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RÉSUMÉ

Ce rapport de Projet de Fin d'Études décrit  le travail  réalisé durant les mois de
novembre 2018 à février 2019, les problématiques concerneront le filtrage de Kalman et la
détection de défaut sur un robot mobile : le Robotino de Festo. Une présentation du projet
et du contexte sont réalisés, de plus le travail  effectué sera aussi présenté. Dans une
dernière partie, j'évoque les difficultés rencontrées et les perspectives de ce projet. Pour
mener  à  bien  ce  projet,  des  étapes  ont  été  nécessaires  telles  que  la  phase  de
modélisation  du  système  où  l'identification  paramétrique  ainsi  que  la  validation  a  été
réalisée. Ensuite, la phase d'implémentation du Filtre de Kalman et l'extension du nombre
de sorties ont été effectuées. L'intégration de ces méthodes sera faite, la méthode des
résidus pour la détection de défauts a aussi été implémentée. 

Mots clés :   Filtre de Kalman Défauts Robotino Modélisation Résidus
Identification Validation  

ABSTRACT
This report sums up the final project of my studies, it describes all the work done

during the months of November 2018 to February 2019. The main problems will concern
the Kalman filtering and the detection of defects on a mobile robot : the Robotino of Festo.
A presentation of the project and the context is realized, moreover the work done will also
be presented. In a last part, I will talk about the difficulties and how this project can evolve.
To complete this project, steps were needed such as the system modeling phase where
parametric identification and validation was performed. Then, the implementation phase of
the  Kalman  Filter  and  the  extension  of  the  number  of  outputs  was  performed.  The
integration of these methods will  be done, the method of residues for the detection of
defects has also been implemented.

Keywords :   Kalman filter Defect Robotino Modeling Residues
 Identification Validation  
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INTRODUCTION

Dans  le  cadre  de  ma  cinquième  année  dans  le  département  d'Informatique
Microélectronique et Automatique de l'école Polytech Lille, j'ai été amené à participer au
développement du projet « Filtrage de Kalman pour la détection de défaut sur un robot
mobile ».

Ce projet fait appel à des notions étudiées lors de mon cursus, mais celui-ci m'offrait aussi
la capacité de développer de nouvelles compétences en automatique, en robotique. Ce
projet permet aussi d'apprendre la gestion de projets en passant par l'élaboration du cahier
des charges aux différents tests finaux.

Le but de ce projet est de détecter des défauts sur un robot mobile à l'aide du filtre de
Kalman. L'équipement choisi pour réaliser cela est le Robotino de Festo, celui-ci étant un
robot mobile capable de se déplacer dans un environnement.

Dans ce rapport, je présenterai le projet. Ensuite je développerai le travail réalisé. Ensuite,
dans une troisième partie j'expliquerai les difficultés rencontrées et les perspectives de ce
projet.   
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I/ PRÉSENTATION DU PROJET  

I.1/ Contexte

Les  nombreux  incidents  industriels  qui  ont  causé  des  pertes  humaines  ou
simplement  des  arrêts  de  production  prolongés  sont  les  preuves  que  le  risque  zéro
n'existe pas. Les différents défauts peuvent apparaître à cause d'une défaillance matérielle
ou encore une défaillance causée par l'Homme.

En effet, c'est à partir du 20ème siècle que des techniques ont été crée pour réduire des
incidents trop fréquents. Ainsi, pour cela il a fallu évaluer ces différents risques potentiels,
prévoir les défaillances potentielles pour minimiser les conséquences de ces défauts sur le
matériel et sur l'humain. Globalement, toutes ces méthodes sont utilisées pour vérifier si
un système a un fonctionnement sûr.

La sûreté de fonctionnement consiste donc à savoir, prévoir, ainsi que pouvoir gérer les
défaillances des différents  systèmes technologiques et  les  défaillances humaines pour
éviter  des scénarios ayant  pour  conséquence la  perte  de vies,  ou encore la perte  de
productivité.

7

Projet de Fin d'Études     : Filtrage de Kalman pour la détection de défaut sur un robot mobile

Figure 1: Catastrophe industrielle en Chine (Source rfi)



Pour établir le degré de sûreté d'un système, il faut étudier les composantes suivantes : la
fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité.

• Fiabilité     : C'est la faculté d'un système ou d'un composant à fonctionner pendant
une durée temporelle.

• Maintenabilité     : C'est la faculté d'un système ou d'un composant à être maintenu ou
remis en état de fonctionnement.

• Disponibilité     : C'est la faculté d'un système ou d'un composant à être en état de
marche pour un instant donné. 

• Sécurité     : C'est  la  faculté  d'un  produit  à  ne  pas  arriver  à  un  état  d'accident
entraînant des dangers.

I.2/ État de l'Art

Que  ce  soit  un  drone  volant,  un  robot  aspirateur,  ou  encore  un  robot  sous-marin  la
robotique mobile est de plus en plus présente dans la vie de tous les jours. La robotique
mobile est largement utilisée dans le monde industriel  et  plus particulièrement dans le
domaine de la logistique par exemple mais celle-ci se développe de plus en plus, car c'est
à l'aide de drones que des livraisons vont être réalisées dans un futur proche.  

Figure 2: Robot mobile maritime   

Ces robots sont composés de nombreux capteurs et actionneurs, lui permettant de réagir
de façon autonome globalement ces robots sont des systèmes mécatroniques. 
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Figure 3: Drone



I.3/ Objectif et Cahier des charges 

Le projet P24 est le suivant « Filtrage de Kalman pour la détection de défaut d'un
robot mobile », l'objectif principal de ce projet est la mise en œuvre d'un filtre de Kalman
sur le robot en vue de détecter l'apparition des défauts sur ce dernier.

Les cibles de ce projet seraient les usines industrielles en général,  qu'elles possèdent
n'importe quel système automatique ou qu'elles fabriquent des outils tels que les GPS qui
peuvent utiliser ce filtrage de Kalman pour avoir un meilleur positionnement.

Le sujet étant le filtrage de Kalman pour la détection de défaut d'un robot mobile. Les
observateurs sont généralement utilisés pour estimer des grandeurs mais en présence de
bruits, leur performance se trouve dégradée. On a alors recours au filtrage de Kalman.
Son application en diagnostic a permis la surveillance de plusieurs systèmes industriels.
En effet, quand un défaut apparaît dans un système, il est crucial de le détecter tôt et de le
corriger pour éviter sa propagation qui pourra endommager le système. 

Ce projet a pour but de mettre en œuvre un filtre de Kalman sur le Robotino en vue de
détecter  l’apparition  des  défauts  sur  ce  dernier.  On  commencera  par  apprendre  et
maîtriser  le  fonctionnement  du  filtrage  de  Kalman et  la  commande du  Robotino  avec
Matlab. Suivra l’implémentation du filtre de Kalman pour la détection de défauts. 
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Figure 4: Bête à cornes, schéma de besoin



I.4/ Choix du matériel et description de l'environnement 

Le matériel utilisé tout au long de ce projet est le suivant :

• Un robot mobile : Le Robotino.

• Le logiciel RobotinoView.

• Utilisation de Matlab Simulink. La version de Matlab utilisée est la suivante MATLAB
R2017b.

Le robot omnidirectionnel, Robotino     : 

Le Robotino est un robot mobile omnidirectionnel, ainsi il est possible de le déplacer
sur lui-même et dans toutes les positions voulues. A l'aide de sa webcam, il est possible
d'observer  ce  que  le  robot  observe  en direct.  Grâce  à  cette  outil  par  exemple,  il  est
intéressant de travailler sur une détection d'objet par exemple. Les différents capteurs du
Robotino  permettent  de  réaliser  la  mesure  de  distances,  ces  capteurs  sont  de  type
analogiques. 

De plus il  est  aussi  composé de capteurs  permettant  d'éviter  les  différentes  collisions
possibles durant un parcours par exemple. Il est aussi possible de contrôler les différents
moteurs en envoyant une consigne à ceux-ci. Le Robotino est composé des éléments
suivants :

 

- 3 roues omnidirectionnelles

- 1 caméra

- 1 module d'unité de commande 

- 1 alimentation

- De capteurs

- 1 Afficheur et 1 clavier

- Possibilité d'ajouter des actionneurs et des capteurs

Concrètement,  les  modules  des  roues
omnidirectionnelles  sont  composés  d'un  moteur  à

courant continu, un réducteur de rapport, une roue, une courroie crantée et d'un capteur
incrémental. Ces 3 roues sont positionnées à 120 degrés les unes des autres. 

La caméra peut être réglée au niveau de la hauteur et de l'inclinaison, il est alors possible
de visualiser en direct ce que la caméra observe. A l'aide de la caméra, il est possible
d'orienter des études sur le traitement d'images. Ce système est aussi capable de détecter
les lignes par exemple, ce qui peut amener à travailler sur la localisation des objets ou le
suivi de trajectoire.
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Figure 5: Robotino de Festo



Le  module  d'unité  de  commande est  composé  d'un  point  d'accès  WLAN,  d'une carte
compact Flash de 256 Mo et d'un processeur PC 104 300 MHz.

Le Robotino est composé de différents capteurs, des capteurs infrarouges, de capteur
anticollision, de capteur incrémental, et de capteur de proximité inductif analogique. Les
capteurs infrarouges sont espacés de 40 degrés l'un de l'autre, il y en a donc 9, il est donc
possible de les utiliser pour éviter les obstacles par exemple. Le capteur anticollission
s'active lui à la moindre pression et peut par exemple s'arrêter lorsque celui-ci s'active. De
plus le capteur incrémental permet de comparer la vitesse de consigne et la vitesse réelle.
Ainsi, nous pouvons utiliser un régulateur PID pour arriver à la vitesse souhaitée. Alors que
le  capteur  de  proximité  inductif  analogique  permet  de  détecter  les  différents  objets
métalliques sur le sol.

 

Environnement logiciel     :

Les logiciels RobotinoView et Matlab Simulink ont été utilisé pour ce projet. Le premier l'a
été pour une première prise en main et le second pour la prise en main mais aussi pour la
suite du projet. 

RobotinoView     :

RobotinoView est un environnement de programmation graphique interactif du Robotino
permettant de réaliser des programmes de type Grafcet. Pemettant aussu d'utiliser des
blocs  fonctionnels  pour  gérer  ses  différents  composants  et  même  pendant  son
fonctionnement.
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Figure 6: Environnement logiciel, 
RobotinoView



Matlab Simulink     :

Matlab est un langage de programmation développé par la sociéte The MathWorks. Matlab
est utilisé dans différents domaines tels que l'ingénierie, la recherche, dans des contextes
industriels  ou  encore  en  économie.  L'utilisation  de  Toolbox  permet  de  travailler  sur
différents systèmes.

I.5/  Calendrier prévisionnel et organisation

Après avoir  décomposé les différentes étapes de ce projet,  il  a fallu réaliser un
digramme de Gantt afin de bien définir et cadrer les objectifs de ce projet. De plus, nous
avions décidé au début de mon projet de faire deux réunions hebdomadaires pour évoquer
l'avancée de mon projet. 
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Figure 8: Gantt : Organisation du Projet

Figure 7: Logo Matlab Simulink



II/ PRÉSENTATION DU TRAVAIL  

Dans cette partie, j'expliquerai le cheminement de mon travail  pour répondre au
mieux au cahier des charges.

II.1/ Modélisation analytique 

L'une des premières étapes pour mener a bien un projet est la modélisation analytique.
Ainsi pour cela, l'étude de nombreuses thèses ont été utiles pour la compréhension et
l'établissement de celle-ci. Ces différents documents sont mis en bibliographie.

Dans cette démonstration on note Q le point correspondant au centre de gravité. Une fois
toutes les expressions de bases réalisées, nous dérivons le vecteur de position du centre
de gravité (Sq). Puis à l'aide des lois de Newton nous déterminons les expressions des
vecteurs des forces extérieures par rapport au point Q (Fq) et Fr étant le vecteur des
forces extérieures appliquées au point Q avec la rotation phi. Puis il suffit de remplacer les
termes de l'équation pour trouver la dérivée seconde de Sr qui est l'accélération. Ainsi, on
utilise la matrice de rotation pour cela. 

S̈ r=( ẍr ÿr)
t

Une fois que nous exprimons chacun de ces éléments, nous exprimons les forces des
roues du Robotino pour ensuite exprimer la rotation de chaque roue. Puis en dérivant en
en  remplaçant  les  membres  des  équations,  nous  obtenons  la  représentation  d'état
suivante : 
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Figure 9: Schématisation du Robotino



Ensuite pour avoir un modèle non linéaire qui corresponde au mieux à notre cas, nous
voulons ajouter la MCC des roues dans le modèle que nous voulons. Ceci se déroule dans
un repère fixe.  L'expression est la suivante :

i est compris entre 1 et 3, cela correspond au différentes roues, 

Ci correspond au couple du moteur,

f correspond au coefficient des frottements,

Ωi correspond à la vitesse de rotation du moteur concerné 

Puis nous remplaçons cela dans les expressions de l'accélération que nous avions tirée
précédemment.  Pour  trouver  l'expression  de  la  vitesse  nous  n'avons  qu'à  intégrer
l'expression de l'accélération. Lorsque nous résolvons cette intégrale, nous perdons une
constante dans le cas où les vitesses sont nulles. Alors que lorsque les vitesses sont non
nulles, nous connaissons toutes les variables ce qui nous permet d'intégrer de manière à
obtenir les positions suivantes :

Nous  avons  donc  obtenu  cela  à  partir  de  l'accélération  et  des  vitesses.  A l'aide  de
différents ouvrages j'ai été amené à comprendre et raisonner cette fois-ci dans un repère
mobile.
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C i= J∗Ω̇1+ f ∗Ωi

x f =∫V xf =∫ a1∫ ẋr(t)−a2∫ ẏr∗γ̇( t)−b1∗J∗∫Ω̇1(t )−b1∗ f ∫Ω1(t )−b1∗J∗∫Ω̇2( t)−b1∗ f

∫Ω2( t)+2b1∗ f ∫Ω3( t)+2b1∗J∗∫Ω̇3(t)

y f =∫V yf=∫a2∫ ẋr∗γ̇(t)+a1∫ ẏr(t )+√(3)∗b1∗J∫Ω1(t )+√(3)∗b1∗ f ∗∫Ω̇1(t)−√(3)∗b1∗J

∫Ω̇2( t)−√(3)∗b1∗ f ∫Ω2(t )

γ=∫γ=∫ a3∫ γ̇(t)+b2∗J∫ Ω̇1(t)+b2∗ f ∫Ω1( t)+b2∗ j∫Ω̇2( t)+b2∗ f ∫Ω2(t)+b2∗ j

∫Ω̇3(t )+b2∗ f ∫Ω3(t )



II.2/  Identification et Validation du modèle

Technique d'identification du modèle

Concernant l'identification du modèle, l'objectif de cette méthode est d'obtenir un modèle
mathématique à l'aide d'observations. Nous utilisons la méthode des sous espaces, on
considère le système linéaire à temps invariant suivant :

A, B, C et D représentent les différents paramètres du système.

X k ϵ Rn représente l'état du système.

U k ϵ Rm représente les différentes entrées du système.

Y k ϵ Rm représente les différentes sorties du système.

A l'aide de ce modèle, il faut rechercher une équivalence permettant d'avoir les matrices A,
B, C, D. Nous déduisons que la réalisation équivalente peut être la suivante :

Nous obtenons des estimations des matrices d'observabilité étendue et des séquences
suivantes :
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X (k +1)=AX k+ BU k

Y k=CX k+DU k

X (k +1)=Ai X k+[ A(i−1) B , A(i−2) B , ... , AB , B]∣
U k

U (k+1 )

...
U (k+i−1)

∣
H i=[A(i−1 )B , A(i−2) B ,... , AB ,B ]

U k=∣
U k

U (k +1)

...
U (k +i−1)

∣

W 1Γ1=U 1 S1
(1 /2)

X k ΠU0⊥W 2=S 1
(1/2)V 1

T



Finalement, nous obtenons le système suivant : 

∣X̂ (k +1)

Y k
∣=∣A B

C D∣∣X̂ k

U k
∣

Technique de validation du modèle

Concernant la validation du modèle, il est nécessaire d'utiliser des mesures différentes. De
plus, il  faut utiliser la méthode des moindres carrés. La méthode des moindres carrés
permet  de  sélectionner  parmi  ces  fonctions  celle  qui  reproduit  le  mieux  les  données
expérimentales. On parle dans ce cas d’ajustement par la méthode des moindres carrés.
La formule de cette méthode est la suivante :

 

 

err correspond à l'erreur entre le modèle estimé et le modèle réel sur une période de temps

yestimé données de sortie du modèle estimé

y données de sortie du modèle réel

Pour que nous puissions valider ce modèle ou n'importe quel modèle, il faut que celui-ci
tende vers 0.

II.3/ Filtre de Kalman

II.3.1/ Explication générale 

Le filtre de Kalman est un filtre à réponse impulsionnelle infinie c'est-à-dire que celui-ci se
base sur les valeurs du signal d'entrée mais aussi des valeurs antérieures de celui-ci. Le
filtre de Kalman est donc une méthode permettant d'estimer les différents paramètres d'un
système qui  évolue dans le temps, tout cela à partir  de mesures bruitées. Le filtre de
Kalman est donc utilisé dans de nombreux domaines tels que le traitement d'images ou les
radars par exemple.

Ce filtre est capable de prédire des paramètres du système, et de rectifier des erreurs.
Grâce au filtre de Kalman, il est possible d'avoir des erreurs raisonnables et ainsi d'avoir
des estimations correctes.

Il y a deux grandes étapes concernant le fonctionnement du filtre de Kalman :

16

Projet de Fin d'Études     : Filtrage de Kalman pour la détection de défaut sur un robot mobile

err=
Σt( yestimé− y)2

Σt y²



- La première étape est la prédiction de l'estimation en fonction du modèle du système. De
plus, dans cette étape, nous avons l'état prédit et l'estimation prédite de la covariance.

- La seconde étape vise à faire la mise à jour de cette prédiction à l'aide des nouvelles
mesures. Alors que dans cette seconde étape, nous avons une équation d'innovation, la
covariance de l'innovation, le gain de Kalman mis à jour, ainsi que l'état de mis à jour et la
covariance de mis à jour. Finalement,  l'objectif  de cette seconde étape est d'avoir une
estimation bien plus précise.

II.3.2/ Explication plus détaillée

Pour l'utilisation du filtre de Kalman, le système doit être un système linéaire bruité. Nous
pouvons écrire sous la forme suivante le système : 

x(k+1) correspond à l'évolution du système.

xk est un vecteur représentant l'état du système.

uk représente les commandes.

yk est un vecteur contenant les mesures effectuées.

Ak est une matrice dépendante de la modélisation du système.

Bk est une matrice dépendante de la modélisation du système.

C k est une matrice dépendante de l'état du système bruité 

wk bruit blanc gaussien centré et indépendant de matrice de covariance Q.

v k bruit blanc gaussien centré et indépendant de matrice de covariance R.

Rappel sur les bruits blancs Gaussiens     :

Un bruit blanc est un processus aléatoire ayant la même densité spectrale de puissance
(DSP) à toutes les fréquences de la bande passante. On dit qu'un bruit blanc est Gaussien
lorsqu'il a une distribution normale et que sa moyenne est nulle. De plus ce bruit est ajouté
au système.

Pour  commencer,  nous  savons  que  nous  avons  besoin  de  mesures  pour  le  filtre  de
Kalman et étant donné que nous n'en avons pas au début il faut bien initialiser une valeur.
Nous recherchons à minimiser la matrice de covariance de l'erreur.  

D'où : P0=E [ x0 x ' 0]
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x(k+1)=Ak x k+ Bk uk+Gw k

yk=C k xk+vk



De plus, la matrice de covariance de l'erreur reconnaît l'équation de Riccati.

Par  la  suite  les  deux  étapes  nécessaires  au  fonctionnement  de  ce  filtrage  sont  la
prédiction et la correction.

Étape de prédiction     :

Lors de l'étape de prédiction, nous avons l'erreur d'estimation qui croit car l'initialisation
était obligatoire pour la suite et le bon fonctionnement de l'algorithme.

x̂(k /k−1)=A x̂(k−1/ k−1)+BU (k−1)

P (k /k−1)=A P (k−1 / k−1) Ak
T
+GQGT

Étape de correction     :

Nous prenons en compte les différentes mesures pour corriger l'estimation trouvée. C'est
pour cela que nous utilisons le théorème récursif des moindres carrés. 

 

x̂(k−1 /k −1)= x̂(k / k−1)+ K k ( yk−C x̂(k / k−1 ))

P(k / k)=( I−K k C k) P(k / k−1)

De plus nous devons avoir le gain optimal de Kalman K pour pouvoir réaliser nos différents
calculs : 

K k=P (k / k−1)C
T
Σk

−1

Σk=R+C P(k / k−1 )C
T

18

Projet de Fin d'Études     : Filtrage de Kalman pour la détection de défaut sur un robot mobile



II.4/ Acquisition de mesures et commande du Robotino

L'étape qui précède l'identification et la validation du modèle est la collecte de données.
Ainsi pour cela l'établissement d'un parcours a été effectué, cette partie fut alors la partie
commande. Le parcours a été établi pour durer assez longtemps c'est-à-dire entre 45 min
et  1  heure.  Ensuite,  dans  cet  enregistrement  de  données  nous  avons  les  différentes
données concernant les moteurs par exemple. Au départ le lacet du robot nous intéressé
particulièrement.  Les  entrées  du  système  sont  les  consignes  de  vitesses  angulaires
envoyées et la sortie était le lacet du robot mobile. Le Robotino était testé sur la piste de
test de robots de Polytