour des satellites de faibles élévations, le biais introduit par le modèle est
important.
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– Modèle Foelsche & Kirchengast.Dans le même esprit, on peut citer les travaux de Foelsche et
Kirchengast [Foelsche and Kirchengast, 2002], qui ont conduit à la réalisation du modèle suivant :

m
(

Ei,dhyd,dwet
)

=−
(

dhyd+dwet
)

·
(

1+
Re

Hatm

)

[cos(arcsin(r cosEi))− r sinEi] (II.38)

Toujours d’après [Guo and Langley, 2003], le modèle est valide au delà de 6° d’élévation et il fait
appel aux paramètres suivant :
⊲ Re : Rayon de la terre.
⊲ Hatm : Épaisseur de l’atmosphère.

⊲ r =
Re

Re+Hatm
– Modèle UNBabc.Afin d’abaisser le seuil de validité, les auteurs de [Guo and Langley, 2003] ont

introduit un nouveau modèle de fonction de mapping basé sur les fractions continues général-
isées. Cette méthode est similaire à la méthode dite de Neill[Niell, 1996], à ceci près que les
paramètres atmosphériques mesurés sont remplacés par des paramètres estimés suite à une cam-
pagne de mesure. On a ainsi un modèle de la forme :

md,w (Ei) =

1+
ah,d

1+
bh,d

1+ch,d

sinEi +
ah,d

sinEi +
bh,d

sinEi +ch,d

(II.39)

avec les paramètres suivants :

aw = (0.61120−0.035348H −0.01526cosφ)/1000

bw = 0.00185756 (II.40)

cw = 0.062741

et

ad = (1.18972−0.026855H −0.10664cosφ)/1000

bd = 0.0035716 (II.41)

cd = 0.082456

A la différence des deux fonctions de mapping précédente, lafonction de mapping présentée par
Guo s’utilise différemment :

m
(

Ei ,dhyd,dwet
)

=−
(

dhyd.md (Ei)+dwet.mw(Ei)
)

(II.42)

D’après les auteurs, le seuil de validité de ce modèle descend à 2°.

La figure II.15 montre la valeur de la correction troposphérique obtenue pour un récepteur situé à la
latitude de Compiègne et une altitude MSL de 40m. On suppose que le calcul est effectué au solstice
d’été, le 21 juin, soit le 172-ème jour de l’année. On ne s’intéresse qu’aux élévations inférieures à 25°,
au-delà les différences entre les trois modèles ne sont pas significatives.

Il est intéressant de noter que le modèle de Black & Eisner et celui de Folsche & Kirschengast pro-
duisent des résultats similaires jusqu’à très faibles élévations. En revanche, la correction à appliquer cal-
culée par le modèle UNBabc croit beaucoup plus rapidement pour les faibles élévations. La complexité de
la fonction de mapping peut poser problème dans le cadre d’une application temps-réel. Dans la suite de
ces travaux, nous utiliserons la fonction standard définie dans les MOPS SBAS [RTCA/DO-229C, 2001],
c’est-à-dire le modèle de Black & Eisner.
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5.4 Estimation de la variance

Le second intérêt d’EGNOS, en plus de fournir une correctionde la mesure de pseudodistance, est
également de fournir une estimation des erreurs résiduelles pour chaque paramètre de correction. Ces
estimations représentent la borne supérieure de l’erreur résiduelle et sont fournies sous la forme d’une
variance. L’estimation de la variance de la mesure de pseudodistance se décompose en trois termes :

– Variance des FC et LTC,notéeσ2
i, f lt . Elle tient compte à la fois des erreurs résiduelles liées

à l’application des FC et des LTC. Cette correction se calcule via un algorithme dépendant des
données radio-diffusées et de paramètres de dégradation. L’algorithme complet est donné dans
[RTCA/DO-229C, 2001].

– Variance liée à la correction ionosphérique,notéeσ2
i,UIRE, pour User Ionospheric Range Er-

ror. La grille ionosphérique contient également une estimation de la variance de l’erreur sur
l’allongement vertical. En utilisant le point de percementcalculé lors de l’estimation du délai
ionosphérique, on applique le même schéma d’interpolationet le facteur d’allongement au carré
pour obtenir l’estimation de la variance des erreurs résiduelles sur la correction ionosphérique.

– Variance liée à la correction troposphérique,notéeσ2
i,tropo. Comme pour l’estimation du délai

troposphérique, cette variance ne fait pas partie à proprement parler du système. Cependant, on
l’estime en appliquant le modèle standard présenté précédemment. Soit :

σ2
i,tropo = 0,122 ·

(

1,001
√

0,002001+sin2 Ei

)2

(II.43)

Comme nous pouvons le constater, l’erreur résiduelle s’obtient en combinant la fonction de map-
ping permettant le calcul de l’allongement troposphériqueavec une estimation de l’erreur résidu-
elle sur les estimations de la composante humide et sèche de l’allongement zénithal.

EGNOS considère également un quatrième terme d’erreur résiduel lié cette fois au récepteur en lui-
même. Ce terme, notéσair , se compose à la fois des bruits de mesure récepteur, ainsi qu’une erreur
résiduelle liée à la présence de multi-trajet. Il s’écrit dela manière suivante :

σ2
air = σ2

mp+σ2
noise (II.44)

où :
– σmp représente l’erreur résiduelle liée au multi-trajet non rejeté par le récepteur. Cette variance

s’obtient grâce à la formule [RTCA/DO-229C, 2001] :

σ2
mp= 0,2·exp

(

− E
75

)

(II.45)

– σnoisereprésente le bruit lié à la boucle de mesure du récepteur. Pour un récepteur garantissant les
capacités de suivi définis par les MOPS [RTCA/DO-229C, 2001], la valeur est fixée à :

σnoise= 0,4m (II.46)

En combinant ces différents termes, nous pouvons estimer lavariance de la mesure de pseudodistance
pour un satellite quelconque. On obtient la variance totaleσi pour la mesure de pseudodistance comme :

σi²= σ2
i,ltc +σ2

i,UIRE+σ2
i,tropo+σ2

air (II.47)

5.5 Applications à la mesure de pseudodistance

Comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, le système EGNOS fournit cinq paramètres de cor-
rection à appliquer à la mesure de pseudodistance. L’utilisation de ces corrections va permettre d’éliminer
une grande partie des allongements de mode commun, tels que les allongements atmosphériques, mais
également les allongements intrinsèques au système lui-même tels que les retards d’horloge satellite.
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5.5.1 Applications des corrections EGNOS

Les cinq paramètres se regroupent en deux catégories : d’un coté, les termes d’allongement à appli-
quer directement sur la mesure de pseudodistance, et de l’autre, un vecteur de décalage à appliquer sur
la position du satellite. On rappelle ces termes :

– Fast Corrections :RCf ast –eq.(II.31)–
– Long-Term Corrections :RCclock –eq.(II.33)– et∆XLTC –eq.(II.34)–
– Corrections ionosphérique :RCiono –eq.(II.35)
– Corrections troposphérique :RCtropo –eq.(II.36)–

La pseudodistance corrigée EGNOS s’obtient alors comme [RTCA/DO-229C, 2001] :

ρEGNOS= ρm+RCf ast+RCclock−RCiono+RCtropo (II.48)

5.5.2 Modèle final de pseudodistance

On injecte maintenant le modèle de pseudodistance contenant les différents termes et décrit par
l’équation II.18 dans le modèle de pseudodistance corrigéeEGNOS. On obtient alors l’expression suiv-
ante :

ρEGNOS= ‖Xu− (Xs+∆XLTC)‖+c· (dtu (tr)−dts(te))
+c· (δ trel +δts)+δXs+M+δiono+δtropo

+RCf ast+RCclock−RCiono+RCtropo

+ε

(II.49)

Cette équation peut largement être simplifiée. En effet :
– L’application des termesRCiono et RCtropo permet de compenser les termes d’allongement atmo-

sphériqueδiono et δtropo. Ces quatre termes disparaissent donc de l’équation II.49.
– Le termeRCclock est utilisé pour compenser les erreurs d’horlogeδts non modélisées par le GPS

et le terme∆XLTC permet de compenser l’allongement dû aux erreurs d’estimation des paramètres
d’éphéméride. On peut donc également faire disparaître cestermes de l’équation.

Nous parvenons donc à une première simplification :

ρEGNOS= R+c· (dtu−dts)+c·δ trel +M+RCf ast+ ε (II.50)

Cependant, le décalage d’horloge du satellite peut être exprimé à partir des éphémérides. De même
pour l’allongement dû au retard relativiste de l’horloge qui est décrit par l’équation II.14. De plus le
terme de correction est également connu via l’équation II.31. Si on fait l’hypothèse que le récepteur est
en environnement dégagé, le terme d’allongement lié à la présence d’un multi-trajet est nul.

Nous pouvons maintenant isoler les termes inconnus dans l’expression donnée par l’équation II.50.
Il est alors possible de réécrire cette expression sous la forme :

ρEGNOS+c·dts−c·δ trel −M−RCf ast = R+c·dtu+ ε (II.51)

Nous obtenons ainsi le modèle de pseudodistance simplifié qui sera utilisé dans la suite de ce docu-
ment, et qui s’écrit sous la forme :

ρ = R+c·dtu+ ε (II.52)

Où ρ représente la mesure de pseudodistance corrigée des différents effets que nous avons explicités
précédemment etε les erreurs résiduelles après application de l’ensemble des corrections EGNOS et
inhérentes au système GPS.

Dans la suite de ce document, on parlera de mesure de pseudodistance pour désigner la pseudodis-
tance corrigéeρ . Le modèle de pseudodistance décrit par l’équation (II.52)sera utilisé pour résoudre le
problème du positionnement.
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6 Calcul standard d’un point GPS

Nous nous intéressons maintenant à la méthode classique permettant de résoudre le problème de
localisation par satellites. Il s’agit ici de reconstruirela position du récepteur à partir de l’ensemble des
mesures de pseudodistance. En les combinant avec les mesures de Doppler, il est possible d’estimer à la
fois la position et la vitesse du récepteur.

La résolution de la position en mode naturel14 se fait de manière itérative à chaque instant d’échan-
tillonnage du fait de la non linéarité des équations. La méthode classique repose sur un algorithme de
résolution itératif utilisant des moindres-carrés [Langley, 1991]. Il existe également une méthode an-
alytique appelée méthode de Bancroft et qui a été étendue parles auteurs de [Yang and Chen, 2001].
Cette méthode non-itérative ne sera pas décrite ici. Récemment, une nouvelle classe de solveur basée sur
l’inversion ensembliste a été introduite pour les systèmesGNSS [Drevelle and Bonnifait, 2009]. De part
leurs conceptions, les solveurs par inversion ensemblistepermettent de générer une estimation robuste
de l’état sous hypothèses de respecter les modèles et les contraintes définies. Ils permettent également de
gérer les situations multi-hypothèses du fait des mécanismes de bissection qu’ils utilisent.

On présente dans un premier temps l’algorithme des moindres-carrés qui sera utilisé pour estimer l’é-
tat du récepteur, puis on rappelle les modèles d’observation et on présente enfin le processus conduisant
de la réalisation de la mesure à la solution de navigation.

6.1 Algorithme de Newton-Raphson

Nous rappelons dans un premier la méthode classique permettant de calculer la solution de posi-
tionnement minimisant la norme quadratique des résidus surles observations. On utilise pour cela l’al-
gorithme de Newton-Raphson qui effectue une recherche itérative du zéro d’une fonction non-linéaire.
En posantX le vecteur d’état du récepteur, etY le vecteur des observations du système, on cherche à
déterminerX tel que :

Y−h(X) = 0 (II.53)

Cette méthode suppose que dim(X)≤ dim(Y).

Après linéarisation du modèle d’observation autour d’un état estiméX0, on détermine l’incrément
∆X tel que :

Y−h(X0+∆X) = 0 (II.54)

L’opération est répétée jusqu’à convergence de la solution.

6.1.1 Linéarisation du modèle

La linéarisation du modèle est effectuée via un développement de Taylor à l’ordre 1 autour de l’état
estimé initialX0. On obtient alors :

h(X0+∆X) = h(X0)+
∂h
∂X

∣

∣

∣

∣

X0

·∆X+O (∆X) (II.55)

Afin d’alléger l’écriture, on pose les variables suivantes :
– ∆Y =Y−h(X0) le vecteur des observations au point de linéarisation,

– H =
∂h
∂X

∣

∣

∣

∣

X0

la matrice jacobienne du modèle d’observation au point de linéarisation.

L’introduction de l’eq.(II.55) dans l’eq.(II.54) conduità l’expression suivante :

∆Y = H ·∆X (II.56)

14. point positioningdans la langue de Shakespeare
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6.1.2 Critère de minimisation

On définit le vecteur des résidus sur les observationsε par :

ε = ∆Y−H ·∆X (II.57)

Résoudre le système décrit par eq.(II.54) revient à minimiser la norme quadratique des résidusν
décrite par :

ν = ε t ·W · ε (II.58)

oùW est une matrice de pondération des observations définie en pratique par l’inverse des variances
des observations.

6.1.3 Processus itératif

A chaque itération du solveur, on cherche l’incrément∆X qui va minimiserν . On cherche donc
à déterminer l’incrément∆X qui annule le gradient du critère à minimiser. Cela conduit àrésoudre le
système suivant :

Ht ·W ·∆Y−Ht ·W ·H ·∆X = 0 (II.59)

D’où la valeur de l’incrément∆X à chaque itération :

∆X =
(

Ht ·W ·H
)−1 ·Ht ·W ·∆Y (II.60)

On définit également un critère d’arrêt sur la norme de∆X afin de stopper la recherche du solveur.
L’incrément permet de mettre l’état à jour à chaque itération :

X = X+∆X (II.61)

6.2 Vecteurs d’état et d’observation

On établit à présent les vecteurs d’état et d’observation utilisés pour résoudre le problème de posi-
tionnement par l’algorithme de Newton-Raphson.

6.2.1 Modèle d’observation

Comme nous l’avons montré au paragraphe II.5.5, la mesure depseudodistance pour lei-ème satellite
peut s’écrire sous une forme simplifiée si on fait l’hypothèse que les allongements atmosphériques sont
corrigés. On rappelle cette expression :

ρ i =
∥

∥Xu−Xi
s

∥

∥+c·dtu (II.62)

La mesure de Doppler pour ce même satellite s’écrit sous une forme équivalente (Cf. Sec.II.4.4) :

ρ̇ i =
(

Vu−V i
s

)

•ui
los+c· ḋtu (II.63)
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6.2.2 Vecteur d’observation

Pour résoudre à la fois la position et la vitesse du récepteur, nous utiliserons à la fois les mesures
de pseudodistances et de Dopplers pour l’ensemble des satellites visibles après masquages des satellites
à basse élévation. En effet, les modèles standard d’atmosphère ne sont pas valables pour des élévations
inférieures à 5° [Guo and Langley, 2003]. Ces satellites sont également sujets à des perturbations ex-
térieures, telles que le feuillage d’un arbre, qui peuvent dégrader le signal. Il est donc courant de les
éliminer.

Le vecteurY se compose donc de l’empilement des mesures de pseudodistance et de Dopplers :

Y =
[

ρ1 · · · ρm ρ̇1 · · · ρ̇m
]t

(II.64)

Oùm représente le nombre de satellites fournissant une mesure de pseudodistance et de Doppler.

6.2.3 Vecteur d’état

Les modèles d’observation rappelés précédemment –eq.(II.62) et eq.(II.63)– nous permettent d’in-
troduire le vecteur d’état du récepteur que l’on va chercherà estimer. Soit :

X =
[

Xu d Vu ḋ
]t

(II.65)

On introduit ici la variabled décrivant l’allongement dû au décalage d’horloge récepteur, et ḋ la
variation due à la dérive de cette même horloge. Ces variables sont introduites afin de garantir la stabilité
numérique lors de l’inversion de la jacobienne –eq.(II.60)–.

L’état est ici de dimension 8. Le paragraphe II.6.1 rappelleque dim(Y) ≥ dim(X). En supposant
qu’un satellite fournisse une mesure de Doppler et de pseudodistance, il faut donc 4 satellitesau minimum
pour estimer l’état du récepteur.

6.2.4 Expression de la matrice jacobienne

On établit maintenant l’expression de la matrice jacobienne pour lei-ème satellite en vue, disposant
à la fois d’une mesure de pseudodistance et d’une mesure de Doppler. Chaque ligne de la matrice jaco-
bienne s’obtient par dérivation du modèle d’observation correspondant par rapport aux composantes de
l’état. Le calcul des composantes des matrices jacobiennessont détaillés dans l’annexe C.

Dans le cas de la mesure de pseudodistance, on obtient :

H i =

[

xu−xi
s

‖Xu−Xi
s‖

yu−yi
s

‖Xu−Xi
s‖

zu−zi
s

‖Xu−Xi
s‖

1 0 0 0 0

]

(II.66)

Ce qui peut s’exprimer plus simplement sous la forme :

H i =
[

(

ui
los

)t
1 0 0 0 0

]

(II.67)

On exprime maintenant la ligne de la matrice jacobienne correspondant à la mesure de Doppler. Pour
plus de lisibilité, on l’écrit sous une forme vectorielle :

H i+m=

[

ui
los×

(

ui
los×

Vu−V i
s

‖Xu−Xi
s‖

)

0 ui
los 1

]

(II.68)

Le double produit vectoriel résultant de la dérivation de l’expression de la mesure de Doppler par
rapport à la position représente la projection du vecteur vitesse relatif sur le plan décrit par le vecteur
ligne de vue et le récepteur. Cependant, il faut noter que le vecteur vitesse est multiplié par l’inverse de la
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distance géométrique entre le satellite, ce qui réduit l’influence de la mesure de Doppler dans l’estimation
de la position.

Prenons un exemple simple pour illustrer l’influence de la mesure de Doppler sur l’estimation de la
position. Supposons un récepteur situé au point où le méridien de Greenwich coupe le plan équatorial.
D’où :

Xu =
[

R 0 0
]t

(II.69)

On suppose également que le satellite est situé sur la droiteformée par l’intersection du plan équato-
rial et du plan formé par le méridien de Greenwich. Soit :

Xs =
[

R+h 0 0
]t

Nous pouvons alors en déduire l’expression du vecteur lignede vue :

ulos =
[

−1 0 0
]t

Si le satellite est animé d’un mouvement de translation à la vitesseV suivant l’axeY du référentiel
ECEF et que le récepteur est immobile, alors la vitesse relative s’écrit :

∆V =V ·
[

0 −1 0
]t

En appliquant ceci à l’expression donnée par l’équation II.68, on obtient alors l’expression de la ligne
de la matrice jacobienne pour se cas particulier :

H i =

[

0
V
h

0 0 −1 0 0 1

]

(II.70)

Or, un satellite GPS évolue à environh = 20.200km de la surface terrestre à une vitesse de environ
V = 3.800m.s−1.

d’où :

H i+m=
[

0 2×10−4 0 0 −1 0 0 1
]

(II.71)

On comprend alors l’approximation couramment faite de négliger l’influence de la mesure de Doppler
sur la position, comme nous l’avons précisé au paragraphe II.4.4 ou comme le montrent les auteurs
de [Simsky and Boon, 2003]. Cette approximation présente l’avantage de simplifier l’écriture la matrice
jacobienne puisque elle peut alors s’écrire sous la forme d’une matrice bloc :

H =

[

H̃ 0
0 H̃

]

(II.72)

où H̃ est une matricem×4 dont la i-ème ligne s’écrit sous la forme :

H̃ i =
[

ui
los 1

]

(II.73)

L’intérêt pour le temps réel est évident : une telle formulation permet de découpler l’estimation de la
vitesse et de la position, tout en ne calculant la matrice jacobienne qu’une seule fois pour les deux étapes.
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6.2.5 Expression de la matrice de pondération

On précise maintenant l’expression de la matrice de pondération utilisée. Comme nous l’avons ex-
plicité au paragraphe II.5.4, le système EGNOS fournit une estimation de la variance des mesures de
pseudodistance. Il a également pour particularité de décorréler les erreurs de mesures sur les pseudodis-
tances.

On écrit donc la matrice de pondération comme étant l’inverse de la matrice des variances de mesures.
D’où :

W =







σ2
1

. . .
σ2

n







−1

(II.74)

6.3 Procédure de résolution

L’algorithme II.1 présente le processus permettant de résoudre le problème du positionnement. C’est
le processus standard pour les récepteurs GPS bas-coût fonctionnant uniquement sur le code C/A. Nous
nous basons ici sur la résolution à la fois de la vitesse et de la position du récepteur au moyen des mesures
de Doppler et de pseudodistance. L’étatX que l’on cherche à résoudre se compose donc du vecteur
position, du vecteur vitesse, ainsi que des paramètres d’horloge –décalage et dérive– du récepteur (Cf.
Sec.II.6.1).

Le vecteur des mesuresY est quant à lui composé de l’empilement des mesures de pseudodistance et
de Doppler.

La résolution se fait en trois grandes étapes :
– La première étape consiste à déterminer les vecteurs position et vitesses de chacun des satellites

disponibles à partir des éphémérides radio-diffusées et des équations du mouvement. Les équations
utilisées sont détaillées en annexe de ce document (Cf. Annexe B). Cette étape permet également
de déterminer les paramètres d’horloge des satellites.

– La deuxième étape vise à corriger les observables des différents effets qui ont été explicités
précédemment (Cf. Sec. II.4). Dans le cas des mesures de pseudodistance, il s’agit de corriger
l’allongement dû au décalage d’horloge satellite, puis d’appliquer les corrections EGNOS si elles
sont disponibles. Si les corrections EGNOS ne sont pas disponibles, alors on utilise les modèles
introduits précédemment pour corriger les allongements dûà la traversée de l’atmosphère (Cf. Sec.
II.4). Pour les mesures de Doppler, il s’agit de transformerla mesure de décalage fréquentiel en
une mesure équivalente à une vitesse, puis de compenser les effets dus à la dérive de l’horloge du
satellite.

– La dernière étape réside dans la résolution de l’état du récepteur par l’algorithme de Newton-
Raphson présenté au paragraphe II.6.1.

Après convergence de la solution, il est possible de fournirune estimation de la qualité de la solution qui
va s’exprimer en fonction de la pondération des observablesGPS [Walter and Enge, 1995]. On obtient
ainsi l’erreur HRMS, pourHorizontal Root Mean Square, qui correspond au grand axe de l’ellipse à 1σ
dans le plan horizontal et qui s’exprime sous la forme :

HRMS=
√

σ2
XX+σ2

YY (II.75)

Et une mesure de confiance dans la précision verticaleσZ :

σZ =
√

σ2
zz

avec :
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Algorithme II.1 Résolution du problème de positionnement
Pré-requis

– État initial :X0

– Mesures de pseudodistance :ρ i ∀i = 1, . . . ,n
– Mesures de Doppler :∆ f i ∀i = 1, . . . ,n

PVT des satellites
Pour chaque satellite en vue :

1. Calcul de l’instant d’émission :t i
e = tr −

ρ i

c
2. Correction du décalage d’horloge satellite et des effetsrelativistes sur l’horloge du satellite :

t i
e = t i

e−dtis−δ trel

3. Calcul de la position et la vitesse du satellite dans le repère ECEF lié à l’instant d’émission.

4. Projection dans le repère ECEF lié à l’instant de réception pour compenser l’effet Sagnac.

Génération des observables pour la résolution

1. Masquage des satellites à basse élévation.

2. Correction des pseudodistances : :

(a) Correction de l’allongement dû au décalage d’horloge satellite : ρ i = ρ i +c·dts

(b) Application des corrections EGNOS

3. Correction des Dopplers :

(a) génération de la mesure derange-rate: ρ̇ =−c· ∆ f
fL1

(b) Correction du biais dû à la dérive d’horloge satellite :ρ̇ = ρ̇ +c· ḋts

Résolution par la méthode des moindres-carrés
Tant que‖∆X‖ ≥ ε Faire

1. Estimation des mesures.

2. Calcul des résidus.

3. Calcul de la jacobienne.

4. Calcul de l’incrément∆X

fin boucle



38 CHAPITRE II. INTRODUCTION AU POSITIONNEMENT PAR SATELLITES

σ2
ii =

[

(

Ht ·W ·H
)−1
]

ii
(II.76)

On retrouve ici des paramètres similaires aux DOP, pourdilution of precision, qui s’expriment dans
le cas non pondérés. Cependant, d’après [Langley, 1999], sion fait l’hypothèse que toutes les mesures
possèdent la même varianceσ , alors on peut écrire :

HRMS= σ ·HDOP (II.77)

et

σZ = σ ·VDOP (II.78)

Ces paramètres permettent une première évaluation de la qualité de la solution. Ils ne tiennent cepen-
dant pas compte des éventuels défauts pouvant affecter les mesures. Il est donc intéressant de surveiller
l’intégrité de la solution afin de déterminer la présence de défauts.

7 Intégrité de la solution de navigation

L’intégrité des données est une problématique importante dans différents domaines liés au traite-
ment de l’information comme le montre l’auteur de [Sandhu, 1993]. Dans le domaine des transports, les
besoins d’intégrité sont historiquement liés au développement du transport aérien qui a été le premier
secteur à fixer des critères de performance pour les systèmesde navigation.

Nous abordons à présent les concepts d’intégrité pour le positionnement puis nous introduirons la
méthode utilisée dans la suite de ces travaux.

7.1 Définition de l’intégrité

L’intégrité de la solution fournie par un système de localisation est intimement liée à l’application
utilisant ce système. Dans le cadre d’un système de navigation, que ce soit un récepteur GPS isolé ou un
système de navigation hybride, on parle deRequired Navigation Perfomances–RNP–. Dans le domaine
aéronautique, ces performances ont été spécifiées par l’ICAO15 suivant 4 critères [Ober, 2001] :

Précision : Estimation de l’erreur totale faite par rapport à une référence par le système de navigation.
Elle est définie à 95%.

Intégrité : Mesure de confiance dans la justesse de la solution de navigation fournie par le système.
Ce critère tient également compte des paramètres de non-détectabilité d’un défaut et du temps
nécessaire à l’émission d’une alarme.

Continuité : La continuité définit la capacité du système à fournir des données de navigation intègres
sans interruption pendant une durée déterminée.

Disponibilité : Définit un pourcentage temporel du temps où le système est disponible, c’est-à-dire que
les trois critères précédents sont validés.

Le besoin d’intégrité touche également les applications liées aux transports terrestres. Cependant, il n’ex-
iste pas à l’heure actuelle de définition standard des RNP dans ce domaine. On peut citer les travaux de
[Feng and Ochieng, 2007] qui ont tenté d’établir des RNP pourla navigation automobile.

15. International Civil Aviation Organisation
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7.2 Méthodes de détection de défauts

7.2.1 Principes

La détection de défaut repose ici sur l’exploitation de la redondance des mesures et le constat simple
que la présence d’un défaut entraîne une perte de consistance entre la mesure fournie par le capteur et
la mesure estimée à travers un modèle. Avec les méthodes époque par époque, toute la problématique
réside dans le fait que la mesure ne peut-être estimée a priori, puisque l’état du système est inconnu.

L’idée est donc de calculer un indicateur a posteriori qui exprime la consistance des données et qui
sera comparé à un seuil statistique pour décider, ou non, de la présence d’un défaut. En posantD la
variable de décision, etTh le seuil de consistance des données, on a le schéma de base desméthodes de
détection de défaut :

D
H0

≶

H1

Th (II.79)

oùH0 représente l’hypothèse d’un système sain, etH1 celui d’un système en défaut.

On définit ainsi les probabilités suivantes :
– Fausse alarme.C’est la probabilité qu’un défaut soit détecté alors que le système est sain. Soit :

Pf a = P[D > Th|H0] (II.80)

– Non détection.C’est la probabilité qu’un défaut ne soit pas détecté. Soit :

Pmd= P[D < Th|H1] (II.81)

Ces probabilités sont fixées par l’application et permettent de définir le seuil de consistance du système.
On fait ici l’hypothèse que les mesures suivent une loi Gaussienne centrée de varianceσY. Si on fait
l’hypothèse qu’il n’existe pas de défaut dans les données, alors les erreurs suivent une loi duχ2, ce qui
permet de calculer la valeur du seuil en fonction de la probabilité de fausse alarmePf a :

Th(Pf a,n,σy) = σ2
Y ·χ−2(1−Pf a,n) (II.82)

oùn représente le degré de redondance du système :

n= dim(Y)−dim(X) (II.83)

Nous allons maintenant définir la variable de décision. On distingue principalement deux approches :
la première consiste à surveiller la norme du vecteur de parité tel que décrit par [Sturza, 1988]. Dans
cette méthode, on suppose l’existence d’un vecteur de défaut s’ajoutant au vecteur des observations.
Après résolution, le vecteur des résidus est projeté dans l’espace de parité pour obtenir le vecteur de
paritép qui, dans le cas idéal, est faible. On teste la norme de ce vecteur pour évaluer la consistance des
observations.

La deuxième méthode, que nous allons exploiter ici, repose directement sur l’utilisation des résidus
des observations. On introduit cette notion dans le paragraphe suivant.

7.2.2 Méthode des résidus

La méthode des résidus considère la norme quadratique des résidus comme variable de décision pour
la détection de défaut. Cette méthode, proposé par [Sturza and Brown, 1990], a été largement reprise
au cours des années. Les auteurs de [Hewitson and Wang, 2007]l’ont par exemple étendue de façon à
introduire le modèle dynamique du mouvement du récepteur afin d’améliorer la détectabilité d’un défaut.
Cette méthode repose sur une résolution aux moindres carréspondérés similaire à celle présentée par les
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auteurs de [Walter and Enge, 1995]. Ces approches permettent de tenir compte du facteur de pondération
des observables dans l’expression de la norme des résidus. Le principal problème ici étant que les résidus
sont exprimés en fonction de la pondération des observables.

L’objectif est alors d’obtenir une variable de décision quisuive une loi duχ2 àn−4 degrés de liberté
pour pouvoir effectuer la comparaison statistique. Plusieurs approches sont ainsi possibles : les auteurs de
[Belabbas and Gass, 2005] proposent de réaliser une décomposition de Cholesky de la matrice pondéra-
tion, puisque cette dernière est définie positive, afin de libérer le vecteur des résidus de la corrélation due
à la pondération des observables. La matrice de pondérations’écrit alors sous la forme :

W = A ·At (II.84)

Ce qui permet d’écrire le nouveau vecteur des résidus après convergence de la solution sous la forme :

ε ′ = A−1 · ε (II.85)

Oùε est le vecteur des résidus décrit par l’équation II.57. La variable de décisionD s’écrit alors sous
la forme :

D =
∥

∥ε ′∥
∥ (II.86)

L’intérêt majeur de cette approche est d’intégrer le fait que la matrice de pondération peut tenir
compte de la corrélation entre les observables, et donc êtrenon-diagonale. Le problème lié à la décom-
position de Cholesky est qu’elle peut s’avérer gourmande entemps de calcul sur un calculateur embarqué
de faible puissance.

A l’inverse, les auteurs de [Walter and Enge, 1995] proposent de construire un indicateur de consis-
tance des observables directement à partir du vecteur des résidus pondérés. Les auteurs font ici l’hy-
pothèse que les sources de mesures sont décorrélées, et que par conséquent, la matriceW est diagonale.
On rappelle l’expression du vecteur des résidusε :

ε = ∆Y−H ·∆X (II.87)

En injectant l’expression de∆X –eq.(II.60)– dans cette équation, on obtient l’expressiondu vecteur
des résidus en fonction de∆Y, la différence entre le vecteur de mesureY et le vecteur de mesure estimée
Ŷ reconstruit par le modèle de pseudodistance. Soit :

ε =
(

Im×m−H ·
(

Ht ·W ·H
)−1 ·Ht ·W

)

·∆Y (II.88)

On introduit alors la matriceSqui s’écrit sous la forme :

S= H ·
(

Ht ·W ·H
)−1 ·Ht ·W (II.89)

La norme pondérée des résidus, ouWeigthed Sum of Squared Errors, a alors pour expression :

WSSE=ε t ·W · ε (II.90)

∆Yt ·W · (Im×m−S) ·∆Y (II.91)

En conditions saines, le vecteur des résidusε est une variable aléatoire suivant une loi normale
centrée. On peut donc tester la consistance des observations en considérant la variable de décisionD
telle que :

D =
√

WSSE (II.92)
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Les deux indicateurs ainsi obtenus permettent de qualifier la consistance des observations et détecter
la présence d’un défaut dans les mesures. Toutes ces méthodes supposent la présence d’au moins un
degré de redondance, ce qui signifie dans le cas présent, la mesure de cinq satellites. Pour un degré de
redondance supérieur, il est alors possible également d’isoler ce défaut en utilisant des méthodes telles
que celles décrites par [Le Marchand et al., 2008]. Toutes ces méthodes visent à augmenter la robustesse
du calcul GPS vis-à-vis des nombreux défauts possibles dansle cas du GPS dont on peut trouver une
liste exhaustive dans les travaux de [Bhatti and Ochieng, 2007].

En revanche, ces métriques n’indiquent rien sûr la qualité de la solution au sens de l’intégrité externe
telle que définie par l’ICAO –Cf Sec.II.7.1–.

7.3 Métriques d’intégrité

Nous nous intéressons maintenant aux paramètres d’intégrité au sens de l’ICAO. Le paragraphe
précédent nous a montré comment détecter la présence d’un défaut dans les mesures utilisées par le
système. L’étape suivante est donc de qualifier la solution fournie par le système en lui attribuant un
indicateur de confiance. Cet indicateur, ou métrique, peut être exprimé au choix dans l’espace d’état (on
parle alors d’intégrité externe) ou dans l’espace des mesures(on parle dans ce d’intégrité interne).

7.3.1 Intégrité interne

L’intégrité consiste à qualifier la confiance que l’on peut accorder à l’estimation en se basant sur
le vecteur des résidus après convergence de la solution. On utilise pour cela le biais d’amplitude min-
imum que l’on peut détecter. Le MDB, pourMinimum Detectable Bias, a été utilisé par les auteurs de
[Sun and Cannon, 1997, Teunissen, 1990].

Le MDB dépend d’une probabilité de non-détection associée àl’application, et à un seuil de détection
qui peut être exprimé soit à partir de la norme courante du vecteur des résidus, soit à partir d’une loi du
χ2 dépendant de la probabilité de fausse-alarme, que l’on noterespectivementMDBobs et MDB. Il y a
alors perte d’intégrité quand le biais minimal observable est supérieur au biais minimal observable défini
de façon théorique. D’où :

MDBobs> MDB (II.93)

7.3.2 Intégrité externe

L’intégrité externe vise à estimer la confiance que l’on peutavoir dans l’estimation en se basant
sur l’impact des bruits de mesure dans le domaine d’état. L’idée est alors d’établir une borne d’erreur
sur l’état estimé du récepteur en se basant sur le vecteur desrésidus issus de la résolution aux moindres-
carrés. On appelle ces termes lesprotection levels, ou PL. On distingue le HPL, pour la partie horizontale,
et le VPL pour le niveau de protection vertical. Ils s’expriment sous la forme [Walter and Enge, 1995,
Belabbas and Gass, 2005] :

{

HPL = Hslope·Th(n, pf a)+k(pmd) ·HRMS

VPL =Vslope·Th(n, pf a)+k(pmd) .σZ
(II.94)

L’expression des niveaux de protection se décomposent en deux parties pour tenir compte à la fois
de l’effet de l’imprécision de l’estimation et de l’impact d’un défaut non-détecté –Cf figure II.16–. Les
termesHslopeetVslope décrivent l’impact de la configuration géométrique sur la propagation d’un défaut
dans la solution. On peut trouver l’expression de ces termesdans [Le Marchand, 2009]. Parallèlement,
le termek(pmd) permet de décrire l’impact du bruit sur la solution calculée. Il correspond au nombre
d’écarts types correspondant à la probabilité de non-détection pmd.
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FIGURE II.16 – Niveau de protection horizontale pour une solution de navigation.X représente la vérité
terrain etX̂ la position estimée.

Ces niveaux de protection représentent donc l’erreur maximale correspondant aux RNP par l’utilisa-
tion d’un algorithme de détection de défaut, le tout sous hypothèse gaussienne [Le Marchand, 2009,
Blanch et al., 2005]. En comparant le HPL (resp. VPL) avec un seuil d’alarme –HAL (resp. VAL)–
définie par l’application, il est alors possible de détecterune incompatibilité de l’intégrité de la solu-
tion de navigation avec les besoins de la tâche.

