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Contexte applicatif 

Le contexte opérationnel de ce sujet est celui de la navigation terrain ou navigation bathymétrique pour les 
applications sous-marines. Le terme bathymétrie [1] désigne le relief du fond des océans et les mesures 
permettant d’obtenir ce relief sont réalisées par des antennes acoustiques nommées sondeurs. Les mesures 
de bathymétrie permettent de constituer des cartes du relief nommées cartes bathymétriques ou modèles 
numérique de terrain (MNT) [2] qui sont utilisées pour la navigation.  
 
Dans ce contexte, un véhicule sous-marin autonome ou AUV (Autonomous Underwater Vehicle) est 
susceptible de naviguer sur une zone déjà cartographiée. En considérant une version simplifiée de 
l’intégration des équipements sur l’AUV, les instruments de navigation disponibles sont une centrale 
inertielle, un sondeur et une carte du fond. Les caractéristiques des équipements sont les suivants :  
 

• La carte bathymétrique ou MNT fournit une information de hauteur d’eau (z) pour chaque couple 
de coordonnées métriques (x,y) de la carte. A titre d’exemple, la résolution en (x,y) est de 0.5 m 
tandis que la précision de la mesure de hauteur d’eau (z) est de 0.25 m. 
 

• Le sondeur fournit une information d’altitude (a) de l’AUV et les mesures sont produites à une 
cadence de 1 Hz et présentent une précision de 0.1 m. 
 

• La centrale inertielle [3] fournit (pour simplifier) les informations de vitesses dans le repère de la 
carte bathymétrique (Vx,Vy). Les déplacements sont obtenus par intégration des données de 
vitesses et la centrale fournit à cadence de 1 Hz la position de l’AUV. Les vitesses étant entachées 
de biais de perception, les positions estimées sont erronées. Il est nécessaire de recaler 
régulièrement la centrale inertielle par une information externe pour corriger la dérive en position 
et réduire l’incertitude sur la position estimée. La dérive est considérée (pour simplifier) comme 
une fonction du temps et est modélisée à 1σ par l’expression : 

f(t) = ϵx = ϵy = ϵz = 0.001*t². 
 
Ainsi, après 10 secondes de navigation inertielle, l’erreur en position de l’AUV sur les 
composantes x, y et z peut être comprise à +/- 3σ entre -0.3 m et +0.3 m.  
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Sur le principe, à l’état initial, les coordonnées (X, Y, Z) de l’AUV sont supposées connues avec une 
précision de 0.1 m. Tout au long de la navigation, le recalage de la centrale inertielle doit être réalisé à 
partir des informations disponibles, c'est-à-dire à partir des mesures produites par le sondeur et les données 
de la carte bathymétrique. L’AUV navigue sur la zone à une vitesse variable comprise entre  0.5 m/s et 3 
m/s. A titre d’illustration, le synoptique suivant décrit la trajectoire d’un AUV croisant un relief en y puis 
en x qui lui permettent de recaler sa position par rapport à la carte bathymétrique.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette illustration, l’intérêt du changement de cap apparait. En effet, la dérive en y de la position de 
l’AUV ne peut être corrigée que par le croisement d’une variation de relief en y. Similairement, la 
réduction de l’erreur en x impose de croiser une variation du relief en x et donc une modification de la 
trajectoire de l’AUV. Cette modification de la trajectoire de l’engin en fonction du relief de la carte 
introduit notre problématique.  

Problématique 

Dans le contexte d’une navigation bathymétrique sur une carte connue, la problématique proposée consiste 
à optimiser la trajectoire (ou navigation) d’un AUV partant d’un point A et souhaitant rejoindre un point B. 
Par conséquent et sur la base du modèle de dérive et en considérant les précisions de mesures et de la carte 
bathymétrique, il s’agit de déterminer la trajectoire « idéale » à suivre sur la carte, c'est-à-dire la trajectoire 
qui minimise l’imprécision de navigation.  
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