8 Conclusion

Nous avons introduit dans ce chapitre les principes fondamentaux du positionnement par satellites.
Dans un premier temps, nous avons présenté les différents systèmes GNSS existants ou en cours de
développement.

En nous intéressant au principe de fonctionnement du GPS, système choisi pour la réalisation de
ces travaux, nous avons explicité le processus conduisant àla génération des observables GPS : les
mesures de pseudodistance et de Doppler. Nous avons ainsi puétablir les modèles de données qui seront
exploités dans les chapitres suivants en intégrant les corrections fournies par le système EGNOS. Nous
avons également rappelé la méthode classique de résolutionde la localisation par la méthode de Newton-
Raphson ainsi que certaines métriques permettant de qualifier la consistance et l’intégrité de la solution
fournie.

Dans le cas des applications orientées transports, il est courant de coupler l’utilisation d’un récepteur
GPS avec un système d’information géographique –SIG–. Nousnous intéressons à présent à la descrip-
tion des systèmes utilisés dans le cas plus particulier des applications embarquées pour les véhicules
terrestres. Dans ces applications, le SIG est basé sur une carte routière navigable qui fournit conjoin-
tement la topologie et la géométrie du réseau. L’architecture de la carte routière navigable utilisée est
présentée dans la suite de ce document, ainsi que la description informatique du réseau routier.



Chapitre III

Structuration et manipulation de cartes
routières navigables pour le
positionnement

1 Introduction

La quantité et la qualité des données géo-référencées a rapidement augmenté au cours des dernières
années, portée par le développement d’applications grand public, mais également par l’apparition de
projets inspirés par le monde des logiciels libres proposant des données en accès libre. Cependant, la
spécificité de chaque application fait qu’il n’existe pas deSystème d’Information Géographique –SIG–
unique. D’une manière générale, le terme SIG est utilisé pour couvrir les systèmes permettant la ma-
nipulation et la visualisation de données géo-référencées[Taylor and Blewitt, 2006] : un SIG est donc
composé au minimum d’une base de données et d’un moteur cartographique.

L’utilisation massive des cartes routières numériques dans le domaine des transports a coïncidé avec
l’apparition du système GPS dans les années 80. Le GPS était le premier système de positionnement à
proposer une estimation en temps-réel de la position d’un véhicule, rendant alors possible l’exploitation
des cartes numériques [Claussen and Lichmer, 1989]. Cependant, l’utilisation des cartes avait pour prin-
cipal objectif d’améliorer la précision de la solution fournie afin de permettre le guidage des véhicules.
On peut citer par exemple les travaux de [Taylor and Blewitt,1999] consistant à générer des corrections
différentielles à partir d’une carte routière numérique ouceux de [Scott, 1996] qui utilisent la carte pour
corriger la position fournie par un récepteur GPS. Avec la désactivation de laSelective Avaliabilityen
l’an 2000 qui dégradait la solution pour les utilisateurs standards, la situation a évolué. De nombreux
travaux se concentrent maintenant sur l’utilisation d’unecarte routière navigable pour compenser les
pertes d’intégrité du positionnement en milieu urbain [Syed and Cannon, 2005, Quddus, 2006].

Une carte navigable complète représente un important volume de données qu’il est difficile de manip-
uler tel quel dans une application embarquée. Dans ces travaux, nous considérons une portion réduite et
optimisée de la carte appeléecache de routes[Bonnifait et al., 2007]. L’utilisation d’un cache de routes
permet ainsi de limiter la quantité de données à traiter. Elle permet également d’appliquer certaines
opérations sur les données utilisées avant de les rendre disponibles pour l’application.

On présente à présent l’architecture logicielle du SIG utilisé dans la suite de ces travaux. La représen-
tation du réseau routier associée au cache de routes est ensuite proposée. Cette description conditionne
en grande partie les choix effectués ultérieurement. On conclut le chapitre avec la présentation du repère
de travail qui sera utilisé tout au long de ces travaux.

43
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FIGURE III.1 – Gestion de la carte navigable dans le cadre du projetCVIS–POMA

2 Structure du cache de routes

Au cours de ces travaux, nous nous sommes appuyés sur le cachede routes développé au sein du
laboratoire Heudiasyc dans le cadre du projet CVIS–POMA. Ilfaut cependant distinguer l’application
complète, qui forme un système d’information géographique(SIG) et le cache de routes en lui même, qui
est une représentation vectorielle locale du réseau routier chargée en mémoire de l’ordinateur de calcul.

2.1 Architecture

Parmi les acteurs de POMA se trouvaient deux des principalesentreprises fournissant des cartes
routières numériques pour les systèmes d’aide à la navigation :NavteqetTeleAtlas. Ces deux entreprises
étant en concurrence directe sur le marché des données géo-référencées, des contraintes évidentes de
confidentialité des données ont influé sur l’architecture ducache de routes, en plus des contraintes de
modularité liées au cahier des charges du projet. L’utilisation d’une architecture distribuée permet de
satisfaire à la fois les contraintes de modularité et de confidentialité. Le SIG CVIS–POMA est constitué
de trois éléments : une base de données géo-référencées, un serveur de carte et un client.

Serveur de carte En raison des contraintes de confidentialité des données cartographiques, aucune
information ne nous a été fournie sur les bases de données. Chaque cartographe a mis à disposition des
partenaires une base de données et le moteur cartographiqueassocié.

On considère donc le serveur de carte comme uneboite noirecontenant la base de données et l’appli-
cation serveur à proprement parler. Il extrait les routes correspondant à une requête fournie par un client
avant de les transmettre suivant un format spécifié au cours du projet. Notons toutefois qu’il s’agit ici
d’une interface minimale destinée à des applications de localisation. Impossible par exemple de calculer
un itinéraire à partir du serveur.

Client De l’autre coté, le client reçoit les données de façon totalement transparente. Il a été conçu
comme une librairie C++ destinée à s’intégrer aisément dansune application tierce. Il intègre tous les
éléments nécessaires à la gestion d’un cache de routes dans un système embarqué : requête d’un cache
initial et gestion des changements de cache. L’applicationgère uniquement les requêtes du cache, c’est-
à-dire à quel moment le cache doit-être mis à jour, et sous quelles conditions –dimension et position–.
Afin de gérer la latence due à la réception des données et aux traitements appliqués, un double du cache
de routes est utilisé. Ainsi, le changement de cache est transparent pour l’application.

Le client permet également de réaliser certaines opérations de pré-traitement en plus de la gestion
du cache, la sérialisation des données pour optimiser l’utilisation du cache et la création du modèle de
représentation du réseau routier que nous détaillons au paragraphe III.3. Les cartes fournies parNavteq
etTeleAtlasdans le cadre du projet CVIS sont décrites en coordonnées géographiques WGS84. Le client
intègre une procédure de conversion vers le système de coordonnées choisi par l’utilisateur, ce qui con-
stitue l’étape principale dans le pré-traitement des données. On dispose ainsi de plusieurs systèmes pour
exprimer la géométrie du réseau :
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Systèmes géodésiques :Système cartésien ECEF ou système géographique dans le système de référence
WGS84 utilisé par le système GPS –Cf Sec.II.3.3–.

Systèmes géodésiques locaux :Référentiel ENU (East–North–Up) ou NED (North–East–Down). Ce
sont des repères cartésien tangent à l’ellipsoïde terrestre.

Projection plane : On dispose également de l’expression de la géométrie enLambert93, qui est le sys-
tème de coordonnées projectives en vigueur sur le territoire métropolitain.

Il est ainsi possible d’exprimer la géométrie du réseau dansle repère le plus approprié au besoin de
l’application. Il offre aussi un ensemble de fonctions permettant de convertir une position géographique
de l’un de ces systèmes vers un autre.

2.2 Intérêts du cache de routes

L’architecture et le cache de routes associé proposé possède plusieurs intérêts majeurs.

Modularité La modularité faisait partie des contraintes associées à laconception du SIG. Il en résulte
un SIG extrêmement modulaire permettant à plusieurs clients d’accéder à un unique serveur de carte
embarqué dans le véhicule, ou d’embarquer plusieurs serveurs de carte et de choisir le mieux adapté à
l’application.

Le cache de routes CVIS permet également d’envisager l’utilisation d’un serveur cartographique dé-
porté hors du véhicule via une connexion sans-fil de type 3G. L’application est ainsi assurée d’utiliser
des données cartographiques à jour, voire des informationspouvant être mises à jour en temps-réel en in-
tégrant par exemple l’état du trafic à travers des cartes locales dynamiques –LDM– [Wevers et al., 2009].

Confidentialité La confidentialité des données cartographiques est également assurée par l’architec-
ture du SIG et par l’utilisation d’une représentation unifiée du réseau. En effet, le client n’est pas en
mesure d’accéder directement à la base de données et est limité par les possibilités du serveur. Il est ainsi
possible d’envisager des politiques d’accès variant suivant les besoins de l’application.

Universalité L’universalité découle directement du choix de représentation des routes. L’intérêt est
qu’il est possible de passer d’un fournisseur à l’autre sansavoir à modifier le code de l’application.
L’application devient du même coup indépendante de la cartechoisie. Grâce au format unique des don-
nées dans le cache de routes, il est possible d’utiliser des données en provenance de sources alternatives
commeOpenStreetMap1 qui propose une base de données géo-référencées en accord avec la philosophie
open-source. Il suffirait de développer le serveur correspondant pour pouvoir exploiter ces données.

De plus, le format a été prévu pour intégrer les futures évolutions des cartes routières ou pour intégrer
des cartes étendues telles que leseMapsproposées par les équipes du LCPC décrivant la géométrie des
voies de circulation sous la forme d’un ensemble de clothoïdes [Peyret et al., 2008, Toledo-Moreo et al., 2010].

3 Description orientée-objetdu réseau routier

On présente à présent la représentation du réseau au sein du cache de routes et qui a été utilisée pour
ces travaux. Comme tous les SIG vectoriels, le cache de routes est une descriptionorientée objetdu
réseau routier. Chaque classe d’élément contient trois types de descripteur :

– Méta-informations : ce sont des informations de type sémantique permettant d’identifier un objet
ou de décrire certaines de ses caractéristiques.

– Topologies :elles définissent un ensemble de liens symboliques au sein ducache de routes, qui
permettent de reconstruire la topologie du réseau. Nous exploitons ces données principalement au
chapitre VI.

1. http://www.openstreetmap.org/

http://www.openstreetmap.org/
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FIGURE III.2 – Description de l’objetMapCache.

– Géométrie :ce sont les informations que nous cherchons principalementà exploiter. Elles décrivent
la forme physique du réseau routier.

3.1 Objet cache de routes

Le cache de routes est l’objet de base sur lequel nous travaillons. Il contient l’ensemble des routes
dans une zone définie par l’application. Il contient les méta-informations suivantes :

– Fournisseur :descripteur permettant de connaître l’origine des donnéestraitées.
– Système de coordonnées :cette information est essentielle dans le cadre de nos travaux, puisqu’elle

indique quel est le système de coordonnées utilisé pour décrire la géométrie de la route.
– Centre du cache :c’est le point auquel la requête a été faite. Cette information sera exploitée dans

la suite de nos travaux pour définir le point de référence de notre repère de travail qui est défini au
paragraphe III.4.

– Dimension du cache :information qui permet de connaître l’espace couvert par lecache de routes.
Elle est nécessaire pour pouvoir le mettre à jour lorsque le véhicule s’éloigne du centre.

Ces informations sont essentielles au bon fonctionnement d’une application notamment dans un cadre
temps-réel. Le cache de routes ne contient pas directement la description topologique. En revanche, il
contient une structure de typemappermettant l’accès à une route donnée directement à partir de son
identifiant.

3.2 Objet Route

L’objet Routeest l’élément principal de la structure de routes, comme le montre la figure III.2. En
effet, le cache de routes ne fait référence directement qu’àun ensemble de routes. Comme le cache, les
routes contiennent un ensemble de descripteurs :

– Id : identifiant de la route. Chaque route possède un identifiant unique qui est défini directement
par le serveur de carte. Il permet un accès direct par une simple requête à n’importe quelle route
de la carte.

– Classe :descripteur fournissant la classe de la route. Cette information n’est pas utilisée dans la
suite de ces travaux.
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FIGURE III.3 – Lien entre un objetRouteet ses objetsCarriageWayenfant. Pour une route à double sens,
la chaussée est décrite par deuxCarriageWayde sens opposés.

L’identifiant nous intéresse particulièrement : c’est ce paramètre que l’on souhaite déterminer dans le
cadre d’un processus de sélection de route. Une table de connexions est également associé à chaque
route permettant un accès rapide aux routes connectées. Il faut noter cependant qu’un objetRoutene
correspond pas obligatoirement à une route physique, les extrémités des objets étant définie par les in-
tersections. Ainsi, un tronçon de route peut être découpé ende nombreux objetsRoutesdans la base de
données. De plus, un objetRoutepeut être considéré comme un conteneur dans le modèle de données
choisi pour décrire le réseau routier. En effet, la description physique et topologique est portée par les
objets de typeChausséeque l’on décrit à présent.

3.3 Objet Chaussée

Les objets de typeChaussée(ou CarriageWay) permettent de décrire la topologie du réseau et indi-
rectement sa géométrie. Dans la représentation choisie, unobjet de typeChausséeest associé à chaque
sens de circulation. Ainsi, une route à double sens sera décrite par deuxChaussées–figure III.3–. Les
routes à double-sens séparées par un terre-plein central correspondent à un cas particulier : les deux
chaussées physiques sont considérées comme indépendanteset donc décrites par deux objetsRoutein-
dépendants.

Une chaussée est décrite par les paramètres suivants :
– Id : chaque chaussée est identifiée par un identifiant unique défini relativement à l’objetRoute

parent. Ainsi, pour extraire une chaussée, il faut connaître l’identifiant de l’objetRoute, ainsi que
celui de l’objetCarriageWay.

– Accessibilité :définit si une route est accessible ou non aux véhicules.
– Sens de parcours :le sens de parcours définit l’orientation de la chaussée. On la parcourt de

l’origine vers la fin ou inversement.
– Longueur : longueur totale de la chaussée.
– Largeur : largeur de la chaussée.
– Table de connexité :permet de décrire la topologie du réseau en fournissant un ensemble de

référence vers les objetsChausséeaccessibles depuis l’objet courant.
Ces paramètres permettent d’introduire les premiers paramètres liés à la géométrie de l’espace roulable.
La description du réseau dépend à présent du type de carte navigable utilisée pour établir le cache de
routes. S’il est extrait depuis une carte navigable standard telle que celle que nous utilisons ici, alors la
géométrie est décrite par un ensemble d’objetsSegmentsaccessibles et deux objetsChausséede sens de
parcours opposées auront la même géométrie.
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FIGURE III.4 – Description d’une polyligne par des objets de typeShapeSegment.

En revanche, si la carte utilisée est de type étendue (ouméso-échelle), c’est-à-dire décrivant séparé-
ment chaque voie de circulation, alors la chaussée est décrite par des objets étendus de typeVoie (Cf.
section III.3.5.1) si ces informations sont disponibles dans la zone extraite, ou de façon standard dans le
cas contraire.

3.4 Objet ShapeSegment

C’est l’objet de base de la description du réseau, celui qui fournit l’information géographique à
proprement parler.

Ce sont des objets relativement simples, qui permettent la description du réseau routier. Ils sont
accessible par un identifiant unique relativement à l’objetparent –CarriageWayouLane–, ce qui permet
d’extraire un unique segment de la base de données. Ils contiennent également une référence à l’objet
ShapeSegmentsuivant et un lien vers l’objet parent et les informations nécessaires pour reconstruire la
géométrie du réseau routier sous forme vectorielle :

– Point de référence :c’est le point initial du segment, exprimé dans le système decoordonnées
associé au cache de routes. On le noteSI

i dans la suite du document.
– Direction : orientation du segment par rapport au référentiel considéré. On noteUI

i ce vecteur
dans la suite du document.

– Longueur : longueur le long de l’objetShapeSegment, notéeLI
i dans la suite.

Ainsi, la combinaison des objetsShapeSegmentassocié à un objetCarriageWaydonné permet de recon-
struire les polylignes décrivant les routes. Afin d’avoir unpoint à l’extrémité de la polyligne, le dernier
segment est de longueur nulle. Une polyligne den segments sera donc décrite parn+ 1 objetsShape-
Segment. Ce sont donc les objets que nous allons exploiter dans la suite de ces travaux pour fournir une
source d’information extéroceptive additionnelle.

3.5 Objets pour les cartes navigables étendues

La cache de routes CVIS–POMA a été conçu de façon à pouvoir intégrer une descriptionméso-
échellede l’espace roulable en modélisant toutes les voies de circulation. Les éléments de typeVoieet
Segmentétendu permettant cette description sont introduits à titre informatif, puisque ce type de carte
n’était pas disponibles lors de la réalisation de ces travaux.

3.5.1 ObjetVoie

Les objets de typeVoie (Lane)sont prévus pour pouvoir intégrer les différentes voies de circula-
tion, afin d’être compatibles avec les futures évolutions des cartes navigables intégrant ces informations.
Chaque objet est décrit par les attributs suivants :

– Id : l’identifiant de la voie relativement à l’objetCarriageWayparent. Ainsi, chaque voie est
identifiée de manière unique en combinant larouteet lachaussée.

– Largeur : la dimension de la voie de circulation.
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FIGURE III.5 – Paramétrage d’un arc de clothoïde pour la modélisation desShapeSegmentsétendus.

– Accessibilité :descripteur permettant de connaître le droit d’accès en fonction de la catégorie de
l’usagé.

Ces objets incluent un ensemble de références vers des objets de typeShapeSegmentde façon à décrire la
géométrie de la voie. Ils contiennent également une référence à l’objetCarriageWayparent. En revanche,
la topologie du réseau n’est pas incluse dans ces objets.

3.5.2 ShapeSegmentétendu

L’extension des objetsShapeSegmenta pour objectif l’intégration des donnéesméso-échellecomme
attributs de la carte standard en décrivant les voies de circulation par un ensemble de clothoïdes comme
proposé par les auteurs de [Toledo-Moreo et al., 2010]. Chaque clothoïde est rattachée à un objetShape-
Segmentstandard et son origine est définie par un décalage du point d’origine duShapeSegment.

Un objeteShapeSegmentest défini par les attributs géométriques suivants III.5 :
– Orientation : l’orientation à l’origine de la clothoïde, notéeθ0.
– Courbure : rayon de courbure à l’origine de la clothoïde, notéκ0.
– Variation de courbure : coefficient de variation de la courbure, la variation de courbure s’obtenant

grâce à l’abscisse curviligne du véhicule, notéec.
– Longueur : la longueur de la clothoïde, notéeL.
– Largeur : la largeur de la voie associée à la clothoïde.

Ces objets permettent également d’étendre la notion de connexité du réseau. Chaque objet contient un
ensemble de références vers les objetseShapeSegmentvoisins –gauche, droite, fin et origine–. Afin de
lier le eShapeSegmentau cache de routes, les identifiants des objets parents sont disponibles dans les
attributs : le passage de la carte standard à la carte étendueest donc facilité.

4 Repère de travail associé au cache de routes

Chaque capteur fournit ses informations dans un système de coordonnées qui lui est propre. Pour que
le résultat de la fusion ait un sens, il est nécessaire de les exprimer dans un référentiel commun.
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FIGURE III.6 – Référentiel local East–North–Up

Par convention, les récepteurs GNSS fonctionnent dans un repère cartésien géo-centré. Si l’utilisation
d’un tel repère simplifie la résolution du problème de la localisation, la solution fournie à l’utilisateur est
peu lisible. De fait, il est courant d’exprimer la solution de navigation en coordonnées géographiques :
latitude–longitude–altitude. L’utilisation d’un tel repère complexifie cependant les équations régissant la
fusion [Bonnifait et al., 2009].

Le cache de routes développé dans le cadre du projet POMA permet d’exprimer les coordonnées des
points décrivant la géométrie dans différents repères –Sec.III.2–. Afin de garder des modèles simples et
d’obtenir des résultats aisément interprétables, nous avons choisi d’exprimer les données dans un repère
local cartésien, choisi tangent à l’ellipsoïde WGS84.

4.1 Choix des directions du repère

Dans toute la suite de ce document, nous utiliserons un référentiel de type localEast–North–Up.
L’intérêt d’un tel référentiel est évident. Tout d’abord, s’agissant d’un référentiel de navigation standard,
la majorité des librairies de calcul GNSS disposent d’un outil permettant la conversion de l’ECEF à
l’ENU. Il présente également l’avantage d’être cartésien.Les modèles de données sont donc inchangés
par rapport à l’ECEF. Finalement, c’est un référentiel assez naturel pour l’être humain, simplifiant ainsi
l’interprétation des résultats.

Ce référentiel permet de passer des coordonnées cartésiennes ECEF aux coordonnées cartésiennes
locales ENU par un simple changement de repère. Par convention et en tout point du globe, le repère ENU
est défini relativement à un point de référence et ses axes sont définis de la manière suivante (Fig.III.6) :

– East: On le note~i. Il est porté par le parallèle passant par le point de référence et orienté suivant
le sens direct, c’est-à-dire d’ouest en est.

– North : On le note~j. Il est porté par le méridien passant par le point de référence et orienté du pôle
sud vers le pôle nord.

– Up : On le note~k. On l’obtient par le produit vectoriel direct~i×~j.
On définit donc le référentiel de travailW0, cartésien et local :

W0 =
(

O,~i,~j ,~k
)

(III.1)

Le passage des coordonnées ECEF aux coordonnées locales ENUdansW0 est alors décrit par une
transformation que l’on note0TECEF définie par rapport à un point de référence, qui constitue l’origine
du repère ENU après transformation. Les équations régissant le changement de repère sont explicitées
dans le paragraphe suivant.
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FIGURE III.7 – cache de routes et référentiel ENU associé.

4.2 Origine du repère

Se pose maintenant la question du point de référence, puisque la définition du changement de repère
dépend des coordonnées de ce point. Plusieurs solutions sont possibles : il est par exemple possible
d’utiliser le point de départ de la trajectoire, ou encore laposition de la station de base si le GPS est en
mode différentiel, voire la position d’un point d’intérêt particulier.

Cependant, choisir un point de référence éloignée de la trajectoire du véhicule complexifie la lecture
des résultats. De plus, le client gérant le cache de routes CVIS–POMA permet d’exprimer la géométrie
du réseau dans un repère ENU associé au point d’extraction ducache de route avec les fonctions de
conversion nécessaires pour réaliser le changements de système de référence. Pour des raisons de facilité
d’implementation, nous avons choisi d’utiliser le repère ENU associé au cache de route comme repère
de travailW0. Ainsi, l’origine du repère de travail correspond au point d’extraction du cache de route
comme le montre la figure III.7.

En conséquence, nous devons tenir compte des changements decache : lorsque le véhicule approche
de l’extrémité du cache, ce dernier est remis à jour. Le repère de travail courantW0 n’est plus valable.
On définit alors le repère de travailW1 attaché au nouveau cache de routes. La transformation s’obtient
aisément grâce à l’utilisation des coordonnées homogènes.Sous cette forme, une transformation solide
–rotation et translation– est décrite par une matrice de dimension 4×4. On obtient alors la transformation
deW0 àW1 en passant par le référentiel ECEF. Soit :

1T0 =
1 TECEF·ECEFT0 (III.2)

oùjTi désigne le changement de repère partant deWi versWj et qui s’exprime sous la forme :

jTi =

[

jRi
j pi

O3×1 1

]

(III.3)

avec jRi la matrice décrivant la rotation des axes des repères, etj pi la vecteur de translation entre les
origines.

Cette relation est principalement utilisée pour des applications temps-réel. En post-traitement, ce
problème est contourné en choisissant un cache de routes assez large pour contenir l’ensemble du par-
cours.
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5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l’architecture du SIGqui a fourni les données cartographiques
au cours de ces travaux. Développé dans le cadre du projet CVIS–POMA, il permet d’assurer la mod-
ularité et la confidentialité en proposant l’accès à une représentation unifiée du réseau routier à travers
un objet de typecache de routes. Grâce à cette architecture, nous avons pu exploiter différentes cartes
navigables, ce qui nous a permis de confronter nos méthodes àdiverses conditions expérimentales. Le
repère de travail associé a également été explicité. Nous avons également présenté la structure du cache
de routes et la description du réseau routier qui en découle.On considère ici principalement l’utilisation
des objets de typeCarriageWayet ShapeSegment, qui permettent de décrire la topologie et la géométrie
du réseau, que l’on dénommera polyligne par abus de langage dans la suite de ce document.

L’utilisation d’un cache de routes impose cependant de connaître la localisation du véhicule et
implique une étape d’association de données pour extraire le segment correspondant à la position du
véhicule. Il s’agit donc d’une double problématique, qui est au cœur de ces travaux. Nous avons présenté
au chapitre II les systèmes de positionnement par satellites ainsi que la méthode classique de résolution
par la méthode des moindres-carrés. On s’intéresse à présent aux apports liés à la connaissance du réseau
dans le cadre d’un positionnement par satellites en exploitant dans un premier temps la géométrie dans
le cadre de la résolution classique.



Chapitre IV

Utilisation de cartes navigables dans un
calcul de position GPS

1 Introduction

Certaines applications, telles que lee-Call, ont un fonctionnement intermittent. De telles applica-
tions ne requièrent donc pas un fonctionnement permanent : l’initialisation d’un algorithme de fusion
par exemple. Il faut attendre un premier point GPS valide pour pouvoir démarrer la fusion. Les données
proprioceptives ne sont alors pas d’un grand secours puisqu’elles n’apportent pas d’information sur le
positionnement global. Dans ce cas, la disponibilité du système de positionnement est conditionnée par
la seule visibilité des satellites : dès lors que moins de 4 satellites sont disponibles, le système n’est
plus en mesure de fournir un positionnement. Partant de ce constat, nous souhaitons exploiter le complé-
ment d’information que peut apporter une carte routière numérique pour augmenter la disponibilité du
positionnement et sa qualité en termes de justesse et de précision.

La difficulté réside donc dans l’étape d’association de données nécessaire à l’utilisation des don-
nées cartographiques. En effet, une carte routière numérique fournit un ensemble d’amers non-discernés
qu’il est nécessaire d’extraire avant de pouvoir exploitercette information complémentaire. Cette étape,
appeléesélection de route, fait l’objet de nombreux travaux depuis de plusieurs années comme le rappel-
lent les auteurs de [Quddus et al., 2007]. Le principal problème des travaux présentés vient du fait que la
sélection de route est effectuée dans le même espace que le positionnement : l’utilisation de l’information
cartographique est donc conditionnée par la disponibilitédu système de positionnement.

Nous avons choisi d’étudier deux approches de positionnement par couplage serré entre l’informa-
tion cartographique et les données brutes GPS suivant deux objectifs distincts. La première approche
considère la carte comme une contrainte sur les états accessibles par le récepteur, la solution fournie
sera donc contrainte sur la carte. La seconde approche vise àintroduire la carte comme une observation
supplémentaire, et donc dans ce cas le positionnement n’estpas contraint sur les routes mais présente les
mêmes caractéristiques qu’un positionnement global.

Dans la suite de ce chapitre, nous nous intéressons en premier lieu à la définition de la transforma-
tion permettant d’exprimer les données GPS dans le repère detravail défini au chapitre précédent (III).
En effet, comme les informations cartographiques et les données GPS sont exprimées dans des repères
différents, le passage par un tel repère est nécessaire. Nous présentons ensuite deux approches pour in-
troduire les données cartographiques dans le calcul standard de positionnement par satellites tel que nous
l’avons présenté précédemment en supposant l’étape d’association correctement effectuée. Lasélection
de route, nécessaire au calcul, est introduite dans la troisième partie de ce chapitre et repose sur l’utili-
sation des deux méthodes de positionnement par couplage serré introduites dans la deuxième partie. Ce
chapitre se conclut sur un ensemble de résultats expérimentaux permettant de présenter les performances
des approches proposées.
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2 Expression du changement de repère

Nous rappelons maintenant l’expression du changement de repère permettant de passer des coor-
données ECEF aux coordonnées ENU. On utilise la transformation homogène0TECEF pour décrire
ce changement de repère. Une transformation homogène permet de décrire une transformation à six
paramètres – trois rotations, trois translations– sous la forme d’une matrice 4×4 qui se décompose sous
la forme :

0TECEF =

[

0RECEF
0pECEF

0 1

]

(IV.1)

Où 0RECEF représente la rotation et0pECEF la translation.

Soit le point de référence défini par les coordonnées cartésiennes ECEF(xr ,yr ,zr) et la position
géographique correspondante(φr ,λr ,hr). La position cartésienne est reliée à la position géographique
par [Duquenne et al., 2005] :











xr = (ν +hr) ·cosφr ·cosλr

yr = (ν +hr) ·cosφr ·sinλr

zr =
(

ν ·
(

1−e2
)

+hr
)

·sinφr

(IV.2)

où ν est le rayon local dépendant de la définition de l’ellipsoïdede référence :

ν =
a

√

1−e2 ·sinφr
(IV.3)

La rotation des axes s’exprime alors sous la forme d’une composition de rotations, d’où la matrice
de rotation suivante :

0RECEF =





−sinλr cosλr 0
−sinφr ·cosλr −sinφr ·sinλr cosφr

cosφr ·cosλr cosφr ·sinλr cosφr



 (IV.4)

La translation des axes est définie par la projection du vecteur liant le point de référence à l’origine
du repère ECEF dans le nouveau repère :

0pECEF =−0RECEF ·





xr

yr

zr



 (IV.5)

On obtient alors la position et la vitesse par simple multiplication matricielle. Pour pouvoir la réaliser,
il faut transformer le vecteur en coordonnées homogènes. Dans le cas d’un vecteur position quelconque :

X =









x
y
z
1









(IV.6)

Et dans le cas d’un vecteur vitesse :

V =









vx

vy

vz

0









(IV.7)
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FIGURE IV.1 – Secteur de plan défini par un segment de route

La transformation inverse permettant de passer du repère ENU au repère ECEF s’obtient également
simplement par inversion matricielle :

ECEFT0 =
(0TECEF

)−1
(IV.8)

Grâce à cette relation, il est possible de reconstruire les coordonnées ECEF pour un jeu de coordon-
nées ENU quelconques. En effet, transmettre une information de position en coordonnées ENU nécessite
que l’application utilisant cette information fonctionneégalement dans ce référentiel. Il est donc plus aisé
de fournir un résultat dans un repère global. On rappelle quenous avons choisi de considérer le point
d’extraction du cache de route comme point de référence de notre repère de travailW0.

3 Calculs supposant l’association connue

A contrario du GPS qui fournit un ensemble d’amers discernés1 et de positions connues, une carte
routière navigable fournit des amers non-discernés comme peut le faire un algorithme d’extraction de
points caractéristiques dans une image. Il est donc nécessaire de passer par une étape d’association de
données (la sélection de segment de route) pour pouvoir exploiter l’information géographique. On sup-
pose dans un premier temps que l’étape de sélection de route aété correctement effectuée et donc que le
segment courant où évolue le récepteur est connu. L’étape desélection de route sera présentée ultérieure-
ment (cf. Sec. IV.4).

Nous présentons maintenant deux approches permettant d’introduire l’information géographique ap-
portée par la connaissance du segment d’évolution du véhicule. Les deux approches reposent uniquement
sur l’utilisation de la géométrie du segment de route. L’historique des déplacements du véhicule étant
inconnu, l’utilisation de la topologie du réseau n’a pas de sens ici.

Dans un premier temps, l’expression de l’information géométrique extraite du segment de route
sera explicitée, puis les deux approches considérées pour l’introduction de l’information routière seront
explicitées.

3.1 Contrainte planaire introduite par un segment de route

A l’heure actuelle, la majorité des cartes routières navigables utilisables en temps-réel contiennent
une description bi-dimensionnelle de la géométrie du réseau routier comme nous l’avons montré au
chapitre III, les points formant les segments de route étantseulement décrit par une information de
type latitude–longitude. La question qui se pose alors est la suivante :comment introduire l’information
cartographique représentée par un segment 2D dans un calculde point 3D ?

1. Un amer est considéré comme discerné si l’utilisation de la mesure ne nécessite pas d’étape d’association préalable.Dans
le cas du GPS, chaque satellite a un identifiant qui lui est propre et est transmis au récepteur.
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Les routes sont supposées être à altitude ellipsoïdale. En conséquence, lorsque l’on projette les routes
dans le référentiel de travailW0 défini précédemment –Sec. III.4–, toutes les routes sont situées dans un

plan Γ parallèle au plan
(

O,~i,~j
)

W0

à une altitudez0. Cependant, cette altitude ne correspond pas à

l’altitude réelle des points de forme.

Les deux approches présentées ci-après reposent sur la mêmeidée de départ. Il s’agit ici de considérer
que le segment de route décrit l’intersection entre le planΓ et un plan parallèle à l’axe~k. Les droites
colinéaires à l’axe~k et passant par l’origineSi du segment et son extrémitéSi+1 permettent alors de
définir un secteur de plan, comme le montre la figure IV.1.

On rappelle qu’une polyligne est composée deNI segments et de longueur totaleLI . Chaque seg-
ment est décrit par un point d’origineSI

i , une longueurLI
i et une direction dans l’espaceUI

i (Cf
Chap. III). L’origineSi du segment, et l’extrémitéSi+1 sont définis par :

{

Si = (xi ,yi)W0

Si+1 = (xi+1,yi+1)W0

(IV.9)

Avec la condition évidente :Si 6= Si+1.

Nous formulons ainsi l’hypothèse que la projection de la position du mobile dans le planΓ appartient
au segment[Si Si+1]. Nous allons exploiter ce secteur de plan pour introduire l’information géographique
dans le calcul de la solution de positionnement en mode naturel.

3.2 Approche par contrainte de l’espace d’état

Cette première approche, proposée par [Cui and Ge, 2003], considère la carte routière comme une
contrainte sur l’espace d’état du récepteur. Cette méthodea pour objectif de fournir une estimation de
l’état matchéesur le segment de route considéré.

3.2.1 Expression de la contrainte

On introduitl l’abscisse curviligne du mobile sur le segment d’évolutioncourant et on désigne parS

la position du véhicule dans le plan
(

O,~i,~j
)

. La position contrainte par le segment s’exprime donc :

{

S = Si + l ·UI
i

l ∈
[

0,LI
i

] (IV.10)

Le système décrit par l’équation (IV.10) définit ainsi la contrainte sur l’espace d’état du mobile. Nous
sommes alors en présence d’un système qui peut s’écrire sousla forme :











ρ = h(X)

f (X) = 0

g(X) ≤ 0

(IV.11)

Avec les contraintes égalités définies par les équations suivantes :

f (X) =







xi + l · xi+1−xi

LI
i

−x

yi + l · yi+1−yi

LI
i

−y






(IV.12)

De même, l’équation IV.10 permet d’expliciter les contraintes inégalités décrivant l’intervalle admis-
sible pour la valeur del :
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g(X) =

[

−l
l −LI

i

]

(IV.13)

Un tel système peut être résolu en exploitant des techniquesd’optimisation sous contraintes, les
multiplicateurs de Lagrange notamment. Cependant, la linéarité des contraintes de type “égalité” permet
d’envisager une méthode de substitution, plus simple, qui présente l’avantage d’introduire la contrainte
dans le modèle d’observation et de transformer le système enun système non-contraint qui peut être
résolu par la méthode de Newton-Raphson explicitée précédemment (cf Sec.??).

La contrainte inégalité introduite par le segment est en revanche plus complexe à gérer. Afin de
simplifier la résolution du problème, nous avons choisi de relaxer la contrainte sur l’abscisse curviligne.
Elle est donc étendue à la droite support du segment et la solution sera validée, ou pas, après résolution
du système par rapport à la longueur du segment.

3.2.2 Substitution de variables

La contrainte introduite par la droite support du segment deroute –eq.(IV.12)– permet de définir la
position du mobile comme une fonction vectorielle de l’abscisse curvilignel . Après transformation de
l’expression de la contrainte, la position dans le plan du récepteur est extraite :

{

x = fx (l)
y = fy (l)

(IV.14)

On procède maintenant à un changement de variable en introduisant l’expression de la position con-
trainte décrite par l’équation (IV.14) dans le modèle de pseudodistance décrit par l’équation (II.52). Nous
obtenons alors le modèle de pseudodistance contraint :

ρ i =

√

( fx (l)−xi
s)

2+( fy (l)−yi
s)

2+(z−zi
s)

2+d (IV.15)

Où :
– xi

s,y
i
s,z

i
s désigne la position du satellite dans le repèreW0,

– z l’altitude du mobile dansW0,
– d l’allongement dû au décalage d’horloge.

Ceci nous permet d’écrire le vecteur d’étatX̃ du système intégrant la contrainte planaire définie par le
segment de route :

X̃ =
[

l z d
]t

(IV.16)

Nous allons maintenant estimer ce vecteur d’état en utilisant la méthode classique de résolution en
GNSS : Newton-Raphson (Cf Sec.??).

3.2.3 Résolution

Il est maintenant possible de calculer l’état satisfaisantla contrainte définie par la droite support du
segment de route et minimisant la norme des résidus sur les observations. Il suffit pour cela d’appliquer
la méthode de Newton-Raphson en utilisant le modèle d’observation décrit par eq.(IV.15). On considère
donc le nouveau système décrit par :

ρ = g
(

X̃
)

(IV.17)

Oùg
(

X̃
)

est constitué par l’empilement des modèles de pseudodistance contraints décrits par l’équa-
tion IV.15.

La solution aux moindres carrés pondérés s’écrit donc :
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FIGURE IV.2 – Valeur du terme de la matrice jacobienne sur l’abscisse curviligne pour un segment orienté
à 0°(gauche) et à 45° (droite).

∆X̃ =
(

Gt ·W ·G
)−1 ·Gt ·W ·∆Ỹ (IV.18)

Où la matrice de pondérationW est ici inchangée et s’exprime sous la forme décrite par l’équation
II.74 et les résidus sur les observations :

∆Ỹ = ρ −g
(

X̃0
)

(IV.19)

La matrice jacobienne du système s’exprime alors comme :

G=
∂g

∂ X̃

∣

∣

∣

∣

X̃O

(IV.20)

Il est intéressant de noter la forme de la matrice jacobienneassociée au modèle d’observation con-
traint. Lai-ème ligne s’écrit sous la forme2 :

Gi =
[

UI
i ·ui

los ui
los,z 1

]

(IV.21)

où :

– ui
los est le vecteur de ligne de vue entre le satellitei et le récepteur.

– us le vecteur directeur de la droite support de la contrainte.

La figure IV.2 nous montre la valeur du jacobien en fonction del’élévation et de l’azimut du satel-

lite et pour un segment dans le plan
(

O,~i,~j
)

. Ces deux résultats montrent l’influence de la position

du satellite sur l’estimation de l’abscisse curviligne : unsatellite à haute élévation influe peu sur l’es-
timation del ; en revanche, pour un satellite à basse élévation, plus ce dernier est proche du plan de
contrainte, plus il aura une influence sur l’estimation del . Cette caractéristique a été présentée dans
[Fouque and Bonnifait, 2007].

De plus, la réduction de la dimension de l’état entraîne une réduction du nombre de satellites néces-
saires pour calculer la solution de navigation. Au lieu des 4satellites requis pour effectuer le calcul en
mode naturel, l’utilisation de la contrainte cartographique permet de fournir une estimation de la position
à partir de 3 satellites visibles.

2. La démonstration est disponible en annexe C
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3.3 Approche par ajout d’observable

Dans cette approche proposée par [Syed and Cannon, 2005], l’information cartographique est utilisée
pour augmenter l’espace des mesures. On utilise donc le segment de route sur lequel se situe le mobile
pour générer un observable supplémentaire. A contrario de la méthode précédente, l’objectif est ici de
fournir une estimation de la position globale du véhicule, le segment de route étant considéré ici comme
une information supplémentaire pouvant améliorer l’estimation de l’état.

3.3.1 Observable additionnel

On utilise ici la contrainte définie par le secteur de plan pour générer un observable supplémentaire
qui augmentera le nombre de mesures. L’idée sous-jacente est de considérer que la projection de la

position du mobile dans le plan
(

O,~i,~j
)

doit s’approcher du segment, ce qui signifie que la distance entre

la position du mobileS et le segment doit être minimale, et idéalement nulle. Commepour l’approche
par contrainte de l’espace d’état, la contrainte segment est relaxée et on considère la contrainte décrite

par la droite support du segment et orthogonale au plan
(

O,~i,~j
)

.

On souhaite exprimer la distance entre la droite décrivant la route, définie par les pointSi et Si+1

–eq.(IV.9)–, et la position courante du récepteur. On définit pour cela le vecteur normal~n au plan de
contrainte décrit au paragraphe IV.3.1. Il s’exprime comme:

~n=





yi −yi+1

xi+1−xi

0



 (IV.22)

On définit également le vecteur~u liant l’origine Si du segment à la projection de la position du mobile
dans le plan de la carte. Soit :

~u=





xi −x
yi −y
−z



 (IV.23)

Chercher la distance transversale à la droite revient ainsià calculer le produit scalaire suivant :

d⊥ =~n·~u (IV.24)

La distance transversale s’écrit alors comme :

d⊥ = (yi −yi+1) · (xi −x)+ (xi+1−xi) · (yi −y) (IV.25)

A partir de l’expression de la distance transversale, un observable additionnel est créé et vient aug-
menter la dimension de l’espace des mesures.

3.3.2 Résolution

Afin de créer l’observable additionnel, l’équation IV.25 est transformée pour être écrite sous la
forme :

(yi −yi+1) ·xi +(xi+1−xi) ·yi −d⊥ = (yi −yi+1) ·x+(xi+1−xi) ·y (IV.26)

Exprimé sous cette forme, cet observable additionnel présente l’intérêt de tenir compte à la fois de
la géométrie du segment de route et des décalages de cartes s’ils sont connus. Si les décalages car-
tographiques sont inconnus, ce qui est majoritairement le cas, alors on posed⊥ nulle.
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Contrairement à l’approche par contrainte sur l’espace d’état qui consiste à réécrire le modèle d’ob-
servation en intégrant la contrainte issue de la carte, l’approche par ajout d’observable étend le modèle
d’observation. Ainsi pourn mesures de pseudodistance utilisables, on ajoute une équation au modèle
d’observation :

ρn+1 = hn+1 (X) (IV.27)

Telle que :

{

ρn+1 = (yi −yi+1) ·xi +(xi+1−xi) ·yi −d⊥
hn+1 (X) = (yi −yi+1) ·x+(xi+1−xi) ·y

(IV.28)

Cette équation supplémentaire nous donne le modèle d’observation étendu :

ρ̃ = h̃(X) (IV.29)

La solution du système étendu via la méthode de Newton-Raphson s’écrit donc :

∆X =
(

H̃t ·W̃ · H̃
)−1 · H̃t ·W̃ ·∆Ỹ (IV.30)

avec
∆Ỹ = ρ̃ − h̃(X0) (IV.31)

et

H̃ =
∂ h̃
∂X

∣

∣

∣

∣

X0

(IV.32)

La ligne de la matrice jacobienne associée à l’observation cartographique s’écrit alors sous la forme :

H̃n+1 =
[

~n 0
]

(IV.33)

Cette approche permet également de pondérer l’importance de l’observable cartographique dans le
calcul de la solution, la matrice de pondération étant également étendue. On écrit alors :

W̃ =





W 0

0
1

σ2
SIG



 (IV.34)

Dans cette approche, la dimension de l’état ne change pas. Pour qu’une solution soit calculable,
4 observables sont donc nécessaires. L’utilisation d’un observable additionnel extrait des informations
géographiques permet de réduire le nombre de mesures de pseudodistance nécessaires pour effectuer le
calcul. Ainsi, à partir de 3 mesures de pseudodistance, le système est en mesure de fournir une estimation
de la position du mobile.

4 Sélection du segment de route

Dans la partie précédente, nous avons présenté deux approches permettant d’intégrer une information
cartographique en provenance d’une carte routière numérique dans le calcul GPS en mode naturel. Ces
deux méthodes ont été introduites en faisant l’hypothèse que le segment de route sur lequel le mobile
se trouvait était connu. Cette hypothèse est maintenant levée et une méthode pour extraire le segment
d’évolution du mobile est proposée.

Nous fonctionnons ici suivant le principe d’un récepteur sans mémoire, c’est-à-dire n’ayant aucune
connaissance de son état précèdent. En raison de cette hypothèse, il est impossible de réaliser la sélection
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de segment dans l’espace d’état. Nous proposons une approche basée sur l’utilisation des mesures de
pseudodistance pour réaliser la sélection.

La méthode de sélection se base sur une recherche exhaustivedans le cache de routes pour déterminer
quel est le segment d’évolution le plus probable. Lorsque que l’on fonctionne sans connaissance de
l’historique des mouvements du mobile, cette approche n’est acceptable qu’à condition d’utiliser un
cache de dimension réduite.

La sélection est réalisée en trois étapes. Dans un premier temps, on extrait du cache un ensemble de
segments candidats. Cet ensemble de segments est ensuite réduit au moyen d’un test de consistance sur
les pseudodistances. Finalement, le segment d’évolution le plus probable est extrait de l’ensemble des
segments ayant réussi le test de consistance.

4.1 Extraction des segments candidats

La première étape de la méthode consiste à parcourir l’ensemble des segments contenus dans le cache
de route pour en extraire les segmentscandidats. Pour chaque segment, une solution de positionnement
par couplage serré est calculée grâce à la méthode de contrainte sur l’espace d’état (Sec.IV.3.2). Ainsi, un
système tel que décrit par eq.(IV.17) est résolu par la méthode de Newton-Raphson pour chaque segment
composant le cache de route. On obtient ainsi un ensemble d’états contraints associés à chaque segment
qui va permettre d’extraire les segments candidats.

Comme introduit précédemment, la méthode par contrainte sur l’espace d’état fournit une solution
contrainte dans le plan vertical défini par la droite supportant le segment. Un segment est donc considéré
comme candidat s’il remplit les deux conditions suivantes :

– La position estimée du mobile sur la droite doit appartenir au segment. L’abscisse curvilignel
estimée doit donc appartenir à l’intervalle suivant :

0≤ l ≤ LI
i (IV.35)

oùL est la longueur du segment actuellement testé.
– L’altitude du point matché doit-être proche de zéro dans le repère de travailW0. On effectue donc

un seuillage sur l’altitude estimée du mobile afin d’éliminer les solutions les moins probables. En
posantTaltle seuil sur l’altitude, seuls les segments validant le testsuivant sont conservés :

|z| ≤ Talt (IV.36)

oùzest l’altitude du point contraint dans le repère de travail.
En fonction du récepteur choisi, une condition supplémentaire peut être ajoutée pour extraire les seg-
ments candidats : si le décalage d’horloge du récepteur est borné, alors il est possible de tester la valeur
du décalage d’horloge pour vérifier que cette dernière est bien située dans l’intervalle fixé par les bornes.

L’ensemble des segments candidats est obtenu en appliquantles tests définis par les équations (IV.35)
et (IV.36). Cet ensemble peut être vide si tous les segments sont éliminés, principalement si le cache de
route est erroné.

4.2 Intégrité de la sélection de segment

Les méthodes d’intégrité supposent l’existence d’une redondance dans les mesures comme le montre
les auteurs de [Belabbas and Gass, 2005, Sturza and Brown, 1990]. L’information complémentaire ap-
portée par la redondance étant alors utilisée pour détecterd’éventuels défauts dans les données fournies
par les capteurs. L’introduction de l’information cartographique dans le calcul de positionnement réduit
le nombre de mesures de pseudodistance nécessaires pour effectuer le calcul, comme nous l’avons mon-
tré précédemment (Sec.IV.3). Le corollaire de ce résultat est donc que l’introduction de l’information
cartographique dans le calcul GNSS augmente la redondance des observables, d’où une augmentation de
la disponibilité des techniques d’intégrité.
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En effet, si 4 satellites représentent le minimum requis pour estimer la position du mobile, il est
possible d’effectuer les tests d’intégrité seulement si 5 mesures de pseudodistance sont disponibles, soit
quand il existe un degré de redondance supérieur à un. Or, nous avons montré que la méthode par sub-
stitution d’état suppose un état de dimension 3, soit, pourn mesures de pseudodistance, un degré de
redondance den−3. Identiquement, la méthode par ajout d’observable suppose l’augmentation de l’es-
pace des mesures mais pour un état de dimension inchangé, ce qui conduit de la même façon à un degré
de redondance den−3.

L’élimination des segments candidats les moins probables est faite en se basant sur un test statistique
de consistance des solutions calculées. On fait alors l’hypothèse que 4 satellites sains sont disponibles
pour disposer du degré de redondance nécessaire à la réalisation du test sur les résidus tel que décrit dans
le paragraphe II.7.2.2. Il s’agit ici d’une approche très particulière de la méthode de surveillance des
résidus généralement utilisée en GPS, puisque l’on considère que les mesures de pseudodistance sont
saines et que la perte de consistance est le résultât d’une sélection de segment erronée.

L’étape d’extraction des segments candidats fournit un ensemble de segments qui seront testés vis-
à-vis de la consistance des observations. Pour ce faire, la norme pondérée des résidus –eq.(II.91)– est
obtenue après calcul de la position du mobile via l’approchepar ajout de contrainte. Les segments incon-
sistants sont ensuite éliminés en comparant la norme des résidus avec un seuilTh obtenu à partir d’une
loi du χ2.

Après l’étape d’élimination des segments inconsistants, un ensemble de segments consistant est
obtenu. Dans le cadre d’une application mono-hypothèse, ilest maintenant nécessaire de procéder à
la sélection du segment d’évolution.

Cas à 3 satellites La méthode présentée suppose que 4 mesures de pseudodistance saines au minimum
sont disponibles afin de disposer d’au moins un degré de redondance. Pour contourner ce problème et
pouvoir réaliser la sélection de route avec 3 satellites uniquement, un degré de redondance supplémen-
taire doit être ajouté.

Dans le cas où 3 satellites seulement sont disponibles, nousfaisons l’hypothèse courante d’évolu-
tion dans le plan de la route. Le modèle étendu obtenus par la méthode d’ajout d’observable décrit par
l’équation (IV.29) est donc augmenté par une contrainte surl’altitude, soit z= 0. Comme il a montré
au paragraphe IV.3.3, cette méthode permet de pondérer l’influence de l’observable supplémentaire. Un
poids faible sur la contrainte d’altitude permet d’en réduire l’influence tout en apportant la redondance
nécessaire à la sélection de route avec 3 satellites.

4.3 Sélection du segment d’évolution

Les deux étapes précédentes peuvent conduire aux trois situations suivantes :
– L’ensemble des segments consistants est vide, auquel cas l’utilisation de l’information géographique

est impossible. Le système se contente alors de calculer sa position en mode naturel. Ce résultat
peut signifier un défaut dans l’extraction du cache, la présence d’une mesure de pseudodistance
fausse, ou encore que le véhicule n’évolue pas sur une route ou que cette dernière n’est pas car-
tographiée.

– L’ensemble des segments consistants contient un unique segment. Dans ce cas, le système est dans
une situation non ambiguë. Le calcul de positionnement est alors effectué en exploitant l’informa-
tion géographique.

– L’ensemble des segments consistants contient plusieurs segments. Le système est alors dans une
situation ambiguë, une intersection par exemple. Ces segments peuvent être exploités pour ini-
tialiser un module de positionnement multi-hypothèse ([Fouque and Bonnifait, 2009a]), dans un
module de suivi ([Cui and Ge, 2003]) où le segment d’évolution le plus probable peut être extrait
pour une utilisation mono-hypothèse.

Cette dernière solution a été choisie ici : le segment d’évolution le plus probable est choisi comme étant
celui ayant la plus faible norme des résidus.
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FIGURE IV.3 – Résultats de l’algorithme de sélection de route

5 Résultats expérimentaux

Pour chaque essai, un cache de route fixe a été extrait d’une carte routière numérique fournie par un
cartographe tel queNavteqouTeleAtlas. Chaque cache de route a été extrait de façon à pouvoir englober
la trajectoire de référence correspondant à l’essai considéré. La transformation0TECEF correspondante
est ensuite calculée et la carte projetée dans le repère de travail W0. L’implémentation des différents
calculs a été réalisée sous Matlab.

En l’absence de maîtrise des données EGNOS, nous avons fait l’hypothèse a priori que la variance
de l’information cartographique est identique à celles desmesures de pseudodistance. Cette hypothèse
nous conduit donc à utiliser une matrice de pondérationW égale à la matrice identité. Nous présentons
maintenant des résultats expérimentaux pour qualifier les performances de la méthode présentée. Dans
un premier temps, les performances de la méthode de sélection de route sont analysés dans diverses
conditions d’utilisation. Ensuite, nous présentons des résultats concernant l’apport de l’information car-
tographique dans le cadre du positionnement par satellites.

5.1 Sélection de route

La première partie des résultats expérimentaux concerne laméthode de sélection de route présentée
au paragraphe IV.4. Le comportement de la méthode face à une situation ambiguë est présenté, puis nous
nous intéressons aux effets de différents paramètres. Enfin, nous présenterons les performances sur un
essai complet, d’abord en utilisant des cartes alignées, c’est-à-dire dont les biais cartographiques ont
été corrigés, puis sur des cartes non-alignées, c’est-à-dire telles que disponibles dans le commerce. Ces
essais nous permettrons d’évaluer l’influence de la carte choisie sur les performances de la sélection de
route.

Les performances de la méthode sont ainsi présentées dans les deux situations et pour deux cartes
différentes. Pour des raisons évidentes de confidentialité, les cartes seront dénommée map1 et map2 sans
précision sur leur origine.

5.1.1 Comportement en statique

Tout d’abord, l’algorithme de sélection de route est testé pour un instant unique, afin de présenter
son comportement. La figure IV.3a montre le cache de route et la position calculée à partir des mesures
de pseudodistance à l’instant considéré. Sont mis en valeurles segments considérés comme candidats
par l’algorithme, ainsi que ceux ayant passés le test de consistance. En parallèle, la norme des résidus
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FIGURE IV.4 – Influence de la probabilité de fausse alarme sur la méthode de sélection de route dans le
cas d’une carte alignée
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FIGURE IV.5 – Influence de la probabilité de fausse alarme sur la méthode de sélection de route dans le
cas d’une carte non-alignée

‖ε ′‖ est donnée par l’histogramme IV.3b en comparaison avec le seuil de consistance correspondant à
cet instant.

L’étape d’extraction des segments candidats sort un ensemble de 5 segments candidats. Le test sur la
consistance des résidus est alors appliqué sur ces 5 segments candidats. Comme on peut l’observer, les
segments les plus éloignés présentent une norme des résidusélevée. Ces segments sont rejetés par le test
de consistance. Seul les deux segments composant en partie l’intersection sont alors disponibles.

Ce cas représente une situation ambiguë typique de ce que peut rencontrer un algorithme de sélection
de route. Sans connaissance de l’historique des déplacements du mobile et sans information sur son
mouvement instantané, il est impossible de privilégier unesolution particulière. En se basant sur la valeur
des résidus, il apparaît que le segment sélectionné correspond effectivement au segment d’évolution du
mobile.

5.1.2 Influence du seuil de consistance

Nous nous intéressons maintenant à l’influence du seuil de consistance sur le comportement de la
méthode, particulièrement dans le cas du franchissement d’une intersection complexe. Le seuil de con-
sistance est conditionné à la fois par le nombre de satellites observés à un instant donnée et par le seuil
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Pas de segment
sélectionné(%)

Sélection erronée
(%)

Le segment
d’évolution est
candidat(%)

Le segment
d’évolution est
consistant(%)

map1 0 2,84 97,16 97,16
map2 0 0 100 100

TABLE IV.1 – Performance de la méthode utilisant des cartes alignées

de fausse alarme défini par l’utilisateur. La figure IV.4 montre l’influence de laP f a dans le cas d’une
carte alignée et la figure IV.5 montre ce même comportement dans le cas d’une carte biaisée. Comme le
montre les deux courbes présentant la dimension de l’ensemble des segments consistants pour les deux
cartes, alignées et biaisées. La probabilité de fausse alarme joue principalement sur la dimension de cet
ensemble.

Ceci illustre l’importance de ce paramètre en fonction de lacarte utilisée : une probabilité de fausse
alarme élevée favorisera la discrimination des segments candidats si la carte est alignée, mais peut con-
duire à un ensemble vide si la carte est biaisée de façon importante. A l’inverse, une probabilité de fausse
alarme faible induira un plus grand nombre de zone ambiguë, c’est-à-dire ayant plus d’un segment con-
sistent.

Les auteurs de [Feng and Ochieng, 2007] proposent un ensemble de valeurs permettant de qualifier
les algorithmes d’intégrité pour les systèmes de transports. Nous avons choisi d’autoriser un taux de
fausse alarme plus élevé : une fausse alarme par heure. Ce taux semble acceptable pour des applications
standards liées aux transports terrestres, à l’exclusion des applications de type sécuritaire (Safety-Of-
Life). Soit :

Pf a = 2,75.10−4 (IV.37)

5.1.3 Performances avec une carte alignée

La figure IV.6 donne la trajectoire estimée pour la carte map1 et la map2 dans le repère de travailW0.
Ces essais ont été réalisés après avoir réaligné les cartes routières par rapport à la trajectoire de référence,
ce qui donne des performances intéressantes (Tableau IV.1). Les figures IV.7 et IV.8 illustrent les résidus
du positionnement après convergence de la solution, ainsi que le nombre de segments candidats et con-
sistants extrait par l’étape de sélection de route au cours de l’essai.

Pour la carte map1, plusieurs sélections erronées (miss-matching) ont été effectuées au cours de
l’essai. La première a lieu au niveau de la première intersection et la deuxième entre le point de départ
et cette intersection. Dans cette portion, la route est décrite par un ensemble de segments de petites
dimensions. Ce sont deux situations où une ambiguïté peut survenir. Dans ces situations, un segment de
route incorrect a été sélectionné car le vrai segment d’évolution n’as pas été considéré comme candidat.
De plus, si on considère la norme des résidus (Figure IV.7a),un pic apparaît 17 secondes après le départ :
ce pic correspond au miss-matching au niveau de l’intersection. Malheureusement, la norme du vecteur
des résidus reste inférieure au seuil de consistance à cet instant, entraînant la non-détection du défaut de
sélection de route. Toutefois, il est intéressant de noter que la norme des résidus est faible tout au long
de l’essai, environ 1m puis environ 3m après la 120-ème seconde, moment où le véhicule rentre dans le
parking.

Considérant l’essai avec la carte map2, l’étape de sélection de route n’a fourni aucune solution er-
ronée (Tableau IV.1). Si on considère la norme des résidus, on observe un comportement similaire à
celui obtenu avec map1 à l’exception d’une augmentation plus marquée de la norme endébut de par-
cours (0≤ t ≤ 17) lorsque le véhicule prend le premier virage décrit par ununique segment.

Considérons maintenant le nombre de segments consistants obtenus lors de l’essai pour les deux
cartes (Figure IV.8a et IV.8b). On observe que plus de segments sont considérés comme candidats dans
le cas de map2 que dans le cas de map1. Ces deux observations montrent l’influence de l’échantillonnage
spatial de la carte sur le fonctionnement de la méthode : plusl’échantillonnage spatial de la carte est
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FIGURE IV.6 – Segments sélectionnés pour une carte alignée.
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FIGURE IV.7 – Norme des résidus du positionnement pour une carte alignée.
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FIGURE IV.8 – Nombre de segments candidats et consistants pour une carte alignée.



5. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 67

Pas de segment
sélectionné(%)

Sélection erronée
(%)

Le bon segment est
candidat(%)

Le bon segment est
consistant(%)

map1 0,71 7,80 95,74 95,74
map2 2,84 29,08 83,69 87,23

TABLE IV.2 – Performance de la méthode utilisant des cartes non-alignées

fin, meilleure sera la position estimée, en contre-partie lerisque d’effectuer une mauvaise association
non-détectée est plus important.

De plus, l’arrêt à l’intersection (40≤ t ≤ 110) se traduit par l’extraction de 3 segments consistants
en sortie quelle que soit la carte utilisée. Nous pouvons donc conclure que la méthode est soit trop
prudente et ne discrimine pas suffisamment les segments candidats, soit que l’ambiguïté de la situation
est trop élevée pour la méthode. Si cela pose problème dans uncadre mono-hypothèse, un tel résultat
peut s’avérer intéressant dans un cadre multi-hypothèses.

5.1.4 Performances sur carte non-alignée

En pratique, les cartes fournies par les cartographes sont biaisées, avec des biais constatés générale-
ment inférieur à 10–15m. La méthode est maintenant testée en utilisant les cartes originales, c’est-à-dire
sans correction des biais absolus, pour évaluer leur impact. Les cartes présentent des décalages différents :
map1 est décalée d’environ 9m vers l’est, alors que map2 est décalée de environ 14,5m vers l’ouest.

À L’instar des essais sur cartes alignées, chaque figure présente la trajectoire dans le repère de travail
W0 (IV.9), la norme des résidus du positionnement (IV.10), ainsi que le nombre de segments candidats et
consistants extraits à chaque pas de temps (IV.11). Les résultats sont détaillés dans le tableau IV.2.

La carte map1 montre que, malgré le biais cartographique, les résultats de la sélection de route et du
positionnement ont subi une dégradation modérée. Le taux demauvaise sélection a augmenté, passant
à∼ 7,8% ( Cf. Tableau IV.2), essentiellement dans les zones proches des intersections, zones qui sont
naturellement ambiguës, mais le taux de sélection du vrai segment est resté stable. Concernant la norme
des résidus, plusieurs remarques peuvent être faites. Toutd’abord, le pic correspondant à la première
mauvaise association vue sur l’essai avec carte alignée (Sec. IV.5.1.3) est à nouveau présent. Un second
pic est également présent : il correspond à la perte d’un satellite (t ∼ 125s) ce qui peut être vu grâce
à la diminution du seuil de consistance. On observe également un blanc dans la norme des résidus.Ce
blanc signifie qu’aucun segment n’a passé le test de consistance à cet instant. Finalement, on observe
un comportement général proche de celui observé pour la carte alignée, à l’exception de l’augmentation
de la valeur moyenne de la norme des résidus qui est maintenant de environ 9m, valeur qui correspond
effectivement à la norme des biais cartographiques.

Concernant la carte map2, une dégradation plus importante a eu lieu, le taux de mauvaise association
passant de 0% à∼ 30% (Cf. Tableau IV.2). Le taux de sélection du vrai segment aégalement forte-
ment diminué. Il faut rappeler qu’aucun historique des déplacements n’est utilisé ici. A chaque instant,
un nouveau segment est sélectionné sans connaissance de ce qui a eu lieu précédemment, ces mauvaises
sélections entraînant de fait une mauvaise estimation de laposition du mobile. En s’intéressant à la norme
des résidus du positionnement (Figure IV.10b), on remarqueque la perte d’un satellite GPS a un impact
fort sur la norme des résidus. Ce phénomène peut s’expliquerpar le fait que le satellite perdu est à basse
élévation, et est donc entaché d’erreurs atmosphériques non-modélisées plus importantes. On observe
également un blanc dans la courbe : ici le segment n’est pas consistant. Le calcul des résidus de la sélec-
tion de route n’a donc pas été effectué. Durant la période statique, la valeur des résidus du positionnement
est de environ 15m. Cette valeur est similaire à la valeur de la norme des biais cartographiques estimés.

La présence de biais a également un impact sur le nombre de segments potentiellement candidats.
Nous avons vu précédemment (Section IV.5.1.3) que la finessede l’échantillonnage spatial de la carte
influait sur le nombre de segments considérés comme candidats. S’il est difficile de faire la même analyse
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FIGURE IV.9 – Segments sélectionnés pour une carte non-alignée.
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FIGURE IV.10 – Norme des résidus du positionnement pour une carte non-alignée.
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FIGURE IV.11 – Nombre de segments candidats et consistants pour unecarte non-alignée.
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FIGURE IV.12 – Performance du positionnement par couplage serré

ici, il faut néanmoins noter la forte augmentation du nombrede segment considérés comme candidats
comparativement aux essais sur carte alignée.

5.2 Positionnement utilisant l’information cartographique

Nous nous intéressons à présent aux performances du positionnement exploitant l’information car-
tographique. Nous nous sommes intéressés à deux paramètres: la justesse de la solution fournie ainsi
que sa disponibilité. On se base ici sur la méthode par ajout d’observable présentée au paragraphe IV.3.3.

5.2.1 Justesse du positionnement

La figure IV.12 montre l’erreur RMS 3D du positionnement par GPS en mode naturel calculé grâce à
la méthode de Newton-Raphson ainsi que l’erreur RMS 3D du positionnement par couplage serré. Nous
utilisons ici une carte non-alignée, c’est-à-dire telle que disponible dans le commerce. De plus, le même
ensemble de satellites est utilisé à la fois pour le calcul GPS seul et le calcul par couplage serré.

La figure IV.12a présente la vérité terrain et les solutions de positionnement par couplage serré pour
l’essai considéré. Le tour se décompose en deux parties distinctes : la première, sur la gauche, est consti-
tuée d’une route secondaire longeant des arbres haut et faiblement échantillonnée ; la deuxième, entre les
deux rond-points, est constituée d’une route dans une zone dégagée. Cette route étant un axe principal,
elle est correctement échantillonnée et alignée.

L’erreur en position réalisée lors du calcul en GPS naturel et par couplage serré est décrit par la
figure IV.12a. Nous pouvons clairement distinguer les deux différentes zones, avec plus particulièrement
la deuxième zone comprise entret = 106sett = 185s. Durant le franchissement de cette zone, on observe
que le calcul GPS et le calcul par couplage serré ont des résultats similaires : l’erreur moyenne pour le
GPS seul sur cet intervalle est de 3,15malors que la solution par couplage serré a une erreur moyennede
3,17m, soit une différence de performance peu significative lorsque les conditions de signal sont bonnes.
En revanche, lors du franchissement de la première zone, entre t = 0sett = 106s, puist = 185s jusqu’à la
fin de l’essai, la carte est insuffisamment discrétisée et on observe des décalages d’environ 10m. En raison
de la présence de défauts dans les résultats du calcul GPS, nous considérons ici la valeur médiane : pour
le calcul GPS seul, une valeur médiane de 3,15m est obtenue alors que le positionnement par couplage
serré donne une valeur médiane de 6,61m. La différence obtenue ici est nettement plus significative.
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FIGURE IV.13 – positionnement matché en condition de visibilité GPS dégradée

A l’instar du processus de sélection de route, le positionnement par couplage serré présentée ici est
largement dépendante de la qualité de la carte utilisée. Unecarte sous-échantillonnée ou biaisée intro-
duit donc des biais importants qui se reportent dans la solution de positionnement par couplage serré.
Si la méthode par ajout d’observable permet de tenir compte de ces biais dans le modèle d’observa-
tion, il est souvent difficile de connaître ces biais en ligne, et donc d’en tenir compte dans l’observable
cartographique.

5.2.2 Disponibilité du positionnement.

Pour cet essai, nous nous intéressons au comportement de l’approche présentée dans des conditions
de signal GPS dégradé. Sur la portion considérée, le véhicule longe une haie de peupliers qui perturbe la
réception des signaux. La figure IV.13a montre la trajectoire suivie par le véhicule ainsi que les positions
obtenues par couplage serré de l’information cartographique et des données GPS. Dans le cas présent,
nous pouvons voir que la réception est dégradée, puisque la trajectoire de référence estimée en DGPS est
incomplète, pour une durée totale de 3secondes.

La figure IV.13b montre la disponibilité de la solution calculée pour le GPS seul et pour l’approche
proposée dans la portion de trajectoire soumise à des conditions de visibilité dégradée à la fois en terme
de disponibilité des mesures et de la configuration géométrique de la constellation : la présence des ar-
bres conduit à un masquage partiel de la constellation. Le calcul de la solution par GPS seul conduit à
deux pertes importantes de disponibilité3 : la première entret = 5,7s et t = 17s, et la deuxième entre
t = 24,3set t = 29,6s, ce qui représente environ 45% de la portion de trajectoire considérée. En revanche
l’approche proposée n’est indisponible que pour les intervalles 3,9s≤ t ≤ 4,4s et 7s≤ t ≤ 8s. Dans les
deux cas, il s’agit d’une situation où aucun des segments du cache de routes n’est consistant. Cepen-
dant, on obtient une disponibilité d’environ 95% : ce résultat illustre l’intérêt de la méthode lorsque les
conditions de signal sont dégradées. Malgré la contrainte supplémentaire sur l’altitude introduite pour
permettre la sélection de route avec 3 mesures de pseudodistances, nous sommes en mesure de fournir
une solution de positionnement.

3. On considère ici la disponibilité au sens premier du terme, c’est-à-dire la capacité du système à fournir une estimation.
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6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une première approchepermettant l’utilisation des données
cartographiques dans le cadre d’un calcul de positionnement GPS en mode naturel. L’information car-
tographique, un segment de route, est tout d’abord extraitedu SIG à travers l’utilisation d’un cache de
routes, puis introduite dans le calcul de la position, soit comme une contrainte sur l’espace d’état du
récepteur, soit comme un capteur via la construction d’un observable additionnel. Une méthode pour
extraire le segment de route dans le domaine des mesures a également présentée et le tout a été validé sur
un jeu de données expérimentales.

L’introduction de l’information cartographique se fait suivant deux approches. Dans la première,
cette information est considérée comme une contrainte partielle sur l’état du récepteur. Inversement, la
deuxième approche exploite l’information cartographiquecomme un observable supplémentaire. Les
objectifs visés sont également différents, puisque la méthode par contrainte sur l’espace d’état vise à
estimer une position du véhicule matchée sur le réseau routier, alors que la seconde vise à fournir une
position globale du récepteur. L’intérêt commun de ces deuxapproches étant de diminuer le nombre de
satellites nécessaires pour réaliser le positionnement par satellites, augmentant de fait la disponibilité du
positionnement par satellites.

Cependant, ces approches reposent sur une phase d’association préliminaire afin d’extraire l’informa-
tion cartographique. Grâce à la combinaison de ces deux méthodes, nous avons développé une approche
de sélection de route de typeplus proche voisindans l’espace des mesures via un test de consistance sur
les observables pour un ensemble de segments candidats extrait du cache de route. Grâce aux expéri-
mentations, nous avons montré la robustesse de l’approche dans le cas où la carte utilisée est de bonne
qualité puisqu’une perte de consistance à un instantt ne contamine pas le calcul à l’instantt +1.

De fait, les travaux présentés dans ce chapitre sont fortement dépendants de la qualité de l’infor-
mation cartographique utilisée. La qualité de cette information dépend de deux paramètres : la justesse,
c’est-à-dire la présence de biais et la précision, c’est-à-dire la finesse de la discrétisation du réseau routier.
Comme nous l’avons montré par les essais exploitant les cartes non corrigées des biais, les performances
de la sélection de route ont été dégradées. Bien que l’approche par ajout d’observable permettent la
prise en compte des biais cartographiques, ces derniers sont rarement connus, et de plus ne sont pas
constants puisqu’ils dépendent à la fois des biais absolus aux points de forme décrivant la route et de la
discrétisation de la route.

L’approche présentée montre un comportement intéressant mais conditionné par la qualité de l’infor-
mation cartographique. La seconde limitation vient de l’absence d’historique sur l’évolution du véhicule
qui interdit l’usage de la topologie du réseau et rend la sélection de route impossible lors d’un masquage
GPS total. S’il est impossible de jouer sur la qualité de l’information cartographique, il est possible
d’améliorer le positionnement par satellites en hybridantle récepteur GNSS avec des capteurs proprio-
ceptifs. Dans la suite de ce document, nous présentons une approche séquentielle pour réaliser la sélec-
tion de route par couplage serré, et une approche, séquentielle également, pour intégrer l’information
cartographique dans le calcul de la position du véhicule.
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Chapitre V

Fusion serrée d’une base navigable par
filtrage mono-hypothèse

1 Introduction

La méthode présentée au chapitre précédent a proposé une première approche pour exploiter l’infor-
mation cartographique extraite d’une carte routière dans le cadre d’un processus de localisation par satel-
lites. Cette approche fournit des résultats intéressants lorsque les conditions optimales sont rassemblées,
c’est-à-dire en exploitant une carte routière alignée et une visibilité satellitaire suffisante. Cependant,
cette approche montre ses limites lorsque la visibilité satellitaire se dégrade, ce qui est régulièrement le
cas en milieu urbain. Elle se révèle peu adaptée aux applications nécessitant un positionnement continu,
ce qui est le cas pour la majorité des applications liées aux transports terrestres.

Afin de contourner cette limitation, l’utilisation d’un processus d’estimation séquentielle reposant
sur l’hybridation de capteurs proprioceptifs et extéroceptifs est devenue courante dans la littérature.
Dans ce chapitre, nous proposons une approche mono-hypothèse permettant d’exploiter une informa-
tion cartographique dans un processus de couplage serré entre les données brutes GPS et les données
proprioceptives du véhicule. Comme dans le cas de la méthodede calcul de point présentée précédem-
ment, la première difficulté réside dans l’extraction du segment d’évolution courant. Dans un premier
temps, l’état du véhicule est prédit sous hypothèses de mesures odométriques saines. Cette prédiction est
ensuite exploitée pour réaliser la sélection du segment de route dans l’espace d’état du véhicule. Finale-
ment, l’état du véhicule est estimé après recalage par les données GPS et l’information cartographique,
après avoir vérifier la consistance de ces dernières.

Le présent chapitre s’organise donc comme suit : le premier paragraphe introduit les modèles as-
sociés au véhicule, à savoir le modèle cinématique de ce dernier et les modèles décrivant les mesures
odométriques. Le deuxième paragraphe explicite le modèle associé à l’information cartographique. Fi-
nalement, le processus d’estimation complet est présenté dans le troisième paragraphe. On conclut ce
chapitre par un ensemble de résultats expérimentaux présentant les performances de la méthode.

2 Modélisation du véhicule

Dans le domaine de la robotique mobile terrestre, il est courant de séparer les paramètres décrivant la
pose du robot des paramètres décrivant sa cinématique, ces derniers étant généralement exploités pour la
commande haut-niveau du véhicule. On considère ici un véhicule évoluant dans un monde plan et décrit
par trois ensembles de paramètres :

– Pose du véhicule : paramètres décrivant la position et l’orientation du véhicule dans l’espace, soit,
en deux dimensions, une position(x,y) et une orientationψ .

– Paramètres cinématiques du véhicule : on considère un couple de deux paramètres, la vitesse
longitudinale du véhiculev et sa vitesse de lacetψ̇ .

73
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FIGURE V.1 – Cinématique de type char

– Observables proprioceptifs : l’ensemble des mesures proprioceptives fournies par le véhicule.
Dans le cas présent, les vitesses au niveau des roues arrières et une mesure de vitesse de lacet
fournie par un gyromètre.

Dans ce paragraphe, nous explicitons la modélisation du véhicule, aussi bien en terme de cinématique,
que de modèles d’observation utilisés ultérieurement.

2.1 Modèle cinématique du véhicule

Nous présentons maintenant le modèle de véhicule qui sera utilisé pour définir le modèle d’évolution
du processus de filtrage. Nombres de modèles ont été utiliséspour décrire l’évolution d’un véhicule ter-
restre. Dans le domaine des transports intelligents, on peut citer par exemple le modèle ponctuel proposé
par les auteurs de [Boucher and Noyer, 2006]. Une telle représentation a l’avantage d’être facile d’utilisa-
tion puisque le système est linéaire. En revanche, elle ne tient pas compte des contraintes non-holonomes
régissant le mouvement d’un véhicule terrestre. Une autre approche consiste à utiliser un modèle bicy-
clette pour décrire le mouvement du véhicule, approche choisie par les auteurs de [Laneurit et al., 2005].
Si ce modèle est le plus proche de l’architecture d’un véhicule terrestre, son utilisation impose en re-
vanche de disposer d’une mesure de l’angle de braquage moyendes roues avant. En effet, cet angle
ne peut être reconstruit analytiquement en fonction des autres paramètres de l’état, rendant le système
non-observable si cette grandeur n’est pas observée.

Afin de se libérer de la contrainte de la mesure d’angle au volant, un modèle cinématique de type
char a été utilisé. La figure V.1 montre la représentation du véhicule utilisée dans le repère de travailWo.
Un repère véhicule est également défini :

– L’origine du repère véhiculeG est définie comme étant le point milieu de l’essieu arrière,
– L’axe~i′ est aligné sur l’axe longitudinal du véhicule,
– L’axe~j ′ est aligné sur l’essieu arrière.

Le modèle cinématique du véhicule est donc décrit par un modèle de type char avec les hypothèses
suivantes. On suppose le mouvement localement plan et localement circulaire au point de référence
du véhiculeG. On suppose également un véhicule et des pneumatiques infiniment rigides et on fait
l’hypothèse de roulement sans glissement. Nous pouvons ainsi écrire la cinématique du véhicule dans le

plan
(

O,~i,~j
)

du repère de travail :





ẋ(t)
ẏ(t)
ψ̇ (t)



=





cosψ (t) 0
sinψ (t) 0

0 1



 ·
[

v(t)
ω (t)

]

(V.1)
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Où v(t) décrit la vitesse longitudinale du véhicule etω (t) décrit la vitesse de lacet instantanée du
véhicule. La pose du véhicule est décrite par le vecteur :

X (t) =
[

x(t) y(t) ψ (t)
]t

(V.2)

Nous obtenons ainsi un modèle cinématique continu et non-linéaire décrivant la relation entre les
paramètres cinématiques du véhicule et sa pose dans le plan(O, i, j) du repère de travail. Or, l’utilisation
d’un filtre de Kalman étendu suppose l’utilisation un modèled’évolution discret. Afin de construire le
modèle d’évolution du système, on s’intéresse maintenant àla discrétisation du modèle.

Le modèle discret est obtenu grâce à un développement de Taylor au premier ordre du modèle continu
décrit par l’équation (V.1). Soitk l’instant discret courant :

Xk =
[

xk yk ψk
]t

(V.3)

On suppose également que la période d’échantillonnage est suffisamment petite pour observer le com-
portement du véhicule et que la vitesse longitudinalev et la vitesse de lacetω sont constantes entre deux
instants d’échantillonnage. En posantTe la période d’échantillonnage du système et en rappelant l’hy-
pothèse de mouvement localement circulaire [Bonnifait et al., 2003], on obtient le modèle cinématique
discret suivant :























xk+1 = xk+Te ·vk ·cos

(

ψk+
1
2

Teωk

)

yk+1 = xk+Te ·vk ·sin

(

ψk+
1
2

Teωk

)

ψk+1 = ψk+Te ·ωk

(V.4)

Nous pouvons maintenant expliciter les modèles d’observation permettant de relier les paramètres
cinématiques du véhicule avec les mesures fournies par les capteurs proprioceptifs.

2.2 Modèles odométriques associés aux capteurs proprioceptifs

L’odométrie d’un véhicule, ou plus généralement les capteurs proprioceptifs, constituent régulière-
ment la base d’un système de localisation hybride dans le domaine des transports terrestres. De fait, ils
permettent, grâce à un modèle approprié, une navigation à l’estime pour compenser les interruptions de
service des capteurs extéroceptifs. Malheureusement, dans ce type de situation, l’absence de recalage
entraîne une dérive de l’estimation due à la propagation deserreurs à travers le modèle du véhicule
[Mourllion et al., 2006, Kelly, 2000]. Cependant, l’utilisation de capteurs proprioceptifs de bonne qual-
ité permet de réduire la dérive de la navigation à l’estime, de même qu’une modélisation correcte des
mesures fournies. On présente maintenant les modèles associés aux odomètres du véhicule et au gy-
romètre de lacet.

2.2.1 Odomètres du véhicule

Les odomètres du véhicule sont utilisés par le système ABS pour réguler le glissement des roues.
Ils sont également en mesure de fournir une information sur la distance parcourue entre deux instants
d’échantillonnage, ainsi que la vitesse linéaire de la roue. C’est cette dernière information que nous
allons exploiter sous certaines hypothèses afin d’établir la relation entre les paramètres cinématiques du
véhicule et les vitesses linéaires des roues.

Premièrement, on suppose que le véhicule évolue dans un monde parfaitement plan aligné avec
les axes des abscisses et des ordonnées du repère de travail.On considère également que le châssis du
véhicule est infiniment rigide, d’où l’absence de tangage etde roulis. Deuxièmement, on pose l’hypothèse
que les roues sont indéformables et induisent un contact chaussée/pneumatique de type ponctuel et que le
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FIGURE V.2 – Contrainte cinématique d’une roue : cas le plus général. Le segmentPI représente le
châssis du véhicule, etI le point de contact roue-chaussée.

plan de la roue est orthogonal à la surface de la route. Finalement, on fait l’hypothèse de roulement sans
glissement ce qui nous conduit à ne considérer que les roues arrières du véhicule. Ces dernières n’étant
pas motrices, le risque que l’hypothèse de roulement sans glissement soit violée s’en trouve réduit.

Contrainte cinématique d’une roue On cherche dans un premier à établir les contraintes ciné-
matiques en un pointP quelconque du châssis pour une roue fixe en contact avec le solau pointI . Soit
~VP le vecteur vitesse instantanée du véhicule au pointP et~Ω son vecteur vitesse instantanée de rotation

exprimés dans le repère
(

G,~i′,~j ′
)

lié au véhicule (Cf figure V.1). Soit :

~VP =





ẋ
ẏ
0



 et ~Ω =





0
0
ψ̇



 (V.5)

La relation entre la vitesse du véhicule au pointP et la vitesse de la roue dans le repère lié au véhicule
~VI s’obtient par l’utilisation de la loi de composition des vitesses :

~VP =~VI +~Ω× ~IP (V.6)

Où ~IP est le vecteur constant défini par la géométrie du problème :

~IP =





−L ·cosα
−L ·sinα

0



 (V.7)

Soit R~VI le vecteur vitesse de la roue dans le repère
(

I ,~u,~v,~k
)

lié à la roue. En choisissant~u dans le

plan de la roue, la contrainte de roulement sans glissement donne :

R~VI =





vI

0
0



 (V.8)

Le vecteur vitesse du centre de la roue dans le repère du véhicule grâce à une rotation d’angleβ du
repère lié à la roue autour de l’axe~k (Cf. Figure V.2) :

~VI =





vI cosβ
vI sinβ

0



 (V.9)
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FIGURE V.3 – Cinématique de type char.

En intégrant le tout dans l’équation V.6, nous pouvons expliciter les contraintes cinématiques ap-
pliquées par la roue en un pointP quelconque appartenant au châssis :

{

ẋ = vI ·cosβ +Lψ̇ ·sinα
ẏ = vI ·sinβ −Lψ̇ ·cosα

(V.10)

Modèles d’observation des odomètres L’équation (V.10) permet d’établir les contraintes ciné-
matiques dans le cas le plus général. Nous considérons ici lecas d’une suspension rigide et l’absence
de pincement, d’oùβ nul comme le montre la figure V.3. L’antenne du récepteur est située à l’aplomb
du milieu de l’essieu arrière, au même titre que le gyromètrede lacet. Par conséquent, on considère le
pointG, milieu de l’essieu arrière de longueurl , comme point de référence pour la fusion. A partir de ces
contraintes, nous allons établir les modèles d’observation qui seront utilisés dans la suite de ce document.

Soit Id le point de contact au sol de la roue droite. Pour cette roue, l’angle α vaut−π
2 . D’où les

équations de contraintes :







ẋ = vId −
l
2

ψ̇

ẏ = 0
(V.11)

On établit également les contraintes cinématiques pour la roue arrière gauche. Dans ce cas, la roue
forme un angleα de π

2 , ce qui donne les équations de contraintes suivantes :







ẋ = vIg +
l
2

ψ̇

ẏ = 0
(V.12)

On pose alorsv la vitesse longitudinale du véhicule telle quev= ẋ. Nous pouvons établir les modèles
d’observation en combinant les contraintes cinématiques pour la roue gauche –eq.(V.12)– et la roue droite
–eq.(V.11)–. D’où :











vId = v− l
2

ψ̇

vIg = v+
l
2

ψ̇
(V.13)
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2.2.2 Gyromètre de lacet

Pour la navigation à l’estime, nous avons également exploité la mesure de vitesse de lacet fournie
par un gyromètre à fibre optique de typeKVH-400. Si son coût prohibitif en interdit l’usage à grande
échelle, ce type de capteur fournit une estimation de la vitesse de lacet peu bruitée et faiblement biaisée.
La mesure de vitesse de lacet fournie par le capteur est alorsmodélisée par :

ω (t) = ψ̇ (t)+δω (V.14)

Oùω (t) est la mesure de vitesse de lacet fournie par le gyromètre etδω le biais sur cette dernière qui
devra être observé pour assurer une estimation optimale de la position lors de la navigation à l’estime.
Fort heureusement, la différence de vitesse linéaire entreles deux roues arrières fournies également
une estimation de la vitesse de rotation, ce qui rend le biaisδω du gyromètre observable. En revanche,
l’estimation de la vitesse de lacet par différenciation desvitesses de roues arrières fournies une estimation
fortement bruitée, d’autant plus que l’essieu arrière est petit et que la résolution des capteurs est faible.

3 Information cartographique dans le processus de fusion

Nous avons introduit les modèles d’évolution et d’observation associés aux capteurs du véhicule.
Nous détaillons maintenant l’utilisation de l’information cartographique dans le processus de fusion. Ici,
nous considérons la carte comme une source d’information connuea priori permettant de générer un
observable additionnel.

Comme nous l’avons montré dans le chapitre sur l’utilisation de l’information cartographique dans
le cadre d’un calcul de point GPS (Chapitre IV), les cartes navigables standard sont entachées de biais.
Face à ce constat, plusieurs approches ont été envisagées dans la littérature. La première, similaire à celle
que nous avons présentée précédemment consiste à considérer la carte comme une contrainte de l’es-
pace d’état comme proposé par les auteurs de [Lee et al., 2007, Cui and Ge, 2003, Betaille et al., 2008].
Cependant, l’introduction de tels biais dans un processus de fusion bayésienne de type Kalman viole
l’hypothèse de base faite sur les bruits de mesure, qui doivent être centrés. L’approche parallèle con-
siste à utiliser la géométrie de la cartographie pour fournir une estimation de la position du véhicule,
comme le propose les auteurs de [Lahrech et al., 2005, Syed and Cannon, 2005]. Il est alors nécessaire
d’observer les biais cartographiques en les intégrant dansun vecteur d’état étendu, approche choisie
dans [El Najjar and Bonnifait, 2003]. Les auteurs de [Taylorand Blewitt, 1999] proposent une approche
différente pour tenir compte des biais cartographiques. Ces derniers sont exploités pour générer des cor-
rections GPS qui sont ensuite appliquées aux mesures de pseudodistances.

Cependant, si de telles approches permettent de réduire lesbiais cartographiques, ces dernières ne
peuvent compenser le sous-échantillonnage des routes, introduisant de fait des erreurs de mesure non-
centrées dans le processus de fusion, à moins de disposer de cartes améliorées telles que celles proposées
par [Betaille et al., 2008]. Récemment, les auteurs de [Kanget al., 2008] ont proposé d’utiliser une carte
améliorée pour fournir une information sur l’orientation du véhicule dans le cadre de l’hybridation par
couplage lâche d’une solution DGPS. Nous proposons ici une approche similaire.

3.1 Observation cartographique

Les biais cartographiques et l’échantillonnage spatial conduisant à des erreurs de mesure non-centrées,
nous proposons d’utiliser une information d’ordre deux extraites de la géométrie de la route : l’orienta-
tion. Nous faisons ici l’hypothèse forte que le véhicule évolue parallèlement à la route. Cette hypothèse
sera modulée par le modèle d’erreur de mesure que nous présentons ci-après.

On suppose ici que l’étape de sélection de route a été faite, cette étape sera explicitée ultérieurement.
Pour la route choisie, nous avons le modèle d’observation suivant :
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ψmap= ψ (t) (V.15)

Où ψmap est la mesure de cap issue de la cartographie etψ l’orientation du véhicule.

Suivant le serveur de carte ou la génération de la carte utilisée, l’information sur l’orientation du
segment peut être directement disponible. Si cela n’est pasle cas, il est possible de la reconstruire à partir
de la géométrie du segment. Soit les points de forme définissant le segment : l’origineSi et l’extrémité
Si+1 définis dans le repère de travailW0 par :

{

Si = (xi ,yi)W0

Si+1 = (xi+1,yi+1)W0

(V.16)

L’orientation du segment s’obtient alors comme :

ψmap= arctan2(yi+1−yi,xi+1−xi) (V.17)

3.2 Modélisation de la confiance dans la mesure cartographique

Nous faisons ici l’hypothèse que le véhicule évolue parallèlement au segment, ce qui est générale-
ment le cas. Cependant, cette hypothèse ne tient pas compte des éventuelles manœuvres du véhicule, ou
des zones où l’échantillonnage de la carte est insuffisant. Nous avons donc intégré ces limitations lors de
l’élaboration du modèle d’erreur sur l’observation cartographique nécessaire à la fusion dans un cadre
bayésien.

Cette heuristique repose sur l’idée que la manœuvrabilité d’un véhicule se réduit en fonction de sa
vitesse de déplacement. De même, la manœuvrabilité dépend de la géométrie de la route, en particulier
de sa largeur. En conditions de conduite normales, les manœuvres impliquant une erreur angulaire im-
portante se font principalement à basse vitesse quelle que soit la largeur de la chaussée. Inversement, à
vitesse élevée, les manœuvres, telles qu’un changement de voie, sont peu nombreuses et induisent une
erreur angulaire faible. De même, pour un véhicule évoluantà allure moyenne sur une route de faible
largeur, une route de campagne a une voie par exemple, les capacités de manœuvres sont extrêmement
réduites, impliquant une erreur angulaire maximale de faible amplitude.

On estime ainsi l’erreur en se basant sur la géométrie de la route ainsi que sur la vitessev du véhicule.
En modélisant la trajectoire du véhicule comme un signal triangulaire d’amplitude égale à la largeurW
de la route, nous pouvons exprimer l’angle maximumξ entre le cap du véhicule et le cap du segment.ξ
s’obtient sous la forme :







sinξ =
W

2·Te ·v
siv≥ W

2·Te

sinξ = 1 sinon
(V.18)

En posantξ l’intervalle de confiance ànσ pour l’observation cartographique, nous pouvons calculer
l’écart-typeσmap de l’observable cartographique. Soit :

σmap=
ξ
n

(V.19)

Le choix den est un paramètre de réglage : il permet d’influer sur le poids de l’observable car-
tographique dans le processus de fusion que nous présentonsdans la suite de ce document.
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4 Processus d’estimation séquentielle

Nous présentons maintenant le processus permettant de réaliser l’estimation séquentielle de la po-
sition du véhicule dans le repère de travailW0. Au moyen d’un filtre de Kalman étendu, l’approche
propose de réaliser l’estimation au moyen des pseudodistances GPS, de l’information cartographique et
des observables proprioceptifs dans une approche par couplage serré.

L’algorithme repose sur la confiance dans les mesures odométriques : on fait l’hypothèse que ces
dernières sont fiables. Cette hypothèse est un point clé dansnotre approche, puisque nous utiliserons
l’état après recalage odométrique pour estimer la consistance des observables GNSS et de la mesure
cartographique. Ainsi, avant de recaler les états avec les mesures de pseudodistance et l’observation
cartographique, les mesures sont validées en utilisant un test de consistancea priori sur l’innovation du
filtre de Kalman comme le propose les auteurs de [Sun and Cannon, 1997].

De plus, l’utilisation de la mesure cartographique supposeégalement une étape d’association préal-
able. Ainsi, nous proposons également une étape de sélection de route mono-hypothèse de type plus
proche voisin basée sur le vecteur d’état du véhicule.

4.1 Représentation d’état du système

Réaliser un observateur d’état par filtrage de Kalman étendusuppose une connaissance des modèles
d’observation associés aux différentes mesures fournies par les capteurs du système, mais également
de disposer d’un modèle permettant de prédire l’évolution de l’état du système entre deux instants de
mesure. Cela suppose également de disposer d’une connaissance statistique sur les erreurs de mesure
ainsi que sur les erreurs du modèle de prédiction.

On présente maintenant les modèles qui ont été développés dans le cadre de ces travaux.

4.1.1 Vecteur d’état du système

Afin de pouvoir utiliser les mesures de pseudodistance fournies par un récepteur GPS, l’estimation
de la pose du véhicule seule n’est pas suffisante. En effet, laconception même du système GPS impose
d’estimer certains paramètres supplémentaires : l’altitude du récepteur dans le repèreWo, notéez, et
l’allongement dû au décalage d’horloge de ce même récepteur, notéd. Ce terme contient également les
erreurs de mode commun non modélisées.

Nous avons également choisi de fonctionner avec un filtre sans entrée mesurée, afin de conserver
un maximum de liberté sur l’utilisation des capteurs odométriques. L’estimation des paramètres cinéma-
tiquesv et ω du système est également nécessaire.

Enfin, deux paramètres de dérive sont également estimés :
– La dérive de l’horloge interne du récepteur, notéeḋ. Elle permet d’envisager l’utilisation des

mesures de Doppler et, via un modèle d’évolution approprié,de continuer à fournir une estimation
de la dérive d’horloge en cas de masquage complet.

– La dérive du gyromètre, notéeδω . Les gyromètres de lacet, notamment les gyromètres à base de
MEMS, sont sensibles et fournissent généralement une mesure de vitesse de lacet biaisée. Bien que
la dérive d’un gyromètre à fibre optique soit suffisamment faible pour être négligée, cette dernière
est malgré tout estimée afin de rendre le modèle le plus générique possible.

En combinant ces paramètres avec la pose du véhicule, nous obtenons le vecteur d’étatX de dimension
9 défini par :

X =
[

x y z ψ v ψ̇ d ḋ δω
]t

(V.20)

Dans la suite de ce document, on poseµk l’estimation du vecteur d’étatX réalisé à un instantk, etΣk

la matrice de covariance associée à cette estimation.
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4.1.2 Modèle de prédiction associé au système

Nous nous intéressons maintenant au modèle d’évolution associé au système et qui sera utilisé pour
réaliser la prédiction.

Paramètres cinématiques Pour décrire la cinématique du véhicule (Sec. V.2.1), l’hypothèse de
vitesse constante entre deux instants d’échantillonnage aété faite, ce qui est acceptable pour un véhicule
en conditions normales. Cette hypothèse est donc conservéepour réaliser la prédiction des paramètres
cinématiques à l’instantk+1. On suppose également que le mouvement est localement circulaire.

On suppose également la dérive du gyromètre constante entredeux instants d’échantillonnage. Soit :











vk+1 = vk+αv,k

ψ̇k+1 = ψ̇k+αψ̇,k

δωk+1 = δωk+αδω ,k

(V.21)

Où αv est le bruit de modèle sur la vitesse longitudinalev, αψ̇ le bruit de modèle sur la vitesse de
lacetψ̇ , et αδω celui associé à la dérive du gyromètre. Ces derniers sont supposés gaussiens, blancs et
indépendants.

Composantes liées au GPSAfin de réaliser la prédiction de l’altitudez du véhicule à l’instant
k+1, on fait l’hypothèse que le véhicule évolue à altitude constante entre deux instants d’échantillon-
nage. En revanche, l’estimation de l’allongement dû à la dérive d’horlogeḋ est exploitée pour estimer
l’allongementd. On utilise pour cela un modèle d’évolution linéaire entre deux instants d’échantillon-
nage et on suppose la dérive d’horloge constante. D’où :











zk+1 = zk+αz,k

dk+1 = dk+Te.ḋk+αd,k

ḋk+1 = ḋk+αḋ,k

(V.22)

Où αz est le bruit de modèle sur l’altitude du récepteurz, αd le bruit de modèle sur l’estimation du
décalage d’horloged, et αḋ celui associé à la dérive de l’horloge. Comme précédemment,ces derniers
sont supposés blancs et indépendants.

Modèle complet On rappelle brièvement les hypothèses ayant conduit à l’expression du modèle
cinématique discret du véhicule (eq.V.4) :

– Modèle cinématique de type char,
– Mouvement localement plan et localement circulaire,
– Roulement sans glissement,
– Vitesse constante entre deux instants d’échantillonnage.

En combinant le modèle cinématique discret décrit par l’eq.(V.4) avec les modèles d’évolution choisis
pour les autres composantes du vecteur d’état –eq.(V.21) eteq.(V.22)–, nous pouvons écrire le modèle
d’évolution complet du système :
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xk+1 = xk+Te ·vk ·cos

(

ψk+
1
2

Teψ̇k

)

+αx,k

yk+1 = xk+Te ·vk ·sin

(

ψk+
1
2

Teψ̇k

)

+αy,k

zk+1 = zk+αz,k

ψk+1 = ψk+Te · ψ̇k+αψ ,k

vk+1 = vk+αv,k

ψ̇k+1 = ψ̇k+αψ̇,k

dk+1 = dk+Te.ḋk+αd,k

ḋk+1 = ḋk+αḋ,k

δωk+1 = δωk+αδω ,k

(V.23)

Avec
(

αx,αy,αψ
)

les bruits de modèles, supposés blanc et indépendants, associés à la pose du
véhicule dans le repère de travailW0.

Le système peut ainsi être décrit par la fonction vectorielle f (X), non-linéaire et discrète. On rappelle
également que le filtre ne dispose pas d’entrée mesurée. Ainsi, la prédiction de l’état à un instantk+1
s’obtiendra comme :

{

µk+1|k = f
(

µk|k
)

+αk

Σk+1|k = Fk.Σk|k.F
t
k +Σα ,k

(V.24)

Où α est le vecteur composé des bruits de modèle associés à chacune des composantes du vecteur
d’état, etΣα la matrice de covariance associée. On a égalementFk la matrice jacobienne associée au
modèle de prédiction définie telle que :

Fk =
∂ f
∂X

∣

∣

∣

∣

µk

(V.25)

L’expression de la matrice jacobienneF du modèle d’évolution est disponible dans l’annexe C.

4.1.3 Modèles d’observation associés au système

Nous rappelons ici les modèles d’observation associés aux capteurs choisis dans le cadre de ces
travaux. Le processus d’estimation de l’état du véhicule repose sur l’utilisation d’un récepteur GPS ca-
pable de fournir les corrections EGNOS pour la partie extéroceptive et l’utilisation d’un gyromètre de
lacet et des odomètres du véhicule pour la partie proprioceptive.

Odométrie du véhicule L’odométrie du véhicule fournit trois observables : les vitesses linéaires des
roues arrières gauche et droite ainsi que la vitesse de lacet. Nous rappelons les modèles d’observation
qui sont utilisés :





vIg
vId
ω



=





0 0 0 0 1 − l
2 0 0 0

0 0 0 0 1 l
2 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1



 ·Xk (V.26)

Il s’agit ici d’un modèle linéaire que l’on exprime sous la forme :

yDR,k = HDR ·Xk (V.27)
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Pseudodistances sur L1 avec corrections EGNOSAfin de fournir une estimation de la position, les
pseudodistances sur L1 sont utilisées. Les corrections EGNOS sont également utilisées à la fois pour
réduire les erreurs de mode commun et obtenir une estimationde la variance des bruits sur ces dernières.
Pour lei-ème satellite, le modèle est donné par l’expression :

ρ i
k = Ri

k+dk+ ε i
k (V.28)

où Ri décrit la distance géométrique entre le récepteur et lei-ème satellite etd l’allongement dû au
biais d’horloge du récepteur.

Dans le cas des mesures de pseudodistance, le modèle s’écritsous la forme d’une fonction vectorielle
non linéaire constituée de l’empilement des mesures de pseudodistance disponibles :

yGPS,k = hGPS(Xk) (V.29)

On définit également la matrice jacobienneHGPS,k associée au modèle d’observation pour les mesures
de pseudodistance exprimée au point de fonctionnementµk :

HGPS,k =
∂hGPS

∂X

∣

∣

∣

∣

µk

(V.30)

L’expression de la matrice jacobienneHGPS,k est disponible dans l’annexe C.

4.2 Vérification de la cohérence des observations

Notre approche repose sur la fiabilité des mesures proprioceptives. En effet, on considère ici que les
défauts proviennent soit des mesures GNSS, soit de la mesurecartographique.

4.2.1 Consistance des observables GNSS

Les mesures GNSS brutes peuvent être entachées de nombreux défauts comme l’ont montré les
auteurs de [Bhatti and Ochieng, 2007]. Nous considérons icique la majorité de ces défauts entraînent
un allongement du signal reçu par le récepteur. Nous considérons donc principalement les défauts liés
à l’environnement proche du récepteur tels que les multi-trajets. Afin d’améliorer la robustesse du filtre
en limitant le risque de fusionner des observables GNSS biaisés, la cohérence des mesures est testéea
priori . Deux solutions sont possibles à ce stade : tester chaque mesure indépendamment comme proposé
par les auteurs de [Lucet et al., 2009] ou tester la cohérenceglobale des mesures de pseudodistance. La
première solution possède l’avantage d’isoler un possibledéfaut sans compromettre la disponibilité des
observables GPS, à l’inverse de la seconde solution. Cependant, les expérimentations nous ont montrés
que la seconde solution est plus robuste, notamment en milieu urbain. Nous avons donc choisi de rejeter
toutes les mesures de pseudodistance lorsque une perte de cohérence est détectée.

On utilise un test sur la norme de l’innovation du filtre de Kalman calculée à partir de l’état après re-
calage odométrique. On introduit

〈

µDR,k|k,ΣDR,k|k
〉

l’état du véhicule estimé après recalage odométrique.
On obtient alors l’innovation comme la différence entre le vecteur des mesures de pseudodistance courantes
ρk et les mesures prédites correspondant à l’état estiméµDR,k|k :

νGPS,k = ρk−hGPS
(

µDR,k|k
)

(V.31)

où νGPS,k est l’innovation du filtre calculée à partir de l’état estiméaprès recalage odométrique etΣν
la matrice de covariance associée qui s’exprime en propageant la covariance de l’état courant à travers le
modèle d’observation augmenté des bruits de mesures :

Σν = HGPS,k ·ΣDR,k|k ·Ht
GPS,k+Qρ ,k (V.32)
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FIGURE V.4 – Paramètres utilisés pour le calcul du critère de consistance de l’observable cartographique

OùQρ décrit les bruits de mesure associés aux pseudodistances.

La norme de l’innovation s’obtient alors comme :

ηGPS,k = ν t
GPS,k ·Σ−1

ν ·νGPS,k (V.33)

Si l’innovationνGPSsuit une loi normale centrée réduite alors, en condition saine, la norme de l’inno-
vationηGPSsuit une loi duχ2. Nous pouvons donc calculer un seuil à partir de la distribution inverse pour
évaluer la cohérence des observables comme dans le cas du calcul de point GPS présenté au paragraphe
II.7.2. De fait, si la norme de l’innovation est supérieure au seuil calculé grâce à l’équation (II.82), les
mesures courantes sont considérées comme inconsistantes avec le modèle de bruit, les mesuresρk sont
alors exclues du processus de fusion. De toute évidence, unetelle approche dépend fortement de la qualité
des mesures proprioceptives et de la durée d’une navigationà l’estime : si la confiance dans la prédiction
odométrique est faible, le risque de fusionner une mesure depseudodistance en défaut augmente.

4.2.2 Consistance de l’observable cartographique

Comme dans le cas du GNSS, on considère qu’un défaut peut venir entacher la mesure cartographique.
Ces défauts peuvent être causés soit à cause d’une sélectionde route erronée, notamment dans les zones
ambiguës comme les intersections, ou encore en raison d’un sous-échantillonnage de la géométrie du
réseau induisant un écart angulaire entre le segment et le véhicule trop important. Évidemment, une
manœuvre du véhicule de type demi-tour peut également introduire ce type de défaut. On suppose ici
que le segment d’évolution courant est connu.

Nous avons choisi de nous baser sur la distance de Mahalanobis entre la pose estimée du véhicule
et le segment de route pour évaluer sa cohérence. Une telle approche permet de considérer la cohérence
à la fois en termes d’écart angulaire que de distance au segment. Ceci permet d’éliminer les segments
possédant une orientation cohérente avec l’état du filtre, mais éloignée de la position estimée comme cela
peut se produire si un défaut dans l’extraction du cache a lieu.

L’expression de la métrique de cohérence, notée∆r , est basée sur une expression simplifiée de la
distance de Mahalanobis puisque l’inter-corrélation est négligée. Elle dépend à la fois de la distanced au
segment et de l’écart angulaire∆ψ entre le segment et le véhicule et s’exprime sous la forme :

∆r =
d2

σ2
W +σ2

xy
+

∆ψ2

σ2
map+σ2

ψ
(V.34)

Où :
– σxy est le maximum des variances associées à la position dans le plan. Elle correspond à :

σ2
xy = max

(

Σx
k|k,DR,Σ

y
k|k,DR

)

(V.35)

AvecΣx
k|k,DR–resp.Σy

k|k,DR– la variance estimée sur la positionx–resp.y– après recalage odométrique.
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– σψ est la variance de l’estimation du cap fournie par le filtre,
– σW est la variance associée à la largeur de la route,
– σmapest la variance associée à la mesure de cap cartographique exprimée grâce à l’équation (V.19).

De fait, l’estimation de la position par le filtre influence l’utilisation de la mesure cartographique. Si la
variance de la position estimée est faible, alors la méthodetend naturellement à rejeter les informations
cartographiques trop éloignées, si la carte est largement biaisée par exemple. En revanche, lorsque la
variance estimée de la position augmente, l’information cartographique sera utilisée plus fréquemment.
Cette remarque illustre les problèmes liés à une approche mono-hypothèse : le risque d’intégrer une in-
formation cartographique erronée augmente avec la complexité du réseau, par exemple aux intersections
comme nous l’avons montré dans [Fouque and Bonnifait, 2009b]. Une approche de map-matching par
suivi multi-hypothèse permet en revanche de réduire ce risque. Nous reviendrons sur ce point ultérieure-
ment.

4.3 Sélection du segment d’évolution

L’utilisation de l’information cartographique suppose une étape d’association préalable. La méthode
que nous avons proposée au chapitre précédent suppose la disponibilité de 3 mesures de pseudodistance
au moins pour pouvoir réaliser la sélection. Cette limitation fait qu’une telle approche présente un intérêt
limité dans le cas d’une estimation séquentielle.

Afin de contourner cette limitation, nous avons choisi une méthode de sélection mono-hypothèse de
typeplus proche voisinbasée sur la distance de Mahalanobis en distance et en cap proposée au paragraphe
précédent. De plus, chaque intersection représente une zone d’ambiguïté dans le cas d’une sélection de
route par une approche mono-hypothèse. Pour réduire le risque d’effectuer une sélection erronée, des
zones d’ambiguïté sont définies à proximité des intersections. Lorsque le véhicule évolue dans l’une de
ces zones, la carte est considérée comme indisponible.

Le segment d’évolution le plus probable est ainsi extrait comme suit : à chaque instant d’échan-
tillonnagek, si le véhicule n’est pas dans une zone d’ambiguïté, alors leparamètre∆r –eq.(V.34)– est
calculé pour chacun des segments appartenant au cache de route. On choisit alors le segment d’évolution
comme celui ayant la plus petite distance de Mahalanobis∆r . Avant d’être intégré à l’étape de recalage,
la cohérence du segment d’évolution le plus probable est testée.

4.4 Algorithme complet

L’algorithme se base sur un filtre de Kalman étendu utilisantdes étapes de recalage sérialisées con-
formément aux hypothèses d’indépendance qui ont été faites. La figure V.5 illustre le processus que nous
allons maintenant détailler.

A un instantk donné, la première étape consiste en une prédiction de l’état µk|k−1 du véhicule en
utilisant le modèle d’évolution défini par l’équation (V.23) et à partir de l’état estiméµk−1|k−1 à l’in-
stant précédant. Après cette étape de prédiction, un premier recalage est effectué à partir des données
odométriques du véhicule. On exploite pour cela le modèle défini par l’équation (V.26).

Afin d’obtenir la mesure cartographique, on applique la méthode de sélection de route proposée au
paragraphe V.4.3. Cette étape fournit le segment d’évolution le plus probable relativement à l’état estimé
du véhicule après recalage odométrique auquel est associé un paramètre de confiance. On applique le test
de consistance proposé au paragraphe V.4.2.2 de façon à éliminer le segment sélectionné si ce dernier
n’est pas consistant.

En parallèle, les corrections EGNOS sont appliquées aux mesures de pseudodistance. On calcule
également la position des satellites dans le repère de travail courant. Comme pour l’observable car-
tographique, la cohérence des mesures de pseudodistance est vérifiée de façon à éliminer les mesures
inconsistantes.

La mise à jour de l’état estimé du véhicule en fonction des observables GNSS et cartographique est
ensuite effectuée en fonction de leur disponibilité après le test de consistance, en négligeant la latence
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des observables GPS [Tessier et al., 2006]. Cet algorithme est parfaitement adapté pour une fusion asyn-
chrone, ce qui est généralement le cas en embarqué, puisque chaque étape de recalage par les mesures
est réalisée séparément. Avec un algorithme de map-matching efficace, il est possible d’envisager un
recalage par l’observable cartographique à la fréquence des capteurs odométriques et une mise à jour par
les observables GNSS à une fréquence inférieure.

5 Résultats expérimentaux

Nous nous intéressons maintenant aux performances de la méthode proposée dans les paragraphes
précédents. On rappelle que la méthode suppose que les observables odométriques sont sains afin de
pouvoir évaluer la consistance des mesures brutes, mais également pour réaliser la sélection de route et
évaluer la consistance de l’observable cartographique.

Nous souhaitons donc évaluer l’impact de l’observable cartographique dans le processus de locali-
sation. Pour ce faire, on considère les performances de la méthode avec et sans utilisation de la mesure
de cap cartographique dans différentes conditions de signal. Dans un premier temps, on suppose que le
GPS évolue dans des conditions de visibilité satisfaisante, puis on dégrade la disponibilité des signaux
GPS jusqu’à atteindre le masquage complet.

5.1 Paramétrage du filtre de Kalman

Pour permettre une comparaison des résultats dans les différentes conditions de visibilité, un réglage
unique du filtre de Kalman a été utilisé. On s’intéresse dans un premier temps à la forme de la matrice de
covariance des bruits de modèleΣα ,k utilisée lors de l’étape de prédiction du filtre de Kalman –eq.(V.24)–
. On suppose que les bruits de modèle sont invariants au coursde temps et on les suppose décorrélés :
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la matriceΣα est donc diagonale. On suppose les composantes correspondant à la position dans le plan
(αx,αy) sont nulles. De même pour les composantes correspondant à l’orientationαψ , à l’allongement
dû à la dérive d’horlogeαd et le biais du gyromètreαδω . Les autres composantes ont été obtenues par
un processus de typeessai–erreurbasé sur l’erreur en position commise par le filtre. Nous avons ainsi
les paramètres suivants :

Σα = diag
([

0 0 0,1 0 0,01 0,001 0 10 0
])

(V.36)
[

m2 m2 m2 rad2 m2.s−2 rad2.s−2 s2 s2.s−2 rad2.s−2
]

(V.37)

Parallèlement, l’utilisation des corrections fournies par le système EGNOS permet d’obtenir une es-
timation de la variance des mesures de pseudodistance. Ces données ont été fournie par le récepteur
PolarX2equi dispose d’une trameGEOcorrections [Septentrio, 2007]fournissant la valeur des com-
posantes de la correction à appliquer –Cf. sec.II.5–. Les bruits de mesure ont été introduits tels quels
dans le processus de fusion. Afin de réduire la dimension de l’état à estimer, les facteurs d’échelle des
capteurs odométriques ont été étalonnés de façon à corrigerles mesures de vitesse fournies au filtre.

5.2 Comportement en conditions de visibilité dégagée

On s’intéresse dans un premier temps aux performances de la méthode dans des conditions dégagées,
ce qui implique que la visibilité GPS est satisfaisante(Cf.figure A.5 disponible en annexe), et le risque
de présence de défaut lié à un multi-trajet est réduit au maximum. Dans de telles conditions, une méth-
ode de fusion correctement réglée doit pouvoir tirer avantage de toutes les mesures disponibles à chaque
instant. Ainsi, lorsque les conditions de signal GPS sont satisfaisantes, l’utilisation de l’information
cartographique ne doit pas dégrader les performances de la localisation. Nous comparons donc les per-
formances de la méthode avec et sans utilisation de la mesurecartographique, qui doivent offrir des
performances similaires dans de telles conditions.

5.2.1 Utilisation de la cartographie

Comme il a été explicité au paragraphe V.4.2.2, le test de cohérence sur l’observable cartographique
dépend grandement de la variance de l’état estimé. Or, lors d’une évolution en conditions de visibilité
optimale, la variance de l’état estimé est naturellement faible. On souhaite donc maintenant vérifier
que l’observable cartographique a été exploité, et dans quelle mesure. Dans cette optique, la figure V.6
présente les instants où la carte a été utilisée dans le processus de fusion et ce, pour une carte alignée
ainsi que pour une carte biaisée. Parallèlement, les critères de cohérence correspondant à ces essais sont
donnés par la figure V.7.

L’utilisation du test de cohérence basé à la fois sur le cap etsur la distance au segment conduit à un
taux d’utilisation plus faible si la carte est fortement biaisée. On atteint ici un taux de 32% contre 48% si
une carte alignée est utilisée. Ce constat se retrouve également au niveau des indicateurs de consistance de
l’observable cartographique. Dans le cas d’une carte entachée de biais important, des valeurs nettement
supérieures sont obtenues pour l’indicateur∆r .

De fait, dans de telles conditions, le critère de cohérence peut être perçu comme un indicateur de
la qualité de la carte. Puisque le critère considère simultanément la distance au segment sélectionné et
l’écart angulaire, cette métrique permet donc de qualifier àla fois la carte en termes de justesse (présence
ou non de biais) et de précision, c’est-à-dire la qualité de l’échantillonnage spatial. Dans la suite de ce
chapitre, nous nous concentrerons plus particulièrement sur des cartes alignées.

5.2.2 Estimation de l’état

Afin de qualifier le comportement de la méthode avec et sans observable cartographique, on s’in-
téresse à la différence entre les signaux d’erreur RMS obtenus dans le cas d’une estimation sans l’aide



88 CHAPITRE V. FUSION MONO-HYPOTHÈSE SÉQUENTIELLE DE LA CARTE

−500 −400 −300 −200 −100 0 100 200 300 400 500
−150

−100

−50

0

50

100

150
(m

)

−500 −400 −300 −200 −100 0 100 200 300 400 500
−150

−100

−50

0

50

100

150

(m
)

(m)

FIGURE V.6 – Utilisation de la mesure cartographique dans le cas d’une carte alignée (haut) et d’une
carte biaisée (bas). Les instants où la carte est utilisée sont indiqués en noir.

0 50 100 150 200 250
0

10

20

30

40

50

∆ r

0 50 100 150 200 250
0

10

20

30

40

50

(s) 

∆ r

FIGURE V.7 – Critère de cohérence calculé pour la carte alignée (haut) et la carte non alignée (bas). La
valeur du seuil de cohérence est donné par la ligne discontinue.



5. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 89

0 50 100 150 200 250
−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

(s) 

R
M

S
gp

s −
 R

M
S

gp
s+

m
ap

 (
m

)

−0.1 −0.08 −0.06 −0.04 −0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

di
st

rib
ut

io
n

de
s 

Ã
©

ca
rt

s

RMS
gps

 − RMS
gps+map

 (m)

FIGURE V.8 – Différence entre les signaux d’erreurs pour l’estimation avec et sans utilisation de la
cartographie (haut), et densité de probabilité associée (bas).

0 50 100 150 200 250
−0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

(s) 

σ gp
s −

 σ
gp

s+
m

ap
 (

m
)

FIGURE V.9 – Différence entre les variances estimées avec et sans utilisation de la cartographie.



90 CHAPITRE V. FUSION MONO-HYPOTHÈSE SÉQUENTIELLE DE LA CARTE

de la carte, puis en exploitant l’information cartographique. La figure V.8 montre la différence entre ces
deux signaux d’erreur ainsi que la densité de probabilité associée à cette différence. Considérant la dif-
férence entre les deux signaux d’erreur, on constate à la sortie de l’étape d’initialisation (t < 50s) une
zone où les différences sont marquées correspondant à la portion du parcours où la visibilité est la plus
réduite. Cependant l’amplitude maximale, environ 40cm, est encourageante. De plus, au delà det = 100s,
on constate que les deux signaux d’erreurs sont proches. Ce constat se retrouve également au niveau de
la distribution des écarts qui présente une forme proche de l’impulsion de Dirac, ce qui permet de con-
clure que les deux signaux d’erreur sont similaires, et doncque l’utilisation de la carte ne dégrade pas la
justesse du filtre dans de bonnes conditions.

L’estimation de l’état ne se résume pas uniquement à la valeur moyenne de ce dernier. La figure V.9
montre la différence entre la variance estimée avec et sans l’observable cartographique. Comme de le cas
de la valeur moyenne de l’état, on observe une portion entret = 50s et t = 100s où les différences sont
marquées pour ensuite observer que la différence entre les deux signaux est négligeable. Nous pouvons
donc conclure que, dans de bonnes conditions, l’utilisation de l’observable cartographique n’apporte
rien : l’information apportée par cet observable est diluéepar la présence de nombreuses mesures de
pseudodistance.

5.3 Comportement en conditions de type canyon urbain

Lorsque le véhicule évolue dans une zone urbaine dense, il peut se trouver confronté à des zones de
type canyon urbain où le nombre de mesures de pseudodistancedisponibles est fortement réduit. Dans
ces zones, le nombre de satellites est régulièrement inférieur à 4, rendant impossible l’estimation de la
position par un récepteur GPS seul. L’intérêt du couplage serré apparaît ainsi dans ces situations puisque
chaque pseudodistance est exploitée individuellement pour recaler l’état plutôt que l’estimation de la
position, ce qui permet d’exploiter les données GPS même si moins de 4 mesures de pseudodistance
sont disponibles. On s’intéresse donc aux performances de la méthode lorsque la visibilité satellitaire est
dégradée.

5.3.1 Canyon urbain virtuel

Afin d’obtenir des conditions de visibilité dégradée analogues à celles d’un canyon urbain, on ap-
plique un masquage sectoriel relativement à la route, de façon à réduire la visibilité à trois, puis deux
satellites disponibles. Le choix d’une telle approche est conditionnée par la configuration du site expéri-
mental, qui ne contient aucune zone de type canyon urbain puisque situé dans une zone peu dense.

Le canyon virtuel est localisé le long de la ligne droite située entre les deux rond-points comme
indiqué sur la figure V.10. Le masquage sectoriel ainsi appliqué permet d’obtenir la configuration satel-
litaire suivante, dans un premier temps à trois satellites disponibles puis avec seulement deux satellites
disponibles, comme indiqué par la figure V.11. Il s’agit ici d’un simple masquage sectoriel des signaux
disponibles lors de l’essai –125s≤ t ≤ 170s–. En revanche, le signal fournit par les satellites sélectionnés
ne subit pas de modification, aussi bien en termes de biais quede bruit de mesure.

5.3.2 Performances avec trois satellites disponibles

On s’intéresse, dans un premier temps, au cas du canyon urbain disposant de 3 satellites visibles.
La figure V.12 présente la différence entre l’erreur RMS obtenue lors du franchissement du canyon
(125s≤ t ≤ 170s) avec et sans utilisation de l’observable cartographique –haut– ainsi que la distribution
des écarts correspondante –bas–.

Nous pouvons alors constater que l’approche fournit des résultats similaires avec ou sans utilisation
de la cartographie, puisque l’écart maximal correspond à environ 2cmpratiquement à la sortie du canyon
urbain. Cependant, il est intéressant de remettre ces résultats en perspective avec ceux obtenus avec une
pleine visibilité (figure V.8). Si, en pleine visibilité, ladistribution des écarts possède une forme proche de
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(a) Configuration à trois satellites
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(b) Configuration à deux satellites

FIGURE V.11 – Masquage sectoriel des satellites pour simuler le canyon urbain virtuel
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FIGURE V.12 – Différence entre l’erreur RMS avec et sans la carte lors de la traversée du canyon urbain
125s≤ t ≤ 170s



92 CHAPITRE V. FUSION MONO-HYPOTHÈSE SÉQUENTIELLE DE LA CARTE

l’impulsion de Dirac, ce n’est pas le cas ici. Il s’agit en effet d’une forme pouvant être décrite, en première
approximation, par une gaussienne d’espérance égale à 2.5cm, signifiant que l’erreur commise sans la
carte est supérieure à l’erreur commise avec la carte. Cependant, la différence étant peu significative, nous
pouvons conclure qu’avec trois mesures de pseudodistance disponibles, la redondance est suffisante pour
assurer une estimation correcte de l’état.

5.3.3 Performances avec deux satellites disponibles

On considère maintenant le canyon urbain virtuel n’autorisant la réception que de deux pseudodis-
tances. La figure V.13 montre la portion de trajectoire située à la sortie du canyon urbain, et la figure
V.14a fournit l’erreur RMS correspondante. De plus, la figure V.14b fournit les erreurs d’estimation pour
l’altitude du récepteur ainsi que son décalage d’horloge.

Comme le montre la figure V.13, l’utilisation de la cartographie permet d’obtenir une meilleure es-
timation de la position dans le plan. Ceci permet également d’améliorer l’estimation de la position 3D
puisque l’erreur RMS obtenue est plus faible lorsque la carte est exploitée (Cf figure V.14a).

Avec seulement deux mesures de pseudodistance disponibles, on observe que l’estimation de la po-
sition dans le plan repose essentiellement sur l’odométrie, comme le montre la dérive observée sur la
trajectoire (Cf figure V.13). Ainsi, les erreurs se propagent à travers le modèle odométrique sans être
compensées par les mesures de pseudodistance. La présence d’une dérive sur l’estimation de l’horloge
et de l’altitude (Cf figure V.14b) permet de conclure que l’estimation de ces paramètres se fait suiv-
ant l’estimation 2D et les deux mesures disponibles. L’altitude et le décalage du récepteur sont corrélés
avec sa position à travers le modèle de pseudodistances. Si on suppose la position connue mais entachée
d’une dérive temporelle, alors cette dérive temporelle se répercute dans l’estimation de l’horloge et de
l’altitude : c’est le phénomène que nous observons ici.

A l’inverse, l’utilisation de la mesure cartographique permet d’améliorer l’estimation de la position
2D en réduisant la dérive odométrique. De fait, introduire une mesure d’orientation extraite de la carte
est avantageux dans ces conditions.

5.4 Comportement lors d’un masquage complet

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons aux performancesde la méthode en l’absence totale de
signal GPS. Dans une telle situation, seule la navigation à l’estime permet de fournir une estimation
continue de la position du véhicule. Nous souhaitons donc évaluer l’apport de la cartographie lors d’un
processus de navigation à l’estime.

On considère également les performances lors d’une navigation à l’estime dégradée, puisque nous
évaluons également les performances de l’approche proposée lorsque le gyromètre n’est pas disponible.

5.4.1 Navigation à l’estime

Lors de la navigation à l’estime, par exemple en cas de défaillance du récepteur GPS ou de masquage
complet des satellites GPS, l’estimation de l’état du véhicule repose uniquement sur l’odométrie. On
souhaite donc évaluer l’apport de la mesure cartographiquedans une situation de navigation à l’estime.
Pour ce faire, on compare les performances de la navigation àl’estime pure et celles de la navigation à
l’estime exploitant la carte.

L’initialisation de l’état lors du passage de la navigationhybride –GPS et odométrie– à la navigation
à l’estime est importante : en l’absence d’informations extéroceptives, les erreurs odométriques sont
intégrées par le modèle et les erreurs d’initialisation ne seront pas corrigées. Pour ces essais, le GPS est
utilisé pour l’initialisation du système puis un masquage total est simulé après le premier déplacement du
véhicule. Il en résulte une erreur en orientation initiale d’environ 2°. La figure V.15 présente la trajectoire
estimée lors de la navigation à l’estime avec et sans utilisation de l’information cartographique, et la
figure V.17 donne les erreurs d’estimation correspondantes.
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FIGURE V.13 – Trajectoire dans le repère de travailW0 à la sortie du canyon urbain virtuel avec (continue)
et sans (discontinue) utilisation de la carte navigable. La vérité terrain est fournie par la courbe en gras.
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FIGURE V.14 – Erreurs d’estimation lors du franchissement du canyon urbain virtuel. Les courbes con-
tinues correspondent aux valeurs estimées avec utilisation de l’observable cartographique.
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FIGURE V.15 – Trajectoire estimée par navigation à l’estime avec (courbe continue) et sans utilisation
de la carte (courbe discontinue).
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FIGURE V.16 – Utilisation de la mesure car-
tographique lors de l’essai correspondant à la fig-
ure V.15. Les instants où la carte est utilisée sont
marqués en gras.
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FIGURE V.17 – Erreur (haut) et variance (bas) de
l’état estimé à l’odométrie pure avec (courbe con-
tinue) et sans utilisation de la carte (courbe discon-
tinue).
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L’erreur commise lors de l’initialisation de l’orientation est clairement visible sur la trajectoire es-
timée, comme le montre la figure V.15. L’utilisation d’un gyromètre de lacet à fibre optique permet
d’obtenir une estimation odométrique de bonne facture, puisque l’erreur en position à la fin du parcours
est équivalente à l’erreur pour la navigation à l’estime exploitant la carte. La forme du parcours per-
met également d’expliquer le comportement de la variance estimée pour la navigation à l’estime comme
l’explique les auteurs de [Kelly, 2000, Mourllion et al., 2006].

A l’inverse, cette erreur initiale est corrigée par l’utilisation de la mesure cartographique, permettant
une estimation de la position du véhicule de meilleure qualité. Le gain apparaît clairement sur la courbe
d’erreur présentée par la figure V.17, puisque l’erreur RMS est inférieur à 10 m pour la navigation à
l’estime exploitant l’information cartographique. Il en va de même pour la variance de la solution de
localisation puisque cette dernière est inférieure à 25 m. L’information cartographique a été exploitée
sur 49% des pas de temps, initialisation comprise. On montreainsi que l’information cartographique
permet de compenser les erreurs d’initialisation lors du passage de la navigation hybride à la navigation
à l’estime. De plus, la variance de l’état estimée croit pluslentement permettant une navigation à l’estime
efficace sur une plus longue période.

5.4.2 Navigation à l’estime par odométrie différentielle

Comme nous l’avons explicité précédemment, l’utilisationd’un gyromètre à fibre optique permet une
navigation à l’estime de bonne qualité. On suppose maintenant que l’on ne dispose pas d’un tel capteur.
On estime alors la vitesse de rotation du véhicule en se basant uniquement sur les différences de vitesse
des roues arrières, ce qui fournit une estimation fortementbruitée. De plus, l’étape d’initialisation est
rallongée afin d’éliminer l’erreur angulaire initiale.

La figure V.18 montre la trajectoire estimée dans ces conditions et la figure V.20 montre l’erreur
d’estimation comparée à l’erreur commise par rapport à la navigation à l’estime exploitant la mesure du
gyromètre. On observe clairement la dégradation rapide de la solution estimée par odométrie différen-
tielle et l’intérêt de l’information cartographique dans une telle situation alors que l’utilisation de la carte
permet une estimation correcte de la position. La figure V.20montre que l’erreur d’estimation est com-
prise entre 5 et 15m lorsque que la carte est exploitée conjointement à l’odométrie différentielle. C’est
un résultat intéressant lorsque l’on considère que seules les vitesses de roues sont exploitées et que la
carte est utilisée 54% du temps, initialisation comprise.

L’utilisation de l’information cartographique montre icitout son intérêt. En effet, cette dernière per-
met de compenser partiellement la dérive engendrée par l’absence de gyromètre de lacet. Cette com-
pensation permet d’atteindre des performances intéressantes en comparaison d’un système coûteux ex-
ploitant un gyromètre à fibre optique.

5.5 Consistances des estimations

Le filtre de Kalman se base sur l’hypothèse de bruit gaussien,aussi bien pour les mesures que pour
les entrées du filtre. Sous cette hypothèse et grâce à la linéarisation du filtre, les erreurs d’estimation
sont supposées suivre également une loi gaussienne : il est donc possible d’estimer la consistance des
estimations en comparant les erreurs d’estimation normalisées (NEES) avec un seuil calculé via une loi
du χ2. Cependant, on ne dispose ici que d’une vérité terrain pour la position 3D du véhicule. On test
donc la consistance relativement à ces composantes du vecteur d’état.

On poseP̂ l’estimation de la position et̂QP la matrice de covariance associée. On note égalementP la
position obtenue par la vérité terrain etQP la covariance associée à cette donnée. Les erreurs d’estimation
normalisées s’expriment comme :

NEES=
(

P̂−P
)t ·
(

Q̂P+QP
)−1 ·

(

P̂−P
)

(V.38)

Cette valeur est ensuite comparée à un seuil calculé à partird’une loi duχ2 à trois degrés de liberté
et une probabilité de 95%. On s’intéresse à la consistance des observations pour les cas expérimentaux
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FIGURE V.18 – Trajectoire estimée par odométrie différentielle avec (courbe continue) et sans utilisation
de la cartographie (courbe discontinue).
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FIGURE V.19 – Utilisation de la mesure car-
tographique lors de l’essai : les instants où la carte
est utilisée sont marqués en gras.
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FIGURE V.20 – Erreur d’estimation pour
l’odométrie différentielle avec carte (courbe
continue) et navigation à l’estime exploitant un
gyromètre à fibre optique (courbe discontinue).
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FIGURE V.21 – Test de consistance sur la position estimée dans des conditions de visibilité dégagée.
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FIGURE V.22 – Test de consistance sur la position estimée pour un véhicule traversant un canyon urbain
avec deux satellites visibles.
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FIGURE V.23 – Test de consistance sur la position estimée lors d’un masquage complet.
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présentés précédemment, lorsque l’information cartographique est exploitée. La figure V.21 présente la
valeur du NEES dans le cas du véhicule évoluant en condition de visibilité dégagée (Cf. Sec.V.5.2). On
présente ce même test dans le cas du véhicule traversant le canyon urbain virtuel (figure V.22) et lors d’un
masquage complet (figure V.23). Pour les trois courbes, on constate une perte de consistance dans les 50
premières secondes de l’essai correspondant à l’initialisation du filtre qui a lieu sur les 25 premières
secondes.

Si on compare les performances du filtre en pleine visibilitéet lors du franchissement du canyon
urbain, on constate logiquement que, hors du canyon urbain (125s≤ t ≤ 170s), les performances sont
similaires en raison des conditions de signal identiques. On observe notamment àt = 210s, un pic con-
duisant à une perte de consistance du filtre. Ce pic est dû au franchissement d’une intersection à angle
droit. En revanche, la consistance du filtre s’améliore lorsdu franchissement du canyon urbain (figure
V.22) puisque la variance de l’estimation augmente, réduisant du même coup la norme des erreurs d’es-
timation.

Concernant l’essai en l’absence complète de mesures de pseudodistance, on constate que le NEES
présente une faible valeur, ce qui se justifie par la variancede l’estimation ainsi que des erreurs d’esti-
mation comme nous l’avons montré au paragraphe V.5.4. De fait, un tel test n’est pas significatif dans
pareille situation.

L’utilisation du test de consistance basé sur les erreurs d’estimation normalisées permet de valider le
fonctionnement du filtre lors d’un fonctionnement en pleinevisibilité. Cependant, nous avons également
constaté les limites d’un tel test en l’absence de mesures extéroceptives. En effet, l’augmentation de la
variance sur la position due à la propagation des bruits sur les capteurs proprioceptifs rend ce test peu
significatif.

6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé une méthode de localisation globale mono-hypothèse per-
mettant la fusion par couplage serré des observables GPS et de l’information cartographique dans un
processus d’estimation bayésienne séquentielle. Le processus de fusion repose sur l’utilisation d’un fil-
tre de Kalman étendu sans entrée tenant compte des contraintes non-holonomes d’un véhicule terrestre
et sur l’utilisation de capteurs proprioceptifs supposés fiables. L’état estimé après recalage odométrique
est ensuite utilisé pour réaliser la sélection de route à travers un processus de sélection de typeplus
proche voisinbasé sur un critère d’orientation et de distance. Finalement, les mesures de pseudodistance
et la mesure de cap cartographique sont fusionnées dans un cadre robuste puisque la cohérence de ces
observables est vérifiée avant d’effectuer le recalage de l’état. Comme nous l’avons montré à travers
un ensemble de résultats expérimentaux, la méthode proposée présente des performances intéressantes,
aussi bien lorsque le véhicule évolue dans de bonnes conditions de visibilité, que lorsque les conditions
de visibilité sont dégradées où la carte permet de compenserla dérive liée à l’odométrie, améliorant ainsi
la robustesse du filtre.

A travers cette approche, nous avons ainsi proposé une méthode simple et performante permettant de
tirer bénéfice de l’information a priori que peut apporter une carte routière numérique. Un des intérêts
majeurs de la méthode réside dans la facilité de mise en œuvreà grande échelle. En effet, la méthode a été
développée en se basant uniquement sur des capteurs largement répandus dans les véhicules modernes et
en robotique mobile. De plus, l’utilisation d’un filtre de Kalman permet d’envisager le fonctionnement
avec de faibles ressources en termes de capacité de calcul etla sérialisation des étapes de recalage sim-
plifie la mise en place de l’approche dans un cadre asynchrone. Cet intérêt est également renforcé par
l’utilisation de cartes routières numériques grand public, sans hypothèse sur leurs évolutions possibles, à
travers un observable additionnel aisément accessible et une méthode de sélection simple.

Cependant, une approche mono-hypothèse présente une limitation importante due aux zones d’am-
biguïté définie autour des intersections. Dans un réseau de forte densité, le taux d’utilisation de la carte
se trouve réduit. Le constat est le même si la carte présente des décalages importants, avec le risque de
choisir un segment erroné dû à l’absence de suivi de l’hypothèse de sélection de route. En revanche,
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cette approche est moins sensible à la densité de l’échantillonnage spatial. Au delà des défauts liés à
la carte elle-même, les approches de fusion bayésienne soushypothèse gaussienne montrent également
leurs limites. En effet, en cas d’échantillonnage spatial important, l’hypothèse de bruit centré pour la
mesure cartographique peut être peu respectée dans les zones à forte courbure.

Afin de contourner ces limitations, notamment concernant l’absence de suivi des hypothèses de sélec-
tion de route, nous proposons une approche de sélection de route et de localisation simultanée basée sur la
vraisemblance des mesures GPS dans un contexte bayésien plus général, où les erreurs seront modélisées
par des densités de probabilités plus élaborées.
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Chapitre VI

Positionnement contraint par suivi
d’hypothèses sur une carte navigable

1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons proposé une approchede positionnement exploitant la carte
comme une source d’information extéroceptive additionnelle, l’utilisation de cette information supposant
l’utilisation préalable d’une méthode de sélection de route. Étant dans un cadre mono-hypothèse, les am-
biguïtés du réseau ont été éliminées en définissant des zonesoù la carte est automatiquement rejetée. De
plus, s’agissant d’une approche par couplage lâche, cette stratégie de sélection de route est sensible aux
défauts du processus de positionnement [Scott and Drane, 1995, Greenfeld, 2002, Quddus et al., 2006].

Afin de contourner ce problème, des méthodes de sélection de route par couplage serré ont été pro-
posées [Syed, 2004, Fouque and Bonnifait, 2008]. Citons également les travaux de [Taylor et al., 2001]
qui propose une approche mêlant couplage lâche et couplage serré : la sélection de route est effectuée par
couplage lâche, mais la solution de positionnement est calculée par couplage serré. En effet, la géométrie
de la route est exploitée pour calculer des corrections à appliquer aux mesures de pseudodistance lors de
l’échantillonnage suivant. L’utilisation du couplage serré avec des données permet ainsi d’estimer pra-
tiquement la position du véhicule sur le réseau, cette information étant plus utile que la position globale
pour de nombreuses applications.

En raison de la multi-modalité du réseau, les approches par suivi sont majoritairement multi-hypothèses
[White et al., 2000, Quddus et al., 2007] : la topologie du réseau permet de faire évoluer les hypothèses
en accord avec les routes accessibles au véhicule. Les auteurs de [Maged Jabbour et al., 2008] proposent
de réaliser le suivi d’hypothèses via un processus de création d’hypothèses lorsque le véhicule approche
d’une intersection. Après avoir franchi l’intersection, l’hypothèse est suivie tant qu’elle est vraisem-
blable. Elle est ensuite éliminée lorsque sa vraisemblanceest trop faible ou bien fusionnée avec d’autres
selon une approche de type Multi-Hypothesis Tracking (MHT). Les auteurs [Smaili et al., 2008] ont
étendu cette approche en exploitant une description du réseau sous la forme d’un réseau bayésien. Dans
[Cui and Ge, 2003], on utilise une approche différente : la position du véhicule est estimée par un filtre
de Kalman étendu –EKF– contraint par la géométrie du réseau.Lorsque le véhicule atteint une intersec-
tion, une approche de type IMM1 est utilisée. L’approche bascule ensuite sur un EKF unique lorsque le
véhicule sort de la zone définissant l’intersection, ou quand une route est isolée.

Dans ce chapitre, on souhaite estimer, à travers un processus dynamique, la position du véhicule
contrainte sur le réseau. Dans [Bonnifait et al., 2009], nous avons étudié une approche par couplage lâche
et par filtrage particulaire contraint pour résoudre ce problème. Cette approche exploite conjointement la
géométrie du réseau, la vraisemblance des particules étantestimée grâce à la géométrie du réseau et la
topologie à travers l’évolution des particules aux intersections. Nous étendons cette approche de façon à
réaliser l’inférence bayésienne par rapport aux mesures depseudodistance et de Doppler de façon à se
détacher d’un processus de positionnement global préalable.

1. Interacting Multiple Models

101
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La première section de ce chapitre propose une formalisation du problème du positionnement con-
traint dans un cadre bayésien général, sous la forme d’un problème d’estimation hybride, à la foissym-
bolique–discret– etmétrique –continu–. Pour réaliser l’estimation, on propose l’utilisation d’un filtre
particulaire marginalisé, ce qui permet d’exploiter la connaissance des modèles continus à travers un
EKF associé à chaque particule. Cette représentation et ce solveur sont ensuite appliqués au problème du
positionnement contraint sur une carte 3D. On obtient ainsiune méthode permettant d’estimer la position
globale du véhicule sans passer par un processus de positionnement global nécessitant une mise en corre-
spondance. Les résultats expérimentaux présentés en fin de chapitre montre l’efficacité de la méthode en
terme d’identification des zones d’ambiguïté. Les performances du suivi d’hypothèses de positionnement
avec une faible visibilité satellitaire sont illustrées eton montre que la méthode permet aussi de fixer un
calcul contraint avec moins de 4 satellites.

2 Modélisation du positionnement contraint

On propose en premier lieu une représentation générique du problème dumap-matching, c’est-à-
dire la sélection de route et le positionnement contraint sur une carte navigable –2D ou 3D–, dans un
contexte bayésien. On introduit également la notion d’hypothèse de positionnement qui découle de cette
représentation.

Dans ce paragraphe, on suppose l’existence d’une description analytique et géo-référencée des routes
permettant de reconstruire la position du véhicule. Nous neformons aucune hypothèse sur la forme de
cette description géométrique, de façon à permettre l’utilisation de routes décrites par des polylignes ou
par des clothoïdes telles que proposées par les auteurs de [Betaille et al., 2008].

2.1 Représentation d’état associée

Pour exprimer la position d’un véhicule sur un réseau routier, la représentation minimale du problème
requiert deux paramètres : l’identifiant, notéI , de la route parcourue par le véhicule et sa position sur
cette route. Les routes disposant d’une description analytique, on considère que cette position est décrite
par l’abscisse curvilignel du véhicule sur la routeI . Il s’agit de la représentation que nous avons
adoptée dans [Bonnifait et al., 2009].

Le positionnement contraint correspond donc à un problème d’estimation d’états hybrides, puisquel
est une variable continue etI une variable discrète. On considère le vecteur d’états :

sk =

{

discret : rk ∈ N
m

continu : xk ∈ R
n

(VI.1)

Où rk est le vecteur des composantes discrètes contenant les paramètres liés à la sélection de route
etxk les états continus décrivant la position véhicule. L’abscisse curvilignelk du véhicule et l’identifiant
I de la route parcourue sont des composantes de ces vecteurs. Cette description est très générique car
elle permet d’envisager différents problèmes demap-matchingou d’estimer des paramètres d’état sup-
plémentaires pour le véhicule. Par exemple, en intégrant l’identifiant de la voie dans les composantes dis-
crètes, il est possible d’aborder le problème dulane-level positioning[Betaille et al., 2008] ou de fournir
une estimation de la vitesse du véhicule en l’intégrant dansles composantes continues. L’estimation des
paramètres discrets correspond ainsi à la “sélection de route”.

Les auteurs de [de Freitas et al., 2003] proposent de représenter ce type de problème sous la forme
d’un modèle d’état probabiliste :











rk+1 ∼ P(rk+1 = r | rk,xk,yk)

xk+1 = f (rk,xk,αk)

yk = g(rk,xk,βk)

(VI.2)
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FIGURE VI.1 – Densité de probabilité hybride.

où yk est le vecteur des mesures à l’instantk, et αk –resp.βk– est le vecteur des erreurs de modèle
–resp. de mesure– engendré par la contrainte cartographique. On a égalementf (.) le modèle d’évolution
des états continus etg(.) le modèle d’observation : ces deux modèles sont conditionnés par la composante
discrète en raison de la contrainte cartographique.

La transition des états discrets est conditionnée par un noyau de transitionP(.), qui peut être décrit de
différentes manières. Dans la suite de ces travaux, on suppose la transition des états discrets conditionnée
par une chaîne de Markov d’ordre 1 caractérisée par la topologie du réseau et par les composantes
continues du système, notamment l’abscisse curviligne. Leproblème du positionnement contraint sur le
réseau routier est ainsi décrit sous la forme générique d’unsystème à sauts de Markov.

Sous cette forme, la carte navigable est exploitée comme un modèle associé à l’évolution du véhicule
et on fait donc l’hypothèse que le modèle est juste, c’est-à-dire que toutes les routes sont effectivement
modélisées et que les connexions entre ces routes ne contiennent pas d’erreur.

2.2 Description bayésienne du positionnement sur carte

Dans un contexte bayésien, l’état du système (VI.2) est caractérisé par la densité de probabilité a
posteriorip(sk | y1:k) relativement à l’ensemble des observations2 y1:k. La solution du problème du po-
sitionnement global peut-être obtenue grâce à la connaissance de la densité de probabilité3 représentant
les états continus du véhiculexk relativement à l’ensemble des observationsy1:k : p(xk | y1:k). L’intégrale
deChapman-Kolmogorovsur p(xk, rk | y1:k) permet d’établir le lien entre le positionnement global et le
positionnement contraint sur la carte navigable [Ristic etal., 2004, Thrun et al., 2005] :

p(xk | y1:k) =

ˆ

p(xk, rk | y1:k) ·drk (VI.3)

Cette relation va permettre d’établir les hypothèses de positionnement.p(xk, rk | y1:k) peut se décom-
poser de façon à isoler le problème de la sélection de routep(rk | y1:k) du problème du positionnement
contraintp(xk | rk,y1:k) :

2. Soit x une variable quelconque : on posexk la réalisation de la variable à l’instantk courant etx0:k l’ensemble des
réalisations de la variablex entre l’instantk= 0 et l’instant courantk. Soit :

x0:k = {x0,x1, . . . ,xk}

3. En retenant par exemple le MAP.
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p(xk, rk | y1:k) = p(xk | rk,y1:k) · p(rk | y1:k) (VI.4)

Écrit sous cette forme, le positionnement symbolique est isolé du positionnement métrique : on
retrouve ainsi l’approche classique consistant à considérer la sélection de route résolue pour établir le
positionnement contraint. Contrairement aux chapitres précédents, nous allons lever cette hypothèse.

En combinant les équations (VI.3) et (VI.4), on écrit la densité de probabilité du positionnement sous
la forme :

p(xk | y1:k) =

ˆ

p(xk | rk,y1:k) · p(rk | y1:k) ·drk (VI.5)

Or, commerk est le vecteur des composantes discrètes,p(rk | y1:k) est une densité de probabilité
discrète :

p(rk | y1:k) =
N

∑
i=1

P(rk = r i
k | y1:k)δrk

(

r i
k

)

(VI.6)

où δrk

(

r i
k

)

décrit une impulsion de Dirac surrk, et N est la dimension du cache de routes considéré
autour d’une estimation du positionnement.

Nous pouvons donc écrire la densité de probabilité du positionnement sous la forme :

p(xk | y1:k) =

ˆ

p(xk | rk,y1:k) ·
N

∑
i=1

P(rk = r i
k | y1:k) ·δrk

(

r i
k

)

·drk (VI.7)

D’où :

p(xk | y1:k) =

ˆ

p(xk | rk,y1:k) ·
N

∑
i=1

P(rk = r i
k | y1:k) ·δrk

(

r i
k

)

·drk (VI.8)

=
N

∑
i=1

P(rk = r i
k | y1:k) ·

ˆ

p(xk | rk,y1:k) ·δrk

(

r i
k

)

·drk (VI.9)

=
N

∑
i=1

P(rk = r i
k | y1:k) · p

(

xk | rk = r i
k,y1:k

)

·
ˆ

δrk

(

r i
k

)

·drk (VI.10)

Par définition, l’intégrale d’une impulsion de Dirac est unitaire. On obtient donc l’expression de la
densité de probabilité du positionnement :

p(xk | y1:k) =
N

∑
i=1

p
(

xk | rk = r i
k,y1:k

)

·P
(

rk = r i
k | y1:k

)

(VI.11)

La densité de probabilité obtenue est illustrée par la figureVI.1 dans laquelle une composante con-
tinue est en abscisse et une composante discrète en ordonnée. La densité de l’équation VI.11 est matéri-
alisée au premier plan : c’est elle qui permet de d’estimer lepositionnement.

2.3 Hypothèses de positionnement

L’expression VI.11 obtenue au paragraphe VI.2.2 permet d’établir l’expression des hypothèses de
positionnement contraintes qui seront estimées par la suite. On définit l’ensembleM des hypothèses
au pas d’échantillonnage courant. Dans la suite de ces travaux, on considère qu’une unique hypothèse
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de positionnement est associée à une solution particulièrede sélection de route4. Ainsi, si chaque route
du cache est porteuse d’une hypothèse, le positionnement global peut être décrit par la combinaison
des hypothèses. Si on posepr (xk) la densité de probabilité décrivant les états continus associés à une
hypothèse etΩr

k le score de cette hypothèse, alors :

p(xk | y1:k) =
dimM

∑
r=1

pr (xk) ·Ωr
k (VI.12)

Les équations (VI.11) et (VI.12) permettent d’établir l’expression d’une hypothèseMr
k associée à une

solution particulièrer :

Mr
k =

{

pr (xk) = p(xk | rk = r,y1:k)

Ωr
k = P(rk = r | y1:k)

(VI.13)

avecΩr
k le score de l’hypothèse dans l’ensembleM des hypothèses, ce qui implique :

dimM

∑
i=1

Ωi
k = 1 (VI.14)

Évidemment,Ωr
k ne constitue pas une métrique sur la qualité absolue de la solution fournie.

On présente maintenant le processus d’estimation séquentielle des hypothèses dans un cadre bayésien.

2.4 Estimation séquentielle bayésienne

Pour évaluer les hypothèses –eq.VI.13–, il faut déterminerla densitép(sk | y1:k). Cette estimation se
déroule en deux étapes : une étape de prédiction qui permet d’établir la densité de probabilitéa priori
décrivant l’état à l’instantk sachant l’ensemble des observations jusqu’àk−1 et l’étape de mise à jour
qui estime la densité de probabilitéa posterioridécrivant l’état à partir des observations courantes. On
suppose la densité de probabilité de l’état initial du système connue, que l’on notep(so).

2.4.1 Estimation de l’état courant du système

L’estimation de l’état courant s’obtient en décomposant ladensité de probabilité décrivant le sys-
tème –eq.(VI.4)– grâce à la première forme de Bayes. On effectue la décomposition relativement aux
observations à l’instant courant :

p(sk | y1:k) = p(yk | sk) ·
p(sk | y1:k−1)

p(yk | y1:k−1)
(VI.15)

où p(yk | sk) décrit la vraisemblance des observations par rapport à l’état préditsk. On a également
p(yk | y1:k−1) qui correspond à un terme de normalisation et qui s’écrit comme :

p(yk | y1:k−1) =

ˆ

p(yk | sk) · p(sk | y1:k−1) ·dsk (VI.16)

Comme le montre l’équation (VI.15), l’estimation de l’étatrepose sur la connaissance de l’état prédit
par rapport à l’instant précédentp(sk | y1:k−1).

On établit à présent l’expression de cette densité de probabilité.

4. c’est-à-dire, dans le cas standard, une routeI donnée ou, dans le cas dulane-level matching,une routeI et un identifiant
de voie. Ceci était une des spécifications du projet POMA.
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2.4.2 Prédiction de l’état courant du système

On ne considère ici que le densité de probabilité marginale correspondant à l’état courantsk. La
prédiction s’obtient en résolvant l’intégrale deChapman–Kolmogorovqui permet de décrire la prédiction
de l’état à partir d’un modèle de prédiction et de l’état estimé à l’instant précédent. Soit, en faisant une
hypothèse standard de processus de Markov à l’ordre un :

p(sk | y1:k−1) =

ˆ

p(sk | sk−1) · p(sk−1 | y1:k−1)dsk−1 (VI.17)

En injectant la décomposition de l’eq. (VI.4) :

p(sk | y1:k−1) =

ˆ

p(xk | rk,sk−1) · p(rk | sk−1) · p(sk−1 | y1:k−1)dsk−1 (VI.18)

Où p(sk−1 | y1:k−1) décrit l’état du système estimé à l’instantk−1, p(xk | rk,sk−1) correspond à la
prédiction des états continus sachant la route connue etp(rk | sk−1) correspond à la prédiction des états
discrets sachant l’état du système à l’instantk−1.

Les équations (VI.15) et (VI.18) posent le problème de la sélection de route et du positionnement
dans un cadre bayésien général. On observe également que sous cette forme, la résolution de la sélection
de route et du positionnement relatif à la route sont liés. Eneffet, la vraisemblance des estimations à
l’instant k dépend à la fois des composantes discrètes et continues. Comme, cette représentation n’admet
pas de solution analytique générale à notre connaissance, on propose une approche numérique pour
résoudre ce problème.

3 Résolution par filtrage particulaire

Nous avons posé le problème de l’estimation des hypothèses dans un cadre bayésien en nous ap-
puyant sur une représentation d’état probabiliste de typesystème à sauts de Markov–eq. (VI.2)–. On
présente maintenant le solveur utilisé pour réaliser l’estimation. Nous avons choisi de nous placer dans
le cadre des méthodes dites deMonte Carlo[Ristic et al., 2004]. Ces méthodes s’appuient sur un en-
semble d’échantillons pondérés pour évaluer l’intégrale de l’étape de prédiction –eq.(VI.15) –. Ces
méthodes s’avèrent bien adaptées à l’estimation des systèmes à sauts de Markov, et plus générale-
ment à l’estimation des systèmes à états hybrides puisque les densités de probabilité sont discrétisées
[Doucet et al., 2001, Andrieu et al., 2003, Thrun et al., 2005]. Cependant, les méthodes particulaires in-
duisent une charge de calcul importante, bien que des applications embarquées existent en robotique
[Thrun et al., 2001].

Pour limiter la charge de calcul, des approches combinant une approche particulaire et un filtre
linéarisé ont été proposées dans la littérature [Arulampalam et al., 2001, Andrieu et al., 2003]. Nous
avons choisi de considérer un filtre particulaire marginalisé5 tel que proposé par [de Freitas et al., 2003]
et [Schön et al., 2005]. Cette approche associe un filtre de Kalman étendu à chacune des particules pour
estimer les composantes continues, supposées gaussiennes, du vecteur d’état. Cette combinaison permet
de réduire le nombre de particules nécessaires à l’estimation de l’état. Cette approche est bien adaptée
ici, bien que l’utilisation d’un filtre étendu pour estimer les états continus rende le filtre sous-optimal.

Afin d’établir les équations permettant l’estimation de l’état sk du système, on rappelle la décompo-
sition de la densité de probabilité décrivant le vecteur d’état –eq.(VI.4)– :

p(rk,xk | y1:k) = p(xk | rk,y1:k) · p(rk | y1:k) (VI.19)

5. également appeléRao-blackwellised particle filteren anglais.
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3.1 Estimation des états

Si la sélection de route est connue, le positionnement peut être résolu en estimant la densité de
probabilitép(xk | rk,y1:k) pour une solutionr particulière. Sous hypothèse gaussienne, cette densité est
estimée via un filtre de Kalman étendu. Certaines hypothèsessont nécessaires : on suppose que les bruits
de modèle et de mesure sont centrés, blancs et gaussiens. Soit :

{

αk ∼ N (0,Qα)

βk ∼ N
(

0,Qβ
) (VI.20)

Dans le cadre du filtrage de Kalman étendu, la densité de probabilité décrivant le positionnement sur
une route est approximée par une gaussienne de moyenneµk|k et de covarianceΣk|k et qui est conditionnée
par la sélection de route :

p(xk | rk = r,y1:k)≃ N
(

µk|k,Σk|k | rk = r
)

(VI.21)

De même, la densité de probabilité décrivant l’état prédit est approximée par une gaussienne de
moyenneµk|k−1 et de covarianceΣk|k−1 conditionnée par les états discrets :

p(xk+1 | rk = r,y1:k)≃ N
(

µk+1|k,Σk+1|k | rk = r
)

(VI.22)

Les équations permettant de réaliser l’estimation par filtrage de Kalman sont fournies dans l’annexe
C.

La sélection de route est, quant à elle, décrite par une densité de probabilité discrète. Son estimation
est obtenue par l’approche particulaire. On suppose l’existence d’un jeu deN échantillons pondérés, ou
particules, décrivant cette densité :

χk =
{

r i
k,ω

i
k

}

i=1:N (VI.23)

avecω i
k le poids d’une particule. De fait, la densité de probabilitédiscrètep(rk | y1:k) est approximée

par la somme des particules pondérées :

p(rk | y1:k)≃
N

∑
i=1

ω i
k ·δrk

(

r i
k

)

(VI.24)

Où on rappelle queδrk décrit une impulsion de Dirac surrk.

3.2 Estimation des hypothèses

A partir de cette densité, nous pouvons déterminer les caractéristiques des hypothèses de position-
nement estimées par un filtre particulaire marginalisé. On s’appuie pour cela sur l’expression de la posi-
tion globale fournie par l’équation (VI.11) que l’on rappelle :

p(xk | y1:k) =
N

∑
i=1

p
(

xk | rk = r i
k,y1:k

)

·P
(

rk = r i
k | y1:k

)

(VI.25)

Or, la densité de probabilitéP
(

rk = r i
k | y1:k

)

est estimée par le sous-ensemble de particulesχ r
k par-

courant la solutionr. On a donc :

P(rk = r | y1:k) =
Nr

k

∑
i=1

ω i
k ·δrk

(

r i
k = r

)

(VI.26)
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AvecNr
k = dimχ r

k.

De fait, la densité de probabilité décrivant les états continus p(xk | rk = r,y1:k) pour une solution
particulièrer est décrite par :

p(xk | rk = r,y1:k) =
Nr

k

∑
i=1

ω i
k · p

(

xi
k | r i

k = r,y1:k
)

·δrk

(

r i
k = r

)

(VI.27)

En injectant l’équation (VI.21) dans cette expression, lesétats continus sont estimés sous la forme
d’un mélange de gaussiennes :

p(xk | rk = r,y1:k) =
Nr

k

∑
i=1

ω i
k ·N

(

µ i
k|k,Σ

i
k|k | r i

k = r
)

(VI.28)

Nous avons ainsi établi l’hypothèse de positionnement pourune route donnée –cf. eq.(VI.13)–. Les
hypothèses s’expriment comme le mélange des gaussiennes des particules composantχ r

k :

Mr
k =

{

∑
Nr

k
i=1 ω i

k ·N
(

µ i
k|k,Σ

i
k|k | r i

k = r
)

∑Nr
k

i=1 ω i
k

(VI.29)

S’agissant d’un mélange de gaussiennes, les états continuspeuvent être décrits par les deux premiers
moments statistiques. La moyenne s’obtient comme :

µ r
k =

1
Ωr

k
·

Nr
k

∑
i=1

ω i
k ·µ i

k|k (VI.30)

et la covariance des états continus :

Σr
k =

1
Ωr

k
·

Nr
k

∑
i=1

ω i
k ·
(

Σi
k|k+

(

µ i
k|k−µ r

k

)2
)

(VI.31)

3.3 Estimation séquentielle du poids des particules

Nous avons établi au paragraphe précédent l’existence d’unjeu deN échantillons pondérés permet-
tant de décrirep(rk | y1:k) :

χk =
{

r i
k,ω

i
k

}

i=1:N (VI.32)

On peut estimer de façon séquentielle ces poids. Afin d’établir l’équation de récurrence, on considère
la densité de probabilité conjointep(r0:k | y1:k) qui se décompose sous la forme :

p(r0:k | y1:k) = p(r0:k−1 | y1:k−1)
p(yk | r0:k,y1:k−1) · p(rk | r0:k−1,y1:k)

p(yk | y1:k)
(VI.33)

On suppose que les échantillonsr i
k sont tirés selon une densité de probabilitéq(r0:k | y1:k), appelée

loi instrumentale6. On la décompose sous la forme :

q(r0:k | y1:k) = q(rk | r0:k−1,y1:k) ·q(r0:k−1 | y1:k−1) (VI.34)

6. également appeléeproposalen anglais.
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Le poids d’une particule à l’instantk est alors égal, au facteur de normalisation près, au rapport
entre la densité de probabilité a posteriorip(r0:k | y1:k) et la loi instrumentale. Elle s’obtient à partir de
l’intégrale de Monte Carlo surp(r0:k | y1:k) [Ristic et al., 2004] :

ω i
k ∝

p
(

r i
0:k | y1:k

)

q
(

r i
0:k | y1:k

) (VI.35)

En injectant la décomposition de la loi de probabilité donnée par l’équation (VI.33) et l’expression
de la loi instrumentale décomposée selon l’équation (VI.34) dans l’expression des poids donnée par
l’équation (VI.35), on obtient alors l’expression de la récurrence des poids :

ω i
k ∝ ω i

k−1 ·
p
(

yk | r i
0:k,y1:k−1

)

· p
(

r i
k | r i

0:k−1,y1:k
)

q
(

r i
k | r i

0:k−1,y1:k
) (VI.36)

En choisissant la loi instrumentale telle que :

q
(

r i
k | r i

0:k−1,y1:k
)

= p
(

r i
k | r i

0:k−1,y1:k
)

(VI.37)

La récurrence des poids s’exprime uniquement en fonction dela vraisemblance des observables
à l’instant courant. C’est la base des algorithmes particulaires de typebootstrap [Ristic et al., 2004,
Doucet and Johansen, 2008]. D’où :

ω i
k ∝ ω i

k−1 · p
(

yk | r i
0:k,y1:k−1

)

(VI.38)

3.4 Vraisemblance des observations

Pour exprimer le poids d’une particule à l’instantk, il est nécessaire de déterminer la vraisemblance
des observations par rapport à l’état courant. Le modèle d’état probabiliste –eq. (VI.2)– montre que la tra-
jectoire des états discretsr0:k est liée aux états continus à travers le modèle d’observation. Les états conti-
nus étant supposés gaussiens, la vraisemblance des observations s’exprime comme [Schön et al., 2005] :

p
(

yk | r i
0:k,y1:k−1

)

≃ N
(

yi
k|k−1,Q

i
y,k | r i

k

)

(VI.39)

Oùyi
k|k−1 représente les mesures prédites à l’instantk etQi

y,k la covariance des mesures prédites :







yi
k|k−1 = g

(

r i
k,µ

i
k|k−1

)

Qi
y,k = Gi

k ·Σi
k|k−1 ·Gi

k

(VI.40)

avecGi
k la matrice jacobienne du modèle d’observation associé à lai-ème particule à l’instantk, et

qui s’écrit :

Gi
k =

∂g(r,x)
∂xk

∣

∣

∣

∣

r i
k,µ

i
k|k−1

(VI.41)

Ainsi, la vraisemblance des observations s’obtient, au facteur de normalisation près, comme :

p
(

yk|r i
0:k,y1:k−1

)

∝ exp

{

−1
2

(

yk−yi
k|k−1

)t
·
(

Qi
y,k+Qβ

)−1 ·
(

yk−yi
k|k−1

)

}

(VI.42)

Nous avons ainsi établi les équations du filtre particulairemarginalisé permettant de résoudre simul-
tanément le problème du positionnement et de la sélection deroute.
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4 Application au suivi par couplage serré sur carte 3D

On applique à présent cette méthode au suivi d’hypothèses sur une carte navigable 3D à partir des
observations brutes GPS. On utilise pour cela une carte navigable décrivant les routes sous la forme de
polylignes 3D par sens de circulation et on exprime la vraisemblance des mesures de pseudodistance et
de Doppler. On souhaite ainsi estimer les hypothèses en un processus unique sans processus de position-
nement global préalable.

On précise, dans un premier temps, la représentation d’étatdu système et les modèles d’observation.
Puis, on présente l’implémentation de l’algorithme et l’initialisation du jeu de particules.

4.1 Vecteur d’état

On représente l’état du système sous la forme d’un vecteur d’état hybride composé d’un unique état
discret –l’identifiant de la polyligneI – et d’un état continu –l’abscisse curviligne du véhicule sur cette
polyligne–. Cependant, cette description n’est pas suffisante pour utiliser les mesures brutes GPS : elles
dépendent des paramètres d’horloge du récepteur, ainsi quedu module de la vitesse dans les cas des
Dopplers. Il est donc nécessaire d’augmenter le vecteur d’état continu. Le vecteur d’état s’exprime ainsi
comme :

sk =

{

discret : rk = Ik ∈ N

continu : xk =
[

lk vk dk ḋk

]

∈ R
4 (VI.43)

où d et ḋ sont les allongements dus aux paramètres d’horloge du récepteur etv représente la vitesse
de déplacement de la particule le long de la polyligne.

4.2 Étape de prédiction

On présente maintenant les modèles utilisés pour réaliser la prédiction des états discrets, puis des
états continus.

4.2.1 Identifiant de polyligne

Grâce à une base navigable le réseau routier est décrit de façon géométrique et de façon topologique
comme le montre la figure VI.2. On exploite ici cette deuxièmeforme de description pour caractériser
l’évolution de l’identifiant de la polyligne. L’identifiantde la polyligne est un paramètre discret du sys-
tème dont le comportement est régi par une chaîne de Markov. On décrit donc son évolution sous la
forme d’une densité de probabilité conditionnelleP(Ik+1 = I | Ik,xk). L’utilisation des tables de con-
nexité associées à chaque intersection permet de caractériser cette chaîne. On distingue alors deux cas :
le premier, le plus simple, correspond au cas où la particulene sort pas de la polyligne courante, c’est-
à-dire que son abscisse curvilignelk est inférieure à la longueurLI de la polyligne courante. Le second
correspond au cas où la particule atteint l’extrémité de la polyligne : les tables de connexité sont alors
exploitées.

Soit CI l’ensemble des polylignes connectées à la polyligneI . La transition de l’identifiant de
polyligne peut donc s’exprimer comme :







P(Ik+1 = I | Ik = I , lk < LI ) = 1

P(Ik+1 = J | Ik = I , lk ≥ LI ) =
1

dimCI
avecJ ∈ CI

(VI.44)

En l’absence d’information complémentaire, on suppose cette densité uniforme. Il est possible de
modifier cette densité en exploitant, par exemple, l’information en provenance des clignotants ou par
apprentissage sur les habitudes du conducteur. Toutefois,nous n’aborderons pas l’utilisation de telles
informations dans le cadre de ces travaux.
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FIGURE VI.2 – Exemple de réseau routier : relation entre réseau géométrique et topologique.

Exemple On considère une intersection entre une route à sens unique (route horizontale) et une route
à double sens (route verticale) –figure VI.2a–. On rappelle qu’une route à double sens est décrite par
deux polylignes à sens unique et superposées. La figure VI.2bdonne la topologie correspondante à cette
intersection, ce qui permet d’écrire l’ensembleC1 des polylignes connexes à la route 1 :

C1 =
{

2 3b 4b
}

(VI.45)

En faisant de même pour toutes les polylignes liées à l’intersection, nous pouvons écrire l’ensemble
des probabilités conditionnelles décrivant la transitionde l’identifiant. On obtient la matrice de transition
P suivante :

P=

















0 1/3 0 1/3 0 1/3

0 0 0 0 0 0
0 1/3 0 1/3 0 1/3

0 0 0 0 0 0
0 1/3 0 1/3 0 1/3

0 0 0 0 0 0

















pourX =

















1
2
3a
3b
4a
4b

















(VI.46)

OùX représente l’ensemble des polylignes du cache que nous avons considéré à titre d’exemple.

4.2.2 États continus du système

Grâce à la contrainte sur les hypothèses de positionnement,le modèle d’évolution est simplifié
puisqu’il s’exprime sous la forme d’un système linéaire. Cependant, lorsqu’un changement de polyligne
intervient, l’abscisse curviligne doit être ré-initialisée.

On obtient donc le modèle d’évolution conditionné par le changement de polyligne :

xk+1 =

{

A ·xk+B ·LIk si lk ≥ LIk ie. Ik+1 6= Ik

A ·xk sinon
(VI.47)

avec le modèle d’évolutionA constant et le vecteur d’entréeB :
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FIGURE VI.3 – Description d’une portion de route

A=









1 Te 0 0
0 1 0 0
0 0 1 Te

0 0 0 1









etB=









−1
0
0
0









(VI.48)

OùTe représente la période d’échantillonnage du système.

L’équation (VI.47) illustre le termep(xk | rk,sk−1) que nous avons isolé au paragraphe VI.2.4. Le
modèle d’évolution est conditionné par le changement de polyligne, d’où l’existence des termesrk et
rk−1. En revanche, le modèle d’évolution agit comme un simple intégrateur de la vitesse et de l’allonge-
ment dû à la dérive d’horloge en régime établi sur une polyligne.

4.3 Modèles d’observation contraints

L’idée est ici de faire l’inférence bayésienne non pas avec l’état estimé du véhicule, mais directement
avec les mesures fournies par un récepteur GPS. On se base icisur les mesures de pseudodistance et de
Doppler –Sec. II.4–. L’utilisation de la géométrie du réseau routier permet d’établir les modèles d’ob-
servation contraints liés à une hypothèse. On présente maintenant l’approche géométrique qui permet
d’établir ces modèles.

4.3.1 Position et vitesse associées à une hypothèse

On souhaite reconstruire la position et la vitesse d’une particule évoluant la polyligneI à partir de
sa géométrie. On rappelle qu’une polyligne est composée deNI segments et de longueur totaleLI .
Chaque segment est décrit par un point d’origineSI

i , une longueurLI
i et une direction dans l’espace

UI
i (Cf Chap. III).

La première étape consiste à extraire le segment correspondant à l’abscisse curvilignel du véhicule.
On utilise pour cela la somme cumulée des longueurs puis on extrait l’indice j du segment tel que :

j

∑
i=1

LI
i < l <

j+1

∑
i=1

LI
i (VI.49)

Une fois le segmentj correspondant à l’abscisse curviligne du véhicule connu, nous pouvons ex-
primer la positionXI

k de la particule dans le repère de travail, qui s’exprime sousla forme :

XI
k = SI

j +

(

lk−
j−1

∑
i=1

LI
i

)

·UI
j (VI.50)

De plus, si on suppose le module de la vitesse connu, et sous hypothèse que le déplacement soit col-
inéaire au segment de route, il est possible d’exprimer le vecteur vitesseVI

k correspondant à la particule.
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Le vecteur vitesse est alors fonction de l’abscisse curviligne l et du modulev de la vitesse et s’exprime
sous la forme :

VI
k = vk ·UI

j (VI.51)

Nous pouvons maintenant exprimer les modèles d’observation contraints associés permettant d’éval-
uer la vraisemblance des particules et par conséquent le score des hypothèses de positionnement.

4.3.2 Modèles d’observation contraints associés à une hypothèse

Mesure de pseudo-distance En injectant l’expression de la position contrainte dans lemodèle de
pseudodistance –eq.(II.52)–, l’expression de la mesure depseudodistance associée à une hypothèse de
positionnementM et à un satellite quelconque s’écrit sous la forme :

ρI
k =

∥

∥

∥
XI

k −Xs
k

∥

∥

∥
+dk (VI.52)

Où Xs
k est la position connue du satellite etdk le terme d’allongement correspondant au décalage

d’horloge du récepteur. Dans le cas d’un modèle d’observable contraint, ce terme tient également compte
d’un allongement dû au décalage entre la vraie position du récepteur et la position de la particule.

Mesure de Doppler De la même façon, l’expression de la mesure de Doppler contrainte par la géométrie
de la route s’obtient en injectant l’expression de la position contrainte –eq. (VI.50)– et de la vitesse con-
trainte –eq. (VI.51)– dans le modèle d’observation associéà la mesure de Doppler pour le satellite –eq.
(II.63)–. Le modèle d’observation contraint associé à la mesure de Doppler s’écrit alors comme le produit
scalaire entre le vecteur vitesse relatif et la ligne de vue :

ρ̇I
k =

(

VI
k −Vs

k

)

• XI
k −Xs

k
∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

+ ḋk (VI.53)

OùVs
k est la vitesse connue du satellite etḋ est l’allongement correspondant à la dérive de l’horloge

du récepteur. S’agissant ici d’un modèle d’observation contraint et comme dans le cas des pseudodis-
tances, ce terme de décalage inclut également un allongement additionnel dû aux biais cartographiques.

La mesure de Doppler présente l’avantage de dépendre à la fois de la position, mais également de
la vitesse et de son orientation. L’utilisation des Dopplers seuls pourrait suffire à estimer la vraisem-
blance des hypothèses. Cependant, nous avons montré au paragraphe II.6.2.4 que les Dopplers sont peu
sensibles à une variation de position, ce que nous avons vérifié expérimentalement. Afin d’améliorer l’es-
timation des hypothèses, les mesures de pseudodistance sont également incluses de façon à introduire une
redondance supplémentaire.

Le modèle d’observation décrit la relation entre l’empilement de l’ensemble des mesures brutes GPS
et de l’état :

yGPS,k =

[

ρI
k

ρ̇I
k

]

= g(Ik,xk) (VI.54)

4.3.3 Vitesse CAN

On utilise également la mesure de vitesse en provenance du bus CAN, notéeyCAN. On la suppose
indépendante des mesures GPS et est définie par un modèle linéaire :

yCAN,k =
[

0 1 0 0
]

·xk (VI.55)
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Comme dans le cas des mesures de pseudodistance qui apportent une redondance sur l’information
en position, la mesure de vitesse apporte une redondance surl’estimation du module de la vitesse, ce
qui permet d’améliorer la discrimination des hypothèses. Le degré de redondance, ou le degré de liberté,
du système dépend donc principalement du nombre de mesures GPS disponibles. Le degré de liberté est
alors défini comme :

DDL = dimyk−dimsk (VI.56)

Soit dans le cas présent :

DDL = (2n+1)−5 (VI.57)

Avecn le nombre de satellites considérés au pas d’échantillonnage courant.

4.4 Algorithme de suivi d’hypothèse

L’utilisation d’un filtre particulaire suppose également l’utilisation d’une méthode de ré-échantillon-
nage afin d’empêcher la dégénérescence du filtre. L’une des méthodes couramment utilisée lors d’une im-
plémentation temps-réel est l’approche proposée par les auteurs de [Kitagawa, 1996]. Cependant, compte
tenu de la configuration de notre problème, nous avons choisid’utiliser une approche adaptative. On
présente donc dans un premier temps cette méthode. Nous conclurons en présentant l’algorithme associé
à notre méthode.

4.4.1 Filtre particulaire adaptatif : KLD-Sampling

Nous nous sommes appuyés sur les travaux de D. Fox [Fox, 2001]pour réaliser le ré-échantillonnage
du jeu de particules. On introduit le principe de la méthode,ainsi que les modifications apportées pour
l’adapter à notre problème. Le lecteur intéressé par le fondement théorique de cette approche est invité à
se rapporter à l’article correspondant [Fox, 2001].

Le principe du filtrage particulaire adaptatif est de faire varier la dimension du jeu de particules en
fonction de la complexité du problème. L’idée de base de la méthode deKLD-Samplingest de chercher
à borner l’erreurε commise par la discrétisation en se basant sur ladistance de Kullback-Lieblerentre
la densité estimée et la vraie densité. Cette approche permet de calculer le nombreNTh de particules
nécessaires pour garantir à 1−δ que l’erreur est inférieure àε . Ce qui donne :

NTh =
n−1
2ε

{

1− 2
9(n−1)

+

√

2
9(n−1)

z1−δ

}3

∀n> 1 (VI.58)

oùz1−δ est le quantile supérieur de la distribution normale centréeN (0,1) etn représente la dimen-
sion du problème. Dans l’approche originale, les auteurs supposent une discrétisation d’un espace d’état
continu :n représente alors le nombre d’échantillons couverts par le jeu de particules. Dans notre cas, le
filtre particulaire est utilisé pour estimer une densité discrète :n représente donc le nombre de polylignes
supportant au moins une particule, ce qui correspond à la dimension de l’ensemble des hypothèses de
positionnementMk.

L’intérêt d’une telle approche est d’augmenter la dimension du jeu de particules uniquement lorsque
c’est nécessaire. Ainsi, dans les zones où le réseau est complexe, l’augmentation de la dimension du jeu
de particules permet d’assurer une couverture maximale du réseau.
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Algorithme VI.1 Algorithme de suivi multi-hypothèse.
Pré-requis :

– Jeu de particules àk−1 : χk−1

– Mesures :yGPS,k,yCAN,k

Prédiction :
Pouri = 1, . . . ,dim(χk−1)

1. Prédiction des états continus :
〈

µ i
k|k−1,Σ

i
k|k−1

〉

2. Si la particule atteint l’extrémité de la route :

(a) Tirage aléatoire de l’identifiant de route suivant :I i
k ∼ P

(

I i
k | I i

k−1,µ
i
k|k−1

)

(b) Correction de l’abscisse curviligne prédite.

Mise à jour :
Pouri = 1, . . . ,dim(χk−1)

1. Mise à jour du poids :

ω i
k ∝ ω i

k−1 ·N
(

yi
CAN,k|k−1,Q

i
CAN,k | I i

k

)

·N
(

yi
GPS,k|k−1,Q

i
GPS,k | I i

k

)

2. Mise à jour des états continus :
〈

µ i
k|k,Σ

i
k|k

〉

Calcul des hypothèses :

1. Extraction de l’ensemble des hypothèses de localisationMk

2. Calcul deΩI
k

3. Calcul des moments dep
(

xk | I i
k = I ,y1:k

)

Ré-échantillonnage :

1. Calcul deNTh à partir deMk

2. Ré-échantillonnage du jeu de particules : tirage aléatoire du jeu de particules suivant

P
(

I i
k+1 = I | I i

k,µ
i
k|k

)

avec réduction ou augmentation du jeu de particules.
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4.4.2 Algorithme

On présente maintenant l’implémentation de la méthode. Le point dur que nous devons contourner
réside dans le fait que pour chaque particule, la densité de probabilité décrivant la transition de l’identi-
fiant de route dépend de l’abscisse curviligne de la particule. De plus, nous devons déterminer à chaque
pas de temps le nombre de particules nécessaires en accord avec l’équation (VI.58).

Prédiction des particules La première étape consiste à réaliser la prédictionχk|k−1 du jeu de particules
au pask courant. La transition de l’identifiant de route étant dépendante de l’abscisse curviligne, on
procède d’abord à la prédiction des états continus pour chaque particule avec, si nécessaire, un tirage
aléatoire de l’identifiant de route en accord avec les modèles définis au paragraphe VI.4.2.

Mise à jour du poids des particules L’étape suivante consiste à mettre à jour le poids des particules
relativement aux observations courantes. Pour cela, on utilise le modèle d’observation décrit au para-
graphe VI.3.3 :

ω i
k ∝ ω i

k−1 ·N
(

yi
CAN,k|k−1,Q

i
CAN,k|I i

k

)

·N
(

yi
GPS,k|k−1,Q

i
GPS,k|I i

k

)

(VI.59)

Avec l’expression de la vraisemblance des mesures donnée par l’équation (VI.42). Cette étape inclut
également la normalisation du poids des particules.

Mise à jour des états continus On effectue ensuite la mise à jour des états continus des particules en se
basant sur l’étape de recalage du filtre de Kalman. Comme pourl’évaluation des poids, on obtient ainsi le
jeu de particules à l’instantk, ce qui permet d’évaluer l’ensembleMk des hypothèses de positionnement
à l’instant courant.

Ré-échantillonnage du jeu de particules Pour procéder au ré-échantillonnage du jeu de particules, il
est nécessaire de déterminer le nombre de particulesNTh nécessaire pour réaliser l’estimation de manière
optimale. Les auteurs de [Fox, 2001] procède à cette estimation en ligne. Ici, on exprimeNTh à partir de
la dimension du jeu de particules àk+1 à partir de l’ensemble des hypothèses de positionnementMk.
D’où n :

n= dimMk+1 (VI.60)

On procède ensuite au ré-échantillonnage du jeu de particules suivant la loi instrumentale décrite par
l’équation (VI.37). La procédure de ré-échantillonnage est décrite dans l’algorithme VI.1.

4.5 Initialisation du jeu de particules

Le dernier point auquel nous nous intéressons est l’initialisation du jeux de particules. Une majorité
de méthodes de positionnement global basées sur un système GPS supposent l’attente d’une première po-
sition GPS valide pour initialiser l’estimation. Nous avons également fait cette hypothèse au chapitre V.

L’utilisation du filtre particulaire adaptatif permet de lever cette hypothèse. Il est possible d’initialiser
un nombre important de particules sans pour autant compromettre les performances du filtre en régime
permanent. On suppose simplement que le cache de route à l’initialisation contient la vraie position
du véhicule et que le comportement de l’horloge est caractérisé : les bornesdmin et dmax de la dérive
d’horloge sont connues.

On établit le jeu de particules initialχ0 suivant l’algorithme suivant : pour chaque route du cache, on
répartit uniformément un ensemble dep positions de départ. Grâce à la connaissance des bornes du biais
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FIGURE VI.4 – Base de données navigable 3D obtenue par combinaison d’un modèle numérique de
terrain et d’une carte 2D. Les données sont exprimées enLambert93, les unités sont donc en mètres.

d’horloge, on répartit uniformémentm particules pour chaque position de départ. De fait, la dimension
deχ0 croît rapidement, surtout si on choisit une discrétisationspatiale et/ou temporelle fine.

En théorie, cette approche permet de résoudre le problème del’initialisation en l’absence de position
GPS initiale, notamment si le nombre de satellites est inférieur à 4. En pratique, le nombre de particules
générées pour un cache de grande dimension la rend complexe àmettre en application et l’utilisation
d’un cache de dimension plus réduite suppose une connaissance, même approximative, de la position du
véhicule.

5 Résultats expérimentaux

Nous nous intéressons maintenant aux performances de la méthode de positionnement multi-hypothèse.
En nous appuyant sur un ensemble de données expérimentales récoltées lors d’une campagne d’essai,
nous souhaitons évaluer les performances en termes de sélection de route et de positionnement.

5.1 Implémentation et configuration

On présente maintenant les paramètres utilisés pour réaliser le suivi des hypothèses. L’implémenta-
tion de la méthode présentée précédemment a été réalisée sousMatlaben nous appuyant sur le même jeu
de données réelles que celui précédemment utilisé –Sec.V.5–.

5.1.1 Carte navigable 3D

Au moment où nous avons réalisé ces expérimentations, aucune base de données navigable 3D n’était
à notre disposition. Néanmoins, nous avons eu accès, dans lecadre du projet ANRCityVIP, au modèle
numérique de terrain (MNT) commercialisé par l’IGN : la BD TOPO. Elle est constituée d’une grille de
point de 25m×25md’écartement et de précision altimétrie égale à 1m, le tout exprimé enLambert93, le
système de coordonnées officiellement en vigueur sur le territoire métropolitain. En combinant la carte
routière numérique avec le MNT, l’altitude de chacun des points de forme composant le réseau a été
déterminé, comme illustré par la figure VI.4.

Pour réaliser nos expérimentations, nous avons choisi le même repère que précédemment –cf para-
graphe III.4– : un référentielEast–North–Up centré au point d’extraction du cache de route. Il est cepen-
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FIGURE VI.5 – Paramètres de configuration du filtre particulaire.

dant possible de travailler directement en coordonnées cartésiennes ou géodésiques WGS84 si la carte le
permet.

5.1.2 Configuration du filtre particulaire adaptatif

On considère les paramètres de réglage de la composante adaptative du filtre particulaire. On pose :

{

ε = 0.05

δ = 99.5%
(VI.61)

La figure VI.5a montre le nombre particules en fonction du nombre de routes couvertes par le jeu de
particules calculé en accord avec l’équation (VI.58) et ce jeu de paramètres, soit 79 particules lorsqu’une
unique route est parcourue.

5.1.3 Configuration du filtre particulaire

Il est apparu lors de la mise en application de l’algorithme VI.1 qu’il était nécessaire d’assurer la
dispersion des particules, notamment à proximité d’une intersection. En effet, en raison des décalages
cartographiques et du sous-échantillonnage géométrique,une hypothèse peut être amenée à parcourir
une distance plus importante que la distance réelle. La prédiction des états continus est ainsi modifiée
par un bruituk sur la vitesse. Pour chaque particule, l’entréeuk est un tirage aléatoire réalisé suivant une
gaussienne centrée dont la variance est conditionnée par lamesure de vitesse de lacet :

uk ∝ N (0,Qu) (VI.62)

AvecQu la variance calculée à partir de la mesure de vitesse de lacetψ̇ :

Qu = σu ·
[

1−N
(

ψ̇ ,σψ̇
)]

(VI.63)

Où σu est un paramètre de réglage et correspond à la variance maximale de l’entrée. Il est possi-
ble d’interpréter cette expression de la manière suivante :lorsque le véhicule évolue en ligne droite, la
correspondance entre le modèle à orientation constante desparticules et la réalité est forte. Il n’est pas
nécessaire d’influer sur l’évolution des particules –Cf. figure (VI.5b)–. En revanche, lorsque la vitesse an-
gulaire est importante, la correspondance entre la réalitéet le modèle diminue, ce qui implique de réaliser
une plus grande exploration de l’espace d’état par les particules pour assurer un bon fonctionnement.
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timée pour l’hypothèse de poids le plus fort –rond–.
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FIGURE VI.6 – Exemple de franchissement d’une intersection.

5.2 Franchissement d’une intersection

On présente dans un premier temps le comportement de la méthode lors du franchissement d’une
intersection. Il s’agit ici d’une intersection de deux routes à double sens, soit 8 polylignes. En effet,
pour une polyligne donnée amenant à l’intersection, la dimension de l’ensemble des routes connexes
est ici de 4. Nous pouvons donc avoir un ensemble de 5 hypothèses : la polyligne courante plus les
4 polylignes connexes. Le franchissement de l’intersection permet également d’illustrer l’intérêt de la
mesure de Doppler dans une telle approche en comparant le comportement de l’algorithme avec et sans
mesure de Doppler.

5.2.1 Avec mesures de Doppler

On détaille à présent le comportement de la méthode lors du franchissement d’une intersection simple
en utilisant à la fois les mesures de pseudodistance et de Doppler. La figure VI.6a montre la trajectoire de
l’hypothèse de poids le plus fort en comparaison avec la position estimée par le récepteur. Le décalage
entre la carte routière et la trajectoire estimée par le récepteur est ici clairement visible.

La figure VI.6a présente l’évolution du nombre d’hypothèsesainsi que l’évolution du score des dif-
férentes hypothèses lors du franchissement de l’intersection. On observe ainsi que toutes les routes com-
posant l’intersection sont explorées puisque la dimensionmaximale de l’ensemble des hypothèses de
positionnement est égale à 5, soit le nombre de routes connexes à une polyligne pour ce type d’inter-
section. En outre, le poids des différentes hypothèses montrent que la convergence est rapide –environ 1
seconde–.

5.2.2 Sans mesure de Dopplers

A titre de comparaison, on s’intéresse au comportement de laméthode sans les Dopplers. En raison
du tirage aléatoire inhérent à la méthode particulaire, lesrésultats ne sont pas répétables comme le mon-
tre les figures VI.7 et VI.8 qui présentent le comportement del’ensemble des hypothèses dans un cas
conduisant à l’échec de la sélection de route, et dans un cas conduisant à un succès.

Il est intéressant de noter ici qu’une même situation peut conduire à la fois à une divergence du
filtre ou à une estimation correcte. De plus, même dans le cas où l’intersection est franchie avec succès,
on observe qu’une route erronée est considérée comme la plusvraisemblable lors du franchissement de
l’intersection. On note également un accroissement du temps d’élimination des hypothèses : en l’absence
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FIGURE VI.7 – Franchissement de l’intersection en l’absence de mesure de Doppler : cas conduisant à
la réussite de la méthode.

−140 −120 −100 −80 −60 −40
−160

−150

−140

−130

−120

−110

−100

−90

−80

−70

−60

m

m

(a) Trajectoire enregistrée par le PolaRx –tiret– et position es-
timée pour l’hypothèse de poids le plus fort –rond–.

14 15 16 17 18 19 20
0

2

4

6

−

14 15 16 17 18 19 20
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

−

s

(b) Nombre d’hypothèses –haut– et poids des hypothèses –bas–
.

FIGURE VI.8 – Franchissement de l’intersection en l’absence de mesure de Doppler : cas conduisant à
un échec de la méthode.
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de Doppler, le temps de convergence est supérieur à 2 secondes. Ces résultats montrent donc l’importance
de la mesure de Doppler dans cette approche. Grâce à l’information sur l’orientation du véhicule apportée
par ces mesures, il est possible de discriminer les hypothèses de positionnement de manière plus efficace.
Ces résultats montrent tout l’intérêt de la connaissance del’orientation apporté par la mesure de Doppler.

5.3 Procédure d’initialisation globale

On s’intéresse à présent à la procédure d’initialisation globale que nous avons proposée au para-
graphe VI.4.5. Nous souhaitons vérifier que cette méthode permet d’initialiser correctement la sélection
de polyligne et le positionnement.

Pour chaque essai, on considère donc l’évolution du jeu de particules, l’évolution de l’ensemble des
hypothèses de sélection de polyligne et l’évolution de l’erreur en position pour le barycentre du jeu de
particules. Pour les essais concernant le véhicule statique, le mouvement commence à partir det = 4s.
Concernant le score des hypothèses de positionnement, les polylignes composant la route sont mise en
gras. La courbe continue correspond à la polyligne ayant la bonne orientation.

5.3.1 Initialisation en pleine visibilité

On considère, dans un premier temps, l’initialisation en pleine visibilité afin de valider la procédure.
En effet, il s’agit de vérifier que la méthode converge vers une solution de sélection de route et de
positionnement, cohérente avec la position réelle du véhicule. On dispose ici de 7 satellites visibles, soit
15 observations : deux par satellites et la mesure de vitesseCAN, soit un degré de redondance égale à 10.
La figure VI.9 montre le comportement de la méthode lorsque levéhicule est statique et la figure VI.10
lorsque le véhicule est en mouvement.

Premier constat, la convergence du jeu de particules est rapide dans les deux cas : elle a lieu en environ
10 pas d’échantillonnage7. En effet, de nombreux degrés de liberté permettent une discrimination rapide
des hypothèses. On note cependant que la convergence sembleplus rapide dans le cas statique : à l’arrêt,
la variance du bruit de l’entrée appliquée aux particules est nulle, d’où une plus faible dispersion des
particules.

L’erreur sur la position estimée du barycentre converge dans les deux cas vers une valeur proche
de 10 m ce qui est cohérent avec les décalages cartographiques observés8. On observe également une
convergence rapide de la sélection de route vers une solution unique dans le cas en mouvement, et
une solution bi-modale à l’arrêt (t ≤ 4s), ce qui est le comportement attendu, la route de départ étant à
double sens. Néanmoins, lors d’une période statique trop importante, cette solution peut diverger, puisque
l’estimation de la sélection de route dépend principalement de l’orientation, qui n’est pas observable à
l’arrêt.

Ces résultats montrent donc la validité de l’approche choisie pour l’initialisation, puisque nous
sommes en mesure d’initialiser convenablement la positionet la sélection de route lorsque le véhicule
est en mouvement, ou à l’arrêt sur une courte période, lorsque la visibilité est satisfaisante.

On étudie à présent sur le comportement de la procédure d’initialisation lorsque la visibilité est
insuffisante pour fixer un point GPS, soit lorsque moins de 4 satellites sont disponibles.

5.3.2 Initialisation en conditions dégradées : cas à trois satellites

On applique à présent le même masquage sectoriel que celui utilisé au chapitre précédent –cf figure
V.11– de façon à obtenir 3 satellites lors de la phase d’initialisation. La figure VI.11 montre le comporte-
ment de la méthode dans le cas statique et la figure VI.12 le comportement dans le cas dynamique.

7. Soit 1 seconde puisquefe = 10Hz
8. On utilise ici une contrainte 3D, il faut donc tenir comptedes décalages dans les trois directions :East–North–Up.
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FIGURE VI.9 – Initialisation de la méthode en pleine visibilité dans le cas d’un véhicule statique.
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FIGURE VI.10 – Initialisation de la méthode en pleine visibilité dans le cas d’un véhicule en mouvement.
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FIGURE VI.11 – Initialisation de la méthode avec 3 satellites disponibles dans le cas d’un véhicule
statique.
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FIGURE VI.12 – Initialisation de la méthode avec 3 satellites disponibles dans le cas d’un véhicule en
mouvement.



124CHAPITRE VI. POSITIONNEMENT CONTRAINT SUR CARTE 3D PAR COUPLAGE SERRÉ

Comme dans le cas en pleine visibilité, la convergence du jeude particules est rapide. Elle est cepen-
dant visiblement plus rapide dans le cas statique pour les mêmes raisons que précédemment. De plus,
en statique, la mesure de Doppler apporte principalement del’information sur la position : une partic-
ule éloignée verra sa vraisemblance diminuer d’autant plusrapidement que la combinaison Doppler–
pseudodistance sera cohérente. On observe également que l’erreur en position pour le barycentre du jeu
de particules est similaire au cas en pleine visibilité, pour le véhicule à l’arrêt et le véhicule en mou-
vement. Ainsi, avec seulement 3 satellites fournissant unepseudodistance et une mesure de Doppler
chacun, il est possible de fournir une estimation de la position globale du véhicule.

En revanche, on observe ici que la convergence des hypothèses est ralentie en raison de la diminution
du degré de liberté, il est ici égale à 2. De plus, à l’arrêt, les hypothèses n’ont pas des poids égaux : l’ori-
entation du véhicule n’est pas observable en l’absence de mouvement. Ceci implique que l’estimation
des hypothèses est basée principalement sur la position. Dans une telle situation, le risque de divergence
des hypothèses est important. Ceci illustre à nouveau l’intérêt des mesures de Dopplers pour la sélection
de route grâce à l’information sur le mouvement.

5.3.3 Initialisation en condition dégradée : cas à deux satellites

On souhaite à présent voir s’il est possible d’initialiser la méthode en exploitant uniquement deux
satellites. La figure VI.13 montre le comportement de la méthode lorsque le véhicule est statique et la
figure VI.14 les résultats dans le cas où le véhicule est en mouvement.

On observe immédiatement que la convergence n’est pas aussiefficace lorsque le véhicule est à
l’arrêt, et bien qu’elle soit efficace en mouvement, elle conduit à une solution erronée. Même constat
concernant l’évolution des hypothèses et de l’erreur en position. La raison est simple : avec deux satel-
lites et la mesure de vitesse, 5 observables sont disponibles d’où un degré de liberté nul. De nombreuses
combinaisons peuvent conduire à une vraisemblance élevée puisqu’il est possible de trouver une com-
binaison d’états telle que l’innovation des EKF soit nulle.Ainsi, il est possible d’obtenir une hypothèse
erronée offrant une meilleure vraisemblance qu’une hypothèse plus proche de la “réalité”.

5.4 Fonctionnement en régime établi

La validation métrologique de la méthode proposée est un sujet épineux pour plusieurs raisons :
en premier lieu, en raison de l’intégration forte de la carte, les performances dépendent grandement de
la complexité du réseau et de la qualité de la représentationdu réseau. Ceci implique également qu’il
est difficile d’obtenir une vérité terrain pour valider la sélection de route. Il en est de même pour le
positionnement, puisque l’on s’intéresse ici à la positiondu véhicule contrainte à la route. Enfin, la
présence d’un processus aléatoire rend les résultats non répétables.

5.4.1 Processus de validation

Sélection de polyligne Afin de caractériser le comportement de la méthode de sélection de route,
il est nécessaire d’avoir une vérité terrain pour ces données. Nous avons procédé à une sélection de
route manuelle en nous appuyant sur les images acquises par une caméra, l’estimation de la position
fournie par lePolaRxet le réseau routier recalé. Nous avons ainsi obtenu une liste d’identifiants de
polylignes très vraisemblablement parcourus par le véhicule. Il est évident néanmoins que la précision
d’une telle vérité est faible lorsque le réseau est complexe. Le parcours de l’essai s’avère adapté à ce
type de validation puisque le réseau est peu complexe du faitde sa faible densité. Il possède des zones
d’ambiguïtés clairement identifiées.

Enfin, pour tenir compte de la non-répétabilité du processus, la méthode a été appliquée plusieurs fois
sur le même jeu de données afin d’obtenir une évaluation statistique du comportement de la sélection de
route.
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FIGURE VI.13 – Initialisation de la méthode avec 2 satellites disponibles dans le cas d’un véhicule
statique.
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FIGURE VI.14 – Initialisation de la méthode avec 2 satellites disponibles dans le cas d’un véhicule en
mouvement.
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FIGURE VI.15 – Trajectoire contrainte –noire– et trajectoire réelle –tiret bleus–.

dimMk = 1 dimMk ≥ 2 Total
OK NOK Ambiguïté NOK OK Ambiguïté NOK

Moyenne 97% 3% 98% 2% 89% 8% 3%
Cas le plus favorable 99% 1% 100% 0% 90% 9% 1%

Cas le moins favorable 93% 7% 96% 4% 87% 7% 6%

TABLE VI.1 – Sélection de polyligne en pleine visibilité.

Positionnement contraint La validation du positionnement contraint sur la polylignedu véhicule est
complexe. En effet, s’il est difficile d’obtenir une vérité terrain pour la sélection de route, ceci est encore
plus compliqué concernant la localisation du véhicule sur la polyligne à cause de la discrétisation spatiale
et de l’expression analytique de la géométrie. Nous nous appuyons donc sur l’estimation de l’état comme
étant le barycentre du jeu de particules comparé à la solution PVT9 du PolaRx en pleine visibilité et en
visibilité réduite. Pour obtenir une visibilité réduite, les mêmes masquages sectoriels que précédemment
sont appliqués – cf figure V.11–.

Comme nous nous intéressons aux performances de suivi des états continus et afin d’obtenir des
résultats comparables, une période d’initialisation de 5 secondes est utilisée. Elle possède les caractéris-
tiques suivantes : pleine visibilité et véhicule en mouvement. On rappelle également que la carte utilisée
est entachée de biais comme le montre la figure VI.15. De plus,on considère les performances pour le
meilleur cas obtenu lors de la validation de la sélection de route afin de découpler les problèmes et d’en
faciliter l’interprétation.

5.4.2 Performances en pleine visibilité

Sélection de route Le tableau VI.1 présente les résultats obtenus. Les résultats de la méthode dépen-
dant largement de la qualité de la vérité terrain, les valeurs ont été arrondies à l’unité. On considère les
situations suivantes :

– NOK : correspond à une sélection de route erronée, la routevraie n’appartient pas àMk.
– OK : correspond à une sélection de route correctement réalisée. La routevraie appartient àMk.
– ambiguïté: correspond au cas où la route appartient àMk et la dimension deMk est supérieure à

1.
La première ligne décrit le taux moyen pour les trois cas obtenus pour l’ensemble des réalisations de
l’essai. On considère le cas le plus favorable, c’est-à-dire celui ayant le meilleur taux de sélection sur la

9. Position – Vitesse – Temps
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FIGURE VI.16 – Erreurs d’estimation du barycentre lors d’un essai en pleine visibilité.

totalité de l’essai, et inversement pour le cas le moins favorable. On donne les taux obtenus en isolant
les instants où l’ensemble des hypothèses est de dimension 1ou supérieur, ainsi que sur l’ensemble de
l’essai.

On observe donc que la méthode fournit des résultats intéressants malgré d’importants décalages
cartographiques –cf figure VI.15–. En effet, le taux de mauvaise sélection est faible, aussi bien dans les
zones d’ambiguïté que dans les zones sans ambiguïté. On constate également que la méthode possède
de bons résultats en terme d’identification des zones d’ambiguïté, le taux de mauvaises sélections est
faible –2% environ–. On considère donc que la méthode permetune caractérisation efficace des zones
d’ambiguïté malgré les biais.

Un premier objectif est atteint : fournir une sélection de route multi-hypothèse pertinente capable de
caractériser les zones d’ambiguïté.

Positionnement Il ne s’agit cependant que de la première moitié du problème :nous nous intéressons
maintenant aux performances du positionnement dans ces mêmes conditions. La figure VI.16a présente
les erreurs d’estimation sur la position estimée à partir dujeu de particules, ainsi que l’erreur d’esti-
mation sur l’allongement dû au décalage d’horloge. Parallèlement, la figure VI.16b montre les erreurs
d’estimation pour le module de la vitesse du nuage de particules, ainsi que pour l’allongement résultant
de la dérive d’horloge.

On constate que, pour la position et la vitesse, l’erreur d’estimation obtenue n’est pas centrée. Ceci est
dû à la présence des décalages cartographiques. On obtient une erreur moyenne de 15 mètres environ sur
la position, ce qui est cohérent avec les biais cartographiques observés. On constate également qu’une
faible portion des biais cartographiques se reporte sur l’estimation de l’horloge, d’où une erreur non
centrée.

En revanche, les erreurs d’estimation sur les paramètres dérivés, vitesse et dérive, sont centrées signe
que la contrainte cartographique influe peu sur ces paramètres. On rappelle qu’un tirage aléatoire dépen-
dant de la vitesse angulaire est ajouté à chaque particule pour accroître la dispersion. L’impact de cet
ajout est clairement visible sur l’estimation de la vitesse. Entret = 100s et t = 140s le véhicule parcourt
une ligne droite. La vitesse angulaire étant nulle, le bruitappliqué est négligeable face au déplacement
des particules, d’où une erreur faible d’estimation. On note également la qualité de l’estimation de la
dérive d’horloge qui est centrée et faiblement bruitée.

5.4.3 Performances en visibilité dégradée : cas à trois satellites

On considère à présent le cas où seulement 3 satellites sont disponibles, dont 1 à basse élévation.
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dimMk = 1 dimMk ≥ 2 Total
OK NOK Ambiguïté NOK OK Ambiguïté NOK

Moyenne 95% 5% 97% 3% 84% 12% 4%
Cas le plus favorable 99% 1% 99% 1% 87% 12% 1%

Cas le moins favorable 88% 12% 94% 8% 77% 12% 11%

TABLE VI.2 – Sélection de polyligne avec 3 satellites disponibles.
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FIGURE VI.17 – Erreur d’estimation sur les états du barycentre lorsd’un essai avec uniquement 3 satel-
lites disponibles.

Sélection de route Le tableau VI.2 présente le comportement de la méthode dans le cas à 3 satellites.
On constate tout d’abord que les résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus en pleine visibilité.
Cependant, le cas le moins favorable est nettement dégradé,et le taux d’ambiguïté augmente significa-
tivement sur la totalité de l’essai, là encore en raison de ladiminution du degré de liberté.

Positionnement La figure VI.17a fournit les erreurs d’estimation pour la position du barycentre du
nuage de particules, ainsi que pour le terme de décalage d’horloge. L’estimation du module de la vitesse
et de la dérive d’horloge sont décrits par la figure VI.17b.

Avec seulement 3 satellites, l’estimation de la position est légèrement dégradée, comme pour l’esti-
mation du décalage d’horloge, principalement en fin de parcours. Concernant l’estimation du module de
la vitesse et du décalage d’horloge, les résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus dans le cas d’une
pleine visibilité, avec cependant une légère dégradation de l’estimation d’horloge. En effet, la vitesse
fournie par le bus CAN étant également exploitée pour mettreà jour les états, la dégradation due à la
perte de degré de liberté et à la mauvaise configuration géométrique entraîne cette baisse de performance.

Nous pouvons conclure que 3 satellites sont suffisants pour réaliser le suivi des hypothèses, et ce
malgré les biais cartographiques.

5.4.4 Comportement en visibilité dégradée : cas à deux satellites

Finalement, nous considérons le cas à deux satellites disponibles : 1 à basse élévation et 1 à haute
élévation.

Sélection de route La tableau VI.3 illustre les performances de la sélection deroute avec seulement
deux satellites disponibles. On constate une nette dégradation des résultats, notamment concernant le cas
le moins favorable puisque ce dernier offre un taux de mauvaise sélection proche de 50%. L’absence de
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dimMk = 1 dimMk ≥ 2 Total
OK NOK Ambiguïté NOK OK Ambiguïté NOK

Moyenne 83% 17% 86% 14% 71% 13% 16%
Cas le plus favorable 97% 3% 95% 5% 84% 12% 4%

Cas le moins favorable 53% 47% 43% 57% 44% 7% 49%

TABLE VI.3 – Sélection de route avec 2 satellites.
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FIGURE VI.18 – Erreur d’estimation sur les états du barycentre lorsd’un essai avec uniquement deux
satellites disponibles.

degré de liberté est clairement visible ici : sans degré de liberté, la sélection de route est erratique. Ceci
est illustré par le meilleur cas qui offre pour sa part des performances proche du cas à pleine visibilité.

Positionnement Comme dans les cas précédents, la figure VI.18a présente les erreurs d’estimation sur
la position et le décalage d’horloge et la figure VI.18b les erreurs d’estimation sur le module de la vitesse
et sur la dérive d’horloge.

Dans le meilleur cas, les performances du positionnement sont satisfaisantes puisque similaires à
celle obtenues précédemment. L’explication est relativement simple : l’estimation de l’identifiant se fait
principalement lors du franchissement d’une intersection. Lorsqu’une particule évolue sur une polyligne,
son état peut être réduit àxk. On a donc un degré de liberté supplémentaire en régime établi grâce à la
contrainte cartographique.

Dans telles conditions, la sélection de route n’est pas robuste. Le choix de la méthode de ré-échan-
tillonnage en est la cause : comme il est effectué à chaque pasde temps, il peut conduire à des diver-
gences. De fait, le suivi des hypothèses n’est pas possible avec seulement deux satellites sans modifi-
cation ou sources d’information complémentaire. Une adaptation de la méthode pourrait conduire à de
meilleurs résultats : par exemple, utiliser les clignotants ou l’angle au volant pour fournir une direction
préférentielle aux hypothèses en modifiant les valeurs de lamatrice de transition.

6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé une modélisation générique du positionnement contraint multi-
hypothèse dans un contexte bayésien, c’est-à-dire le double problème de la sélection de route et du po-
sitionnement sur la route sélectionnée. Nous avons supposél’existence d’une base de données navigable
décrivant le réseau routier d’un point de vue géométrique ettopologique. Nous avons ainsi obtenu une
représentation hybride dont les composantes discrètes permettent de décrire le problème de la sélection
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de route et les composantes continues le problème du positionnement contraint sur l’objet route. Cette
représentation d’état stochastique permet d’exprimer leshypothèses de positionnement que l’on souhaite
estimer pour résoudre le positionnement multi-hypothèse.

A partir des équations de récurrence bayésienne, nous avonsproposé une méthode d’estimation basée
sur les méthodes deMonte–Carlo. Le problème de suivi des hypothèses est ainsi résolu via un filtre
particulaire marginalisé, ce qui permet d’estimer les composantes continues en exploitant un filtre de
Kalman. Posée sous cette forme, nous réalisons l’estimation de la sélection de route et du positionnement
au travers d’un unique processus. Le solveur ainsi proposé est suffisamment générique pour autoriser
l’utilisation de capteurs divers. Nous avons appliqué ce solveur au problème du suivi d’hypothèse de
positionnement par couplage serré en nous appuyant sur une carte navigable 3D, un récepteur GPS et
l’odométrie du véhicule.

En combinant mesures de Doppler, de pseudodistance et de vitesse du véhicule pour estimer la
vraisemblance des hypothèses et des états, nous avons abouti à plusieurs constats : l’approche proposée
offre de bons résultats pour résoudre le problème du suivi d’hypothèses, même en cas de visibilité réduite
à trois satellites et identifie correctement les zones d’ambiguïté du réseau. Nous avons également montré
l’influence de la mesure de Doppler. Elle augmente le degré deliberté de l’information disponible pour
l’estimation de la position. Elle permet aussi une discrimination optimale des hypothèses grâce à l’orien-
tation. Cependant, cela suppose l’existence d’un mouvement du véhicule. La procédure d’initialisation
proposée offre un résultat particulièrement intéressant.Bien que coûteuse en temps de calcul, elle permet
de résoudre le problème du positionnement avec seulement trois satellites disponibles, et donc grâce à la
contrainte cartographique, de fournir une estimation pertinente, aux décalages cartographiques près, de
la position globale du véhicule. Cette procédure permet également une initialisation de la sélection de
route à conditions que le véhicule soit en mouvement.

Par ailleurs, nous avons également pu observer au cours de nos essais que les solveurs de typeMonte–
Carlo peuvent ne pas converger lorsque le nombre degré de liberté est nul. Enfin, la carte utilisée ne
permet pas de réaliser un positionnement plus fin du véhiculepuisque chaque sens de circulation est
décrit par une unique polyligne, sans connaissance du nombre de voies disponibles ou de la largeur de
l’espace roulable.



Chapitre VII

Conclusion générale et perspectives

La connaissance de la position d’un véhicule est une donnée cruciale pour de nombreuses applica-
tions dans le domaine des transports. L’utilisation du positionnement par satellites permet de répondre en
grande partie à ce besoin mais reste limitée, notamment en milieu urbain. Par ailleurs, la généralisation
actuelle des cartes routières numériques pose la question de leur utilisation dans un système de posi-
tionnement par satellites pour les véhicules terrestres. Au cours de ces travaux, nous avons proposé et
étudié différentes approches permettant d’hybrider l’information géographique avec les mesures brutes
fournies par un récepteur GPS et nous avons cherché à en évaluer les bénéfices pour un système de
positionnement.

Nous avons abordé la question sous deux angles : le positionnement global et le positionnement
relatif au réseau. Ces deux aspects visent des objectifs différents : Par exemple, pour une application
embarquée autonomes de type ADAS interne au véhicule, la position contrainte permet d’extraire une
information contextuelle associée à la carte, par exemple pour adapter la consigne du régulateur de vitesse
en fonction de la vitesse maximum autorisée sur le tronçon courant. En revanche, si on considère l’exem-
ple de la fusion distribuée entre plusieurs véhicules, l’utilisation du positionnement contraint n’as de sens
que si les véhicules exploitent des cartes identiques. L’utilisation du positionnement global permet donc
de simplifier le processus de fusion. Il apparaît alors que lepositionnement global et le positionnement
relatif au réseau, ou contraint, présentent un intérêt dansle domaine des transports intelligents.

Les chapitres II et III ont permis de lever les verrous technologiques associés à l’utilisation d’un
système de positionnement par satellites et d’une carte routière navigable. Nous avons ainsi introduit
la représentation informatique du réseau routier et les modèles associés aux mesures de Doppler et de
pseudodistance fournies par un récepteur GPS augmenté du système EGNOS permettant de corriger
les effets de propagation atmosphériques et d’utiliser desmodèles de bruit gaussiens connus pour les
mesures de pseudodistance.

Au chapitre IV, nous avons considéré l’utilisation de l’information cartographique dans le cadre
d’un calcul de point GPS, c’est-à-dire uniquement basé sur les mesures simultanées d’un récepteur GPS.
Deux approches ont été proposées : la première exploite la carte comme un capteur logiciel de façon
à fournir un observable additionnel tandis que la seconde utilise la géométrie comme un support de
position contractant le vecteur d’état du système. Ces deuxapproches ont une conséquence commune :
elles réduisent le nombre d’observables nécessaires pour résoudre le calcul aux moindres carrés. En
revanche, comme elles supposent de connaître le segment support du véhicule pour réaliser le calcul,
nous avons proposé une méthode de sélection originale : on réalise ainsi la sélection de segment en
suivant une méthode de type plus proche voisin relativementaux observables plutôt que relativement
à la position estimée par le système. En revanche, elle nécessite un degré de liberté pour discerner les
segments candidats. Cela annule donc le bénéfice de la contrainte si une carte 2D est utilisée puisque
une carte 2D permet d’ajouter un seul degré de liberté. De plus, l’association ne peut être réalisées
en l’absence de mesures GPS. Nous avons également montré qu’une telle approche est somme toute
sensible aux biais cartographiques. Cependant, les performances obtenues avec des cartes alignées (donc
sans décalage) sont intéressantes.

131



132 CHAPITRE VII. CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Les véhicules disposant de capteurs proprioceptifs, ces derniers ont été exploités au chapitre V en
les fusionnant avec les mesures de pseudodistance grâce à unEKF. Dans cette approche, la carte est
considérée comme un capteur logiciel. Afin d’établir une observation respectant les hypothèses de bruit
gaussien centré, la géométrie a été exploitée pour élaborerune mesure de cap. Un modèle de bruit dépen-
dant de la vitesse du véhicule lui a été associé afin de pondérer l’effet de la contrainte à basse vitesse pour
traduire le fait que des manœuvres peuvent se produire. La stratégie proposée repose sur une philosophie
prudente consistant à oublier les mesures GPS si une perte deconsistance est détectée. Ce mécanisme
est également appliqué aux mesures cartographiques avec lamême logique de robustesse. Là encore,
une étape d’association de données est préalable. Nous avons choisi une approche reposant sur l’état
estimé du filtre afin de pouvoir exploiter l’information mêmesi les mesures GPS ne sont pas disponibles.
Le problème qui en découle est que l’utilisation de la carte est conditionnée par le bon fonctionnement
du filtre : si ce dernier diverge, le risque d’introduire des données incohérentes augmente. En cas de
masquage GPS, l’estimation repose donc entièrement sur lesdonnées proprioceptives et le modèle de
véhicule. Les résultats expérimentaux ont montré que l’utilisation de la carte pour fournir un cap permet
de réduire la dérive odométrique et de corriger les erreurs d’initialisation. Nous n’avons jamais observé
de divergence avec les données que nous avons utilisées ce qui nous laisse penser que cette stratégie de
fusion prudente est intéressante car elle continue à fournir une estimation cohérente en cas de visibilité
réduite et ce malgré l’utilisation d’une odométrie aux performances très modestes.

Une des difficultés rencontrées est la gestion des intersections qui constituent des zones d’ambiguïté
qui risquent de faire diverger toute approche mono-hypothèse. Une solution efficace consiste à oublier
la carte à proximité d’une intersection, ce qui peut éventuellement conduire à ne jamais utiliser la carte
dans le cas d’un réseau dense par rapport à la précision du positionnement. Afin de réduire au minimum
nécessaire la taille des zones d’ambiguïté, nous avons proposé une approche de sélection de route par fil-
trage particulaire marginalisé qui permet d’estimer de façon automatique ces zones en question. Chaque
particule est contrainte par la géométrie du réseau, ce qui permet d’éliminer l’étape de sélection de route.
On exploite également la topologie du réseau pour l’évolution des particules : lorsque l’extrémité de la
route est atteinte, la particule est associée par tirage aléatoire à l’une des routes connectées à la route
courante. Les hypothèses de positionnement contraint sontensuite déduites de la dissémination du jeu
de particules. Nous avons exploité cette représentation pour réaliser le suivi des hypothèses de locali-
sation en couplage serré. L’inférence bayésienne est ainsiréalisée à partir des mesures de Doppler et
de pseudodistance, ce qui introduit à la fois une notion de distance et d’orientation dans l’estimation
des hypothèses. Les résultats ont montré l’importance du mouvement dans l’évaluation des hypothèses :
il permet de réduire l’influence des biais cartographiques en exploitant l’orientation du véhicule d’où
une meilleure estimation de la densité de probabilité décrivant la sélection de route. Une caractéristique
intéressante de cette approche tient en ses qualités d’initialisation : avec seulement 3 satellites, nous
sommes en mesure de fixer un point GPS. Ceci doit théoriquement réduire le temps nécessaire pour fixer
le premier point. Des expérimentations supplémentaires sont nécessaires pour vérifier cette affirmation.

Au travers des quatre approches proposées, nous avons pu illustrer l’intérêt du couplage serré par rap-
port au couplage lâche. En couplage lâche, le système de positionnement est dépendant de la solution de
positionnement fournie par le récepteur GPS. Si les conditions extérieures empêchent le calcul du point,
alors le système de positionnement ne peut plus exploiter les informations qu’apportent les quelques
satellites en vue. Ceci n’est pas le cas en couplage serré. L’introduction de données complémentaires
directement au niveau du calcul de solution améliore le positionnement par satellites même lorsque la
disponibilité des signaux est insuffisante pour résoudre lecalcul. Un autre avantage réside dans le fait
que le système de positionnement est indépendant de la dynamique interne du récepteur, la plupart des
récepteurs modernes exploitant des filtres plutôt qu’une résolution aux moindres carrés. Finalement, le
couplage serré peut facilement être adapté aux récepteurs multi-constellation (par exemple une constel-
lation de satellites Galileo et GPS). Il peut aussi est réalisé avec d’autres capteurs extéroceptifs effectuant
des mesures locales, comme des caméras ou des télémètres laser.

Comme nous l’avons illustré au chapitre IV et V, une carte peut jouer le rôle de source d’informa-
tion extéroceptive si elle est exploitée comme un capteur logiciel. On considère alors ici clairement le
problème du positionnement global. Compte tenu du formalisme bayésien qui a été utilisé, le problème
a été de générer un observable centré pour lequel l’hypothèse gaussienne est raisonnable. En raison des
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biais cartographiques et de la modélisation filaire qui constitue une représentation très simplifiée d’une
chaussée, la réalisation d’un tel observable n’est pas chose aisée. Parallèlement, les chapitres IV et VI
ont illustré une autre utilisation possible de la carte que celle d’observable de cap. En contraignant l’é-
tat du récepteur à la géométrie du réseau, on considère le problème du positionnement sous ses angles
symbolique et métrique. Le résultat est alors très dépendant de la qualité de la carte. En effet, le réseau
est ici considéré comme unmodèle du mondequi contraint l’évolution du système. Or, les solveurs que
nous avons utilisés ne sont pas robustes aux défauts de modèle. Ces défauts sont par exemple dans le cas
qui nous intéresse des défauts de connexité ou bien le fait derouler sur une route non modélisée dans la
carte ou encore le fait d’avoir une description de la géométrie qui ne corresponde plus à la réalité.

Néanmoins, si ces problèmes sont évités, les méthodes proposées ont montré des résultats très satis-
faisants malgré l’utilisation de cartes standard dont l’usage initial n’est pas celui du positionnement en
tant que tel. Le gain se situe alors principalement en termesde disponibilité du positionnement lorsque
la disponibilité du signal GPS est faible, puisque la carte apporte une information extéroceptive indépen-
dante de l’environnement direct du récepteur. Cela supposeen revanche une association de données
correcte et c’est là le point faible de l’utilisation des cartes standard. La sélection de route suppose l’ex-
istence d’un degré de liberté pour pouvoir être réalisée puisque la sélection de route est évaluée relative-
ment aux résidus sur les observations. Or, une carte 2D génère un unique degré de liberté supplémentaire
d’où la nécessité d’introduire une contrainte supplémentaire pour résoudre la sélection avec seulement
3 satellites. En revanche, la connaissance de l’altimétriedu réseau permet de réaliser efficacement la
sélection de route en pareille situation.

La formalisation du problème du positionnement contraint dans un cadre bayésien constitue une
contribution théorique de ces travaux. Elle permet de représenter de façon générique le problème de l’es-
timation des hypothèses indépendamment des sources d’information et du solveur : cette approche peut
donc être appliquée dans de nombreux cas. Le cadre bayésien général permet également de considérer
des modèles de bruits non-gaussiens afin de tenir compte de lamodélisation filaire du réseau.

Dans un autre registre, aucune métrique n’a été étudiée pourgarantir la solution de positionnement
fournie. Une perspective de ces travaux réside donc dans l’étude de méthodes d’intégrité pour le posi-
tionnement par couplage serré avec la carte, notamment dansle cas contraint. Ce problème étant à la fois
symbolique et métrique, il faut alors qualifier simultanément la sélection de route et la solution de posi-
tionnement associée à une route. Dans cette optique, l’utilisation d’approches garanties en lieu et place
des approches bayésiennes peut s’avérer avantageux : bien que la mise en œuvre soit plus complexe, la
solution fournie est intrinsèquement garantie par le solveur, ce qui peut s’avérer être un avantage.

Une autre perspective réside dans l’utilisation de cartes navigables conçues spécialement pour la lo-
calisation. Comme nous l’avons montré, le comportement desdifférentes approches est conditionné par
la justesse de la carte ainsi que par la présence de l’altimétrie du réseau. Il semble donc intéressant de
mener une réflexion sur la représentation du réseau routier et sur les informations qui y sont associées
pour des applications orienté positionnement. La généralisation des cartes de type méso-échelle, c’est-
à-dire décrivant chaque voie de circulation avec une géométrie affinée, devrait permettre d’améliorer
sensiblement les performances du positionnement global exploitant l’information cartographique. Il en
est de même pour l’utilisation d’une description de la géométrie par un ensemble de clothoïde. Cette
description plus proche de la réalité devrait permettre de générer des observables plus proche de l’hy-
pothèse gaussienne centrée. La description de l’espace roulable sous forme de facette est également pos-
sible et permettrait une meilleure représentation de la contrainte induite par le réseau routier notamment
au niveau de l’altimétrie.
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Annexe A

Dispositif expérimental

Tout au long de ces travaux, les approches proposées ont été évaluées en utilisant des données réelles.
Ces données ont été acquises au cours d’une campagne expérimentales menées au printemps 2007. On
présente ici le matériel utilisé et le jeu de données obtenu pendant cette campagne.

Le laboratoire Heudiasyc dispose de deux véhicules expérimentaux,StradaetCarmen, instrumentés
pour la mise en œuvre d’applications liées au domaine de la perception dans les transports intelligents.
Au cours de ces travaux, nous avons principalement utiliséStrada, Carmenn’étant alors pas totalement
instrumentée. Cependant, les deux véhicules ont une architecture similaire et les capteurs de position-
nement sont les mêmes.

L’acquisition des données a été réalisée via le système d’acquisition DBITE développé au sein du
laboratoire dans le cadre du projet européenRoadsense. Les données de chaque capteur sont datées rela-
tivement à l’horloge interne de l’ordinateur d’acquisition 1. Cette datation permet de rejouer les données
dans des conditions temps-réel sur un autre ordinateur, ce qui permet le développement des applications
hors du véhicule. On dispose également d’outil permettant l’export des données en vue d’une utilisation
dans une application tierce.

1 Capteurs proprioceptifs

Carmenet Stradadiffèrent principalement au niveau des capteurs proprioceptifs. En effet, surCar-
men, on accède directement à l’odométrie du véhicule à travers le bus CAN. Dans le cas de Strada, les
capteurs suivants ont été utilisés :

– 4 capteurs ABS :ils fournissent une estimation de la vitesse et du déplacement de chaque roue
cadencée à 100 Hz.

– Codeur d’angle au volant : mesure angulaire cadencée à 100 Hz. Ces données n’ont pas été
exploitées suite à un défaut de calibrage.

– Gyromètre KVH Ecore2000 : Gyromètre à fibre optique qui fournit une estimation de la vitesse
de lacet et du déplacement angulaire. Il est également cadencé à 100 Hz. La dérive d’un tel capteur

1. La datation DBITE est donc une datation en temps UNIX.

FIGURE A.1 – Véhicules expérimentaux :Carmen–gauche– etStrada–droite–.

141



142 ANNEXE A. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

FIGURE A.2 – Système d’acquisition temps-réel deStrada.

(a) Application Matlab (b) Application C++

FIGURE A.3 – Applications développées au cours de ces travaux.
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FIGURE A.4 – Trajectoire enregistrée par le PolaRx2e.

peut être négligée. Nous en avons pourtant tenu compte dans nos développements afin de conserver
une approche générique permettant d’exploiter des gyromètres MEMS.

2 Capteurs extéroceptifs

On introduit à présent les capteurs extéroceptifs utilisés.
– Sony DFW-VL500 : Caméra CCD montée au niveau du rétroviseur intérieur. Enregistre la scène

à l’avant du véhicule. Les images enregistrées sont compressées avec pertes – 320px× 240px,
jpeg, 15 imgs/s –.

– Trimble T5700 : Station DGPS RTK montée dans le véhicule pour établir la trajectoire de référence.
Enregistrement des données brutes sur L1/L2 dans la mémoireinterne et datation des trames
NMEA .

– Septentrio PolaRx2e :Récepteur GPS L1/L2 entièrement paramétrable permettant l’acquisition
en temps-réel des données brutes GPS : mesures sur L1/L2, message de navigation binaire ou dé-
codé. Il fournit également les données EGNOS/WAAS sous diverses formes : binaires, décodées,
ou corrections calculées, et permet l’utilisation du réseau SiSNET pour compenser la perte de vis-
ibilité des satellites SBAS. Les données ont été enregistrées à 10Hz au format Rinex, l’interface
DBITE n’étant pas finalisée et testée au moment de la réalisation du jeu de données.

3 Jeu de données

On introduit à présent le jeux de données exploité pour valider les méthodes proposées dans ce
mémoire. Les enregistrements ont été réalisés le 27 avril 2007 à 12h (UTC) dans une zone urbaine
peu dense, permettant d’obtenir une bonne visibilité. La trajectoire de référence a été obtenue en mode
“DGPS PPK multi-bases” à 10Hz grâce au logiciel grâce au logiciel Trimble Total Controlet aux données
des stations de base du réseau Orpheon. En l’absence d’interface DBITE, nous avons choisi d’aborder
le problème d’un point de vue synchrone, pour éliminer les problèmes liés à la fusion asynchrone sous
Matlab.

La principale difficulté à été de resynchroniser les donnéesdu PolaRx2e relativement aux données
DBITE, puisque en l’absence d’interface la datation DBITE n’est pas disponible pour ce capteur. Les
datations suivantes sont disponibles :

– PolaRx2e : Datation GPS et Datation UTC.
– T5700 : Datation GPS via les observables, datation UTC via latrame NMEA GGA, et la datation

DBITE.
– Proprioceptifs : Datation DBITE uniquement.
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FIGURE A.5 – Configuration satellitaire durant l’essai
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Le vecteur de temps de référence a été construit en temps GPS afin de faciliter le recalage des données
et de la trajectoire de référence. Il a été interpolé à 10Hz, de façon à obtenir la plage de données la plus
longue possible. On obtient ainsi un vecteur de temps régulier et définit à la dixième de seconde entière.

Dans ces conditions, le recalage des données en provenance du PolaRx2e et de la trajectoire de
référence sont simplifiés. Afin de ne pas altérer les mesures,nous avons choisi une approche de type
“plus proche voisin” pour déterminer les index temporels dela référence et du PolaRx2e. Au vue de
l’ordre de grandeur des dérives d’horloges du PolaRx et du 5700 –Cf figure A.6– , elles ont été négligées.

Le recalage des données proprioceptives est plus complexe,puisque ces données ne sont pas datées
en temps GPS mais avec l’horloge du PC embarqué horloge qui est soumise à une dérive importante.
La trame GGA du T5700 fournit une double datation en temps UTCet temps DBITE, ce qui per-
met d’obtenir une équivalence entre le temps GPS et le temps DBITE. En interpolant aux instants de
référence, on détermine le temps DBITE correspondant indépendamment de la dérive de l’horloge du
PC d’acquisition.

Grâce au temps de référence exprimé en temps DBITE, nous pouvons recaler les données proprio-
ceptives. Les fréquences d’acquisitions ayant un rapport 10, nous avons choisi d’interpoler les données
aux instants de référence plutôt que de choisir une approchepar plus proche voisin2.

2. Exception faite bien entendu pour les images qui sont difficilement interpolables.
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Annexe B

Position et vitesse d’un satellite GPS à
partir du message de navigation

1 Introduction

On présente dans cette annexe le calcul de la position et de lavitesse d’un satellite à partir des
éphémérides rapides transmises par les satellites GPS. Dans cet optique, on introduit quelques notions
de base sur la description des orbites, ainsi que les paramètres radio-diffusés. Puis on présente le calcul
de la position et du vecteur vitesse d’un satellite dans le repère terrestre WGS84.

Le termeorbite est communément employé pour définir la trajectoire d’un corps céleste. Les orbites
sont définies par des trajectoires coniques résultant de l’intersection dans l’espace d’un plan et d’un cône
et sont classées en 2 catégories :

Les orbites fermées :circulaires ou elliptiques –cf Figure B.1–. Le satellite reste en permanence sous
l’influence du champ gravitationnel du corps céleste.

Les orbites ouvertes : paraboliques ou hyperboliques. Dans ce type de trajectoire, la vitesse du satellite
est suffisamment élevée pour que ce dernier parvienne à se libérer du champ gravitationnel.

Afin d’assurer une visibilité minimale de 4 satellites à 15° d’élévation minimum en tout point du globe les
satellites sont répartis sur 6 plans orbitaux. Les satellites GPS évoluent sur des orbites quasi-circulaires
de typeMEOayant pour caractéristique :

– Plan orbital : inclinaison de≈ 55◦ par rapport au plan équatorial.
– Altitude :≈ 20.200km
– Période de révolution :≈ 11h57, exactement une demi-journée sidérale.

FIGURE B.1 – Quelques exemples d’orbites : les valeurs indiquées correspondent aux altitudes du périgée
et de l’apogée (Copyright : CNES, Direction des lanceurs, Christophe Bonnal)
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Paramètre Unité Description

Toe [w,s] Temps GPS de référence pour l’éphéméride
A

√
m Racine carrée du demi-grand axe de l’ellipse

e - Excentricité de l’ellipse
M0 rad Anomalie moyenne àToe

Ω0 rad Longitude du noeud ascendant àToe

I0 rad Inclinaison du plan orbital àToe

ω rad Argument du périgée
Ω̇ rad/s Variation de la longitude du noeud ascendant
İ rad/s Variation de l’inclinaison du plan orbital

∆n rad/s Correction du mouvement moyen
cis,cic rad Paramètres de correction de l’inclinaison
cus,cuc rad Paramètres de correction de l’argument de la latitude
crs,crc rad Paramètres de correction du rayon

TABLE B.1 – Paramètres radio-diffusés utilisés pour calculer la position d’un satellite GPS

2 Paramètres keplerien d’une orbite

Pour permettre aux utilisateurs de calculer sa position, chaque satellite émet une éphéméride com-
posée d’un almanach, les paramètres kepleriens décrivant son orbite, et des paramètres de correction Les
paramètres ont une durée de validité limitée à deux heures etsont calculés à l’instant médian de la fenêtre
par le centre de contrôle. Le Tableau B.1 regroupe les paramètres utilisés dans le cadre d’une résolution
de la position d’un satellite GPS. La première étape est d’exprimer les paramètres kepleriens à partir des
données de navigation radio-diffusées décrites par le Tableau B.1. Chaque paramètre est décrit par une
interpolation à l’instant d’émission du signalte.

2.1 Écart de temps

L’écart de temps∆t permet de réaliser l’interpolation et vérifier la validité de l’éphéméride reçue. Il
décrit la différence de temps entre l’instant d’émissionte et l’instant de calcul des paramètresToe. On a
donc :

∆t = te−Toe= 604800· (we−woe)+ (se−soe) (B.1)

avecw le numéro de la semaine GPS, ets le temps écoulé depuis le début de la semaine GPS, exprimé
en seconde. Si|∆t|> 3600s alors l’éphéméride utilisée n’est plus valable.

2.2 Expression des paramètres kepleriens

2.2.1 Caractérisation de la trajectoire elliptique

Les satellites GPS évoluent suivant des orbites kepleriennes, c’est à dire des orbites dont l’un des
foyers est le centre de la Terre. Leur mouvement est décrit par une équation différentielle d’ordre 2
découlant des lois de Newton en négligeant la masse du satellite :

Ẍorb =
G ·Me

r
·Xorb = 0 (B.2)

OùG est la constante de gravité universelle,Me la masse de la Terre etr = ‖Xorb‖.

Le mouvement angulaire moyen d’un satellite s’exprime grâce à la troisième loi de Kepler et d’un
terme de correction radio-diffusé :
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O
b

~i

~j

F

b
(xorb(t),yorb(t))

r(t)
V(t)

FIGURE B.2 – Position du satellite dans le plan orbital

n=

√µgrav

a3 +∆n (B.3)

oùa est le demi-grand axe de l’ellipse. On l’obtient à partir deséphémérides radio-diffusées :a=A2.

La position d’un satellite sur son orbite est décrite par l’anomalie moyenne, notéeM, qui s’obtient à
partir du mouvement moyen et des paramètres radio-diffusés:

M = M0+n·∆t (B.4)

A partir de l’anomalie moyenne, nous pouvons déterminer l’anomalie excentrique, notéeE, qui
définie l’angle entre la direction du périgée et la position du satellite projetée sur le cercle englobant
, mesuré au centre de ce dernier. Elle s’obtient de façon itérative :

M = E−e·sinE (B.5)

Avece l’excentricité de l’ellipse.

On détermine également l’anomalie vraie (notéeV) qui définie l’angle entre la position du satellite
sur l’ellipse et la direction du périgée, exprimé au foyer del’ellipse. Elle s’obtient à partir de l’anomalie
excentrique suivant la relation :

tanV =

√
1−e2 ·sinE
cosE−e

(B.6)

2.2.2 Caractérisation du plan orbital

L’orientation du plan orbital est définie par trois angles.

Argument du périgée Il définit l’angle entre la ligne des noeuds1 et la direction du périgée2 de la
trajectoire du satellite. Il est notéω et s’obtient directement à partir des éphémérides radio-diffusées. On
définit également l’argument de la latitudeψ qui s’écrit comme :

1. Ligne reliant le noeud ascendant et le noeud descendant
2. Point de l’orbite le plus proche de la terre



150 ANNEXE B. POSITION ET VITESSE D’UN SATELLITE GPS

FIGURE B.3 – Caractérisation du plan orbital (Copyright : Wikimedia)

ψ =V +ω +∆ψ (B.7)

et qui sera utilisé pour calculer les corrections à appliquer aux paramètres orbitaux.

L’argument de la latitude permet de calculer la position orbitale dans le repère définit par la norme
ICD-GPS-200c. Il diffère du repère naturel car l’axei est défini par le nœoeud ascendant plutôt que par
le périgée. Ceci correspond à une rotation deω des coordonnées orbitales naturelles. Les éphémérides
radio-diffusées nous fournissent les paramètres permettant de calculer la correction∆ψ à appliquer à
l’argument de la latitude :

∆ψ = cuc·cos2ψ +cus·sin2ψ (B.8)

Inclinaison Elle est définie par l’angle entre plan orbital et le plan de référence (ici le plan équatorial).
L’inclinaison I s’obtient comme :

I = I0+ İ ·∆t +∆I (B.9)

On détermine également le terme de correction∆I de l’inclinaison du plan orbital :

dI = cic·cos2ψ +cis·sin2ψ (B.10)

Longitude du nœoeud ascendant Elle définit l’angle entre l’axei du plan de référence et la direction
définie par le nœoeud ascendant3. La longitude du nœoeud ascendant est définit comme :

Ω = Ω0+ Ω̇ ·∆t (B.11)

3 Position du satellite

3.1 Position dans le plan orbital

La position du satellite dans le plan orbital s’obtient en assimilant localement la trajectoire à une
trajectoire circulaire de rayonr exprimée en coordonnées polaires. Soit :

3. Point où le satellite passe du sud au nord du plan équatorial
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Xorb = r ·





cosψ
sinψ

0



 (B.12)

Avec le rayonr qui s’obtient à partir des paramètres orbitaux :

r = a· (1−e·cosE)+∆r (B.13)

où ∆r permet de corriger les perturbations et s’exprime à partir des données radio-diffusées :

∆r = crc·cos2ψ +crs·sin2ψ (B.14)

3.2 Position dans le repère ECEF

La position du satellite dans le repèreECEF(te) s’exprime alors par un changement de repère. La
transformation est définie par la composition de trois rotation :

XECEF(te)
s (te) = Rk (−Ωc) ·Ri (−I) ·Xorb (B.15)

Avec Ωc la longitude du nœoeud ascendant dans le repèreECEF(te). C’est à dire compensant la
rotation du référentielECEF. Soit :

Ωc = Ω− ω̇earth· te (B.16)

= Ω0+
(

Ω̇− ω̇earth
)

·∆t − ω̇earth·Toe (B.17)

où ω̇earth désigne la vitesse de rotation de la terre et est supposée constante (̇ωearth= 7,2921151467·
10−5rad.s−1).

Avec la composition de rotations qui est définie par la matrice :

Rk (−Ωc) ·Ri (−I) =





cosΩc −sinΩccosI sinΩcsinI
sinΩc cosΩccosI −cosΩccosI

0 sinI cosI



 (B.18)

On la noteRik dans la suite.

4 Vecteur vitesse du satellite

4.1 Vitesse dans le plan orbital

On exprime en premier lieu le vecteur vitesse du satellite dans le plan orbital. Il s’obtient en dérivant
l’expression (B.12) :

Ẋorb =





ṙ ·cosψ − ψ̇ · r ·sinψ
ṙ ·sinψ + ψ̇ · r ·cosψ

0



 (B.19)

Pour exprimer le vecteur vitesse, nous devons donc déterminer la variation de rayon ˙r et la variation
de l’argument de la latitudėψ .
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Variation de l’argument de la latitude La variation de l’argument s’obtient en dérivant l’équation
(B.7) ainsi que le terme de correction définit par l’équation(B.8). On supposeω constant, d’où :

ψ̇ = V̇ + ∆̇ψ (B.20)

Ce qui nous donne :

ψ̇ = V̇ · [1−2(cuc·sin2ψ −cus·cos2ψ)] (B.21)

AvecV̇ qui s’exprime grâce à la seconde loi de Kepler [Zhang et al., 2006] :

V̇ =
a·n
r2 ·

√

1−e2 (B.22)

Variation du rayon La variation de rayon s’obtient par dérivation de l’équation (B.13). On obtient
ainsi :

ṙ = a.e.sinE.Ė+ ∆̇r (B.23)

Avec Ė qui découle de la dérivation de l’équation (B.5) :

Ṁ = (1−e.cosE) .Ė (B.24)

D’où :
Ė =

n
1−e.cosE

(B.25)

Il faut également dériver le terme de correction∆r :

∆̇r =−2(crc·sin2ψ −crs·cos2ψ)V̇ (B.26)

Ce qui donne l’expression de la variation de rayon :

ṙ =
a·n·e

1−e.cosE
·sinE−2(crc·sin2ψ −crs·cos2ψ)V̇ (B.27)

4.2 Vecteur vitesse dans le repère ECEF

Le vecteur vitesseVECEF(te)
s (te) est nécessaire pour exploiter les mesures de Doppler. Il s’obtient en

dérivant la position du satellite décrite par l’équation (B.15) :

VECEF(te)
s (te) = Ṙik ·Xorb+Rik · Ẋorb (B.28)

Pour exprimer le vecteur ECEF, il reste à dériver la matriceRik définit par l’équation (B.18) :

Ṙik =





−Ω̇c ·sinΩc −Ω̇c ·cosI ·cosΩc+ İ ·sinI ·sinΩc Ω̇c ·sinI ·cosΩc+ İ ·cosI ·sinΩc

Ω̇c ·cosΩc Ω̇c ·cosI ·sinΩc− İ ·sinI ·cosΩc Ω̇c ·sinI ·sinΩc− İ ·cosI ·cosΩc

0 İ ·cosI −İ ·sinI





(B.29)

Avec Ω̇c qui est obtenu par dérivation de l’expression (B.17) :

Ω̇c = Ω̇− ω̇earth (B.30)
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Paramètre Unité Description

Toc [w,s] Temps GPS de référence pour les paramètres d’horloge
af ,0 s Décalage d’horloge estimée àToc

af ,1 s.s−1 Dérive de l’horloge estimée àToe

af ,2 s.s−2 Accélération de la dérive d’horloge estimée àToc

TABLE B.2 – Paramètres radio-diffusés utilisés pour déterminer la dynamique de l’horloge d’un satellite.

D’après les auteurs de [Zhang et al., 2006], la variation de l’inclinaison du plan orbital̇I est néglige-
able devant la variation de la longitude du nœud ascendant. Il est donc possible de simplifier l’expression
de la matriceṘik :

Ṙik =





−Ω̇c ·sinΩc −Ω̇c ·cosI ·cosΩc Ω̇c ·sinI ·cosΩc

Ω̇c ·cosΩc Ω̇c ·cosI ·sinΩc Ω̇c ·sinI ·sinΩc

0 0 0



 (B.31)

Ce qui va permettre d’alléger le traitement en temps réel sans perdre en précision numérique.

5 Paramètres d’horloges du satellite

Pour réaliser le calcul de position et de vitesse, il faut tenir compte de la dynamique de l’horloge du
récepteur et des satellites. Si la dynamique de l’horloge durécepteur est inconnue, ce n’est pas le cas de
celle des satellites. On introduit ici le calcul de la dynamique de l’horloge à l’instant d’émissionte.

Comme pour les paramètres orbitaux, les paramètres d’horloges sont interpolés et s’expriment sous
la forme d’un polynôme d’ordre 2. Les paramètres sont calculés par rapport à une instant de référence
Toc fournit dans les éphémérides. On pose∆tc la différence entre l’instant d’émissionte et l’instant de
référenceToc :

∆tc = te−Toc = 604800· (we−woc)+ (se−soc) (B.32)

avecw le numéro de la semaine GPS, ets le temps écoulé depuis le début de la semaine GPS, exprimé
en seconde.

Nous pouvons ainsi exprimé la dérive d’horloge du satelliteà l’instant d’émission du signal. Il s’ex-
prime sous la forme :

dts(te) =
2

∑
n=0

af ,n · (∆tc)
n (B.33)

= af ,0+af ,1 ·∆tc+af ,2 · (∆tc)
2 (B.34)

La dérive d’horloge du satellite, notéėdts, s’obtient simplement sous la forme :

ḋts(te) =
2

∑
n=1

n·af ,n · (∆tc)
n−1 (B.35)

= af ,1+2·af ,2 ·∆tc (B.36)
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Annexe C

Calcul des jacobiennes du filtre de Kalman
Étendu

Cette annexe rappelle les équations fondamentales du filtrage de Kalman étendu. On introduit égale-
ment le détail des calculs des différentes matrices jacobiennes rencontrées au cours de ces travaux.

1 Filtrage de Kalman Étendu

Le Filtre de Kalman Étendu, ou EKF, est largement utilisé dans de nombreux domaines de part sa
facilité de mise en œuvre. Au même titre que l’Unscented Kalman Filter [Julier and Uhlmann, 1997], il
réalise une extension du Filtre de Kalman pour l’estimationdes modèles non-linéaires. De la même façon,
il repose sur l’idée que les données peuvent être exprimée par une densité de probabilité gaussienne.
L’état est donc estimé par ses deux premiers moments statistiques : la moyenne et la covariance associée.

L’EKF est un observateur d’état bayésien qui se base sur les équations de récurrence bayésiennes
suivantes :







Estimation : p(xk | y1:k,u1:k) = p(yk | xk,y1:k−1u1:k)
p(xk | y1:k−1,u1:k)

p(yk | y1:k−1,u1:k)

Prédiction : p(xk | y1:k−1,u1:k) =
´

p(xk | xk−1,y1:k−1,u1:k) · p(xk−1 | y1:k−1,u1:k) ·dxk−1

(C.1)

1.1 Principe

On souhaite réaliser l’estimation d’un système de type :

{

xk+1 = f (xk,uk)+αk

yk = g(xk,uk)+βk
(C.2)

où xk décrit l’état du système,yk les mesures etuk les entrées.f (·) est une fonction non-linéaire
surRn décrivant l’évolution des états entre deux pas d’échantillonnage. De même,g(·) est une fonction
non-linéaire surRm liant les états aux observations.

On suppose pour cela les bruits de modèle gaussiens centrés (idem pour les bruits de mesure) :

{

αk ∼ N (0,Qα)

βk ∼ N
(

0,Qβ
) (C.3)

On suppose également l’état initialx0connu et déterminé par une gaussienne :

155
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x0 ∼ N (µ0,Σ0) (C.4)

Pour obtenir l’estimation de l’état au pask, l’état estimé au pask−1 est propagé à travers le modèle
d’état puis est recalé par rapport aux mesures. Afin de propager la covariance, le modèle est linéarisé
autour d’un point de fonctionnement : il s’agit donc d’un filtre sous-optimal.

1.2 Prédiction de l’état

On suppose l’état à l’instantk− 1 décrit par une densité de probabilité gaussienne de moyenne
µk−1|k−1 et de varianceΣk−1|k−1 connue. Soit :

p(xk−1 | y1:k−1,u1:k)≃ N
(

µk−1|k−1,Σk−1|k−1
)

(C.5)

Pour obtenir l’état prédit< µk|k−1,Σk|k−1 >, on propage l’état estimé àk− 1 à travers le modèle
d’état :

{

µk|k−1 = f
(

µk−1|k−1,uk
)

Σk|k−1 = F ·Σk−1|k−1 ·Ft +Qα
(C.6)

avec f le modèle d’évolution du système etF la matrice jacobienne associée calculée au point de
linéarisation :

F =
∂ f (x)

∂x

∣

∣

∣

∣

x=µk|k

(C.7)

1.3 Estimation de l’état

On estime maintenant l’état à l’instant courantk :

p(xk | y1:k,u1:k)≃ N
(

µk|k,Σk|k
)

(C.8)

L’estimation de l’état courant s’obtient en recalant l’état prédit< µk|k−1,Σk|k−1 > par les mesures :

{

µk|k = µk|k−1+K
(

yk−g
(

µk|k−1,uk
))

Σk|k = (I −K ·G) ·Σk|k−1
(C.9)

où g représente le modèle d’observation associé aux données, etG la matrice jacobienne associée
calculée au point de linéarisation :

G=
∂g(x)

∂x

∣

∣

∣

∣

x=µk|k−1

(C.10)

On définit également le gain de KalmanK qui s’exprime sous la forme :

K = Σk|k−1 ·Gt ·
(

G ·Σk|k−1 ·Gt +Qβ
)−1

(C.11)
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2 Matrice jacobienne pour les modèles d’observation standard

On détaille dans cette section les expressions des matricesjacobiennes obtenues dans le chapitre II.
Ces détails concernent principalement les matrices jacobiennes pour les observables GPS : la mesure
de pseudodistance et la mesure de Doppler. Afin d’alléger lesnotations, on ne considère qu’un seul
satellite et l’identifiant est omis. On omet également l’indice d’échantillonnage. On explicite les matrices
jacobiennes relatives aux modèles d’observation non-contraint établit au chapitre II et utilisés pour la
résolution aux moindres carrés.

On rappelle que le vecteur d’état tient compte à la fois la position et la vitesse du récepteur :

Xu =
[

x y z d ẋ ẏ ż ḋ
]t

(C.12)

Et H la ligne correspondante de la matrice jacobienne :

H =
∂g(Xu)

∂Xu (C.13)

2.1 Mesure de pseudodistance

Pour un satellite, la mesure de pseudodistance est donnée par la distance géométrique entre le satellite
et le récepteur augmentée de l’allongement dû au décalage d’horloge :

g(Xu) = ‖Xu−Xs‖+d (C.14)

La composante relative au temps s’obtient simplement :

∂ρ
∂d

= 1 (C.15)

On exprime à présent les composantes relatives à la positiondu récepteur :

∂ρ
∂Xu =

∂
∂Xu (‖Xu−Xs‖) (C.16)

=
1

2·
∥

∥Xu−Xs
k

∥

∥

· ∂
∂Xu

(

‖Xu−Xs
k‖2
)

(C.17)

=
(Xu−Xs)
∥

∥Xu−Xs
k

∥

∥

(C.18)

En posantulos le vecteur ligne de vue entre le récepteur et le satellite et qui s’exprime comme :

ulos=
Xu−Xs

‖Xu−Xs‖ (C.19)

On obtient alors la matrice jacobienne associée au modèle depseudodistance en fonction du vecteur
ligne de vue.

H =
[

ulos,x ulos,y ulos,z 1 0 0 0 0
]

(C.20)
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2.2 Mesure de Doppler

Pour un satellite donné, la mesure de Doppler correspond à laprojection du vecteur de la vitesse
relative sur la ligne de vue entre le satellite et le récepteur surulos :

ρ̇ = (Vu−Vs)•ulos+ ḋ (C.21)

Où• représente le produit scalaire de deux vecteurs.

L’expression de la ligne correspondante est plus complexe,puisqu’il faut tenir compte du couplage
position–vitesse. La dérivée partielle de la mesure de Doppler par rapport à la vitesse du récepteur est
directe. Il en est de même pour la dérivée partielle relativeà la dérive d’horloge. On obtient :

∂ ρ̇
∂Vu = ulos et

∂ ρ̇
∂ ḋ

= 1 (C.22)

En revanche, la dérivée partielle par rapport à la position est plus complexe. En effet, elle s’exprime
à partir de la dérivée du vecteur ligne de vue :

∂ ρ̇
∂Xu = (Vu−Vs)• ∂

∂Xu

(

Xu−Xs
k

∥

∥Xu−Xs
k

∥

∥

)

(C.23)

En appliquant la forme canonique
(

u
v

)′
= u′·v−u·v′

v2 , on obtient :

∂
∂Xu

(

Xu−Xs
k

∥

∥Xu−Xs
k

∥

∥

)

=
I3×3

∥

∥Xu−Xs
k

∥

∥

− ulos•ulos
∥

∥Xu−Xs
k

∥

∥

(C.24)

D’où :

∂ ρ̇
∂Xu = (Vu−Vs)•

(

I3×3
∥

∥Xu−Xs
k

∥

∥

− ulos•ulos
∥

∥Xu−Xs
k

∥

∥

)

(C.25)

=
(

ulos•ulos
)

• Vu−Vs

‖Xu−Xs‖ −
(

ulos•
Vu−Vs

‖Xu−Xs‖

)

•ulos (C.26)

Ce qui nous donne l’expression de la jacobienne pour la mesure de Doppler par rapport à la position :

∂ ρ̇
∂Xu =

[

ulos×
(

ulos×
Vu−Vs

‖Xu−Xs‖

)]t

(C.27)

Où× désigne le produit vectoriel de deux vecteurs.

Au vue de cette expression et de la faible amplitude du couplage, on comprend aisément l’approxi-
mation consistant à oublier le couplage en position.

3 Matrice jacobienne pour les modèles d’observation contraints

On exprime à présent les lignes des matrices jacobiennes correspondant aux modèles contraints étab-
lis aux chapitres IV et VI. On rappelle l’expression de la position et de la vitesse contraintes par la
géométrie du segment :

XI
k = SI

j +

(

lk−
j−1

∑
i=1

LI
i

)

·UI
j (C.28)

VI
k = vk ·UI

j (C.29)
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3.1 Modèle de pseudodistance

Dans ces travaux, nous avons considéré l’utilisation d’unecontrainte 2D –Chapitre IV– et l’utilisation
d’une contrainte 3D –Chapitre VI–. Le passage de la 2D à la 3D consistant à relaxer la contrainte sur la
composante enz, on s’intéresse uniquement au cas 3D.

Le modèle est contraint en introduisant la position du véhicule sur le segment, notéeXI
k , dans le

modèle de pseudodistance standard. Soit :

ρ =
∥

∥

∥
XI

k −Xs
k

∥

∥

∥
+d (C.30)

avecX le vecteur d’état défini comme :

X =
[

l d
]

(C.31)

Puisque le terme d’horloge est indépendant de la contraintecartographique, son expression est iden-
tique à celle obtenue précédemment :

∂ρ
∂d

= 1 (C.32)

On exprime maintenant la composante de la matrice jacobienne correspondant à l’abscisse curviligne
du véhiculel :

∂ρ
∂ l

=
∂
∂ l

(
∥

∥

∥
XI

k −Xs
k

∥

∥

∥
+d
)

(C.33)

=
1

2·
∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

· ∂
∂ l

(

(

XI
k −Xs

k

)2
)

(C.34)

Or :

∂
∂ l

(

(

XI
k −Xs

k

)2
)

= 2·
(

XI
k −Xs

k

)

· ∂XI
k

∂ l
(C.35)

Or, d’après l’expression de la position contrainte pour le segment donné par l’équation (C.28) , on a :

∂XI
k

∂ l
=UI

i (C.36)

On en déduit donc que la composante de la jacobienne correspondant àl est décrite par le produit
scalaire de la direction de la contrainte et de la ligne de vue:

∂ρ
∂ l

=UI
i •ulos (C.37)

3.2 Modèle de Doppler contraint

Nous pouvons appliquer le même principe au modèle de mesure sur les Dopplers. On considère
uniquement le cas de la mesure contrainte en 3D.

La composante décrivant la dérive de l’horloge n’est pas dépendante de la contrainte cartographique.
Elle s’obtient simplement comme :
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∂ ρ̇
∂ ḋ

= 1 (C.38)

Les composantes relative à la vitesse s’obtiennent également simplement :

∂ ρ̇
∂v

=
∂
∂v

((

VI
k −Vs

k

)

•ulos+ ḋ
)

(C.39)

=
∂VI

k

∂v
•ulos (C.40)

Ce qui nous donne :

∂ ρ̇
∂v

=UI
i •ulos (C.41)

Nous devons maintenant calculer les composantes relative àl’abscisse curviligne.

∂ ρ̇
∂ l

=
(

VI
k −Vs

k

)

• ∂ulos
∂ l

(C.42)

Le vecteur ligne de vue n’est pas constant, il dépend également de l’abscisse curviligne. Nous devons
donc déterminer l’expression de la variation du vecteur ligne de vue.

∂ulos
∂ l

=
∂
∂ l

(

XI
k −Xs

k
∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

)

(C.43)

=
1

∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

2 ·
[

∥

∥

∥
XI

k −Xs
k

∥

∥

∥
· ∂XI

k

∂ l
−
(

XI
k −Xs

k

) ∂
∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

∂ l

]

(C.44)

Or, d’après l’équation (C.37), la variation de la norme s’exprime comme :

∂
∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

∂ l
=

XI
k −Xs

k
∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

· ∂XI
k

∂ l
(C.45)

En injectant cette expression dans (C.44) :

∂ulos
∂ l

=
1

∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

2 ·
[

∥

∥

∥
XI

k −Xs
k

∥

∥

∥
−
(

XI
k −Xs

k

)2

∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

3

]

· ∂XI
k

∂ l
(C.46)

En injectant cette expression dans (C.42), on obtient :

∂ ρ̇
∂ l

=
(

VI
k −Vs

k

)

• 1
∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

2 ·
[

∥

∥

∥
XI

k −Xs
k

∥

∥

∥
−
(

XI
k −Xs

k

)2

∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

3

]

· ∂XI
k

∂ l
(C.47)

=
(

VI
k −Vs

k

)

•
[

1
∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

− ulos•ulos
∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

]

· ∂XI
k

∂ l
(C.48)

On retrouve ainsi une expression similaire à celle obtenue àl’équation (C.25). On en déduit donc
l’expression de la composante relative à l’abscisse curviligne :

∂ ρ̇
∂ l

=

[

ulos×
(

ulos×
VI

k −Vs
k

∥

∥XI
k −Xs

k

∥

∥

)]

•UI
i (C.49)
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4 Matrice jacobienne du modèle d’évolution

On écrit à présent la matrice jacobienne correspondant au modèle d’évolution pour le filtre de Kalman
étendu proposé au chapitre V. On rappelle l’expression du vecteur d’état :



















































































xk+1 = xk+Te ·vk ·cos

(

ψk+
1
2

Teψ̇k

)

+αx,k

yk+1 = xk+Te ·vk ·sin

(

ψk+
1
2

Teψ̇k

)

+αy,k

zk+1 = zk+αz,k

ψk+1 = ψk+Te · ψ̇k+αψ ,k

vk+1 = vk+αv,k

ψ̇k+1 = ψ̇k+αψ̇,k

dk+1 = dk+Te.ḋk+αd,k

ḋk+1 = ḋk+αḋ,k

δωk+1 = δωk+αδω ,k

(C.50)

La matrice jacobienneFk s’exprime donc sous la forme :

Fk =































1 0 0 ∂xk+1
∂ψk

∂xk+1
∂vk

∂xk+1
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0 0 0

0 1 0 ∂yk+1
∂ψk

∂yk+1
∂vk

∂yk+1
∂ψ̇k

0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 Te 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 Te 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1































(C.51)

Avec les composantes relatives à l’orientation du véhiculedéfinies par :















∂xk+1

∂ψk
= −Te ·vk ·sin
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ψk+
1
2

Teψ̇k

)

∂yk+1
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= Te ·vk ·cos

(

ψk+
1
2

Teψ̇k

) (C.52)

On a également les composantes relatives au module de la vitessevk du véhicule :















∂xk+1

∂vk
= Te ·cos

(

ψk+
1
2

Teψ̇k

)

∂yk+1

∂vk
= Te ·sin

(

ψk+
1
2

Teψ̇k

) (C.53)

Et finalement, les composantes de la matrice jacobienne relatives à la vitesse de laceṫψk du véhicule :















∂xk+1

∂ψ̇k
= −1

2
·T2

e ·vk ·sin

(
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1
2

Teψ̇k

)

∂yk+1
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1
2
·T2
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) (C.54)



Don’t Panic !
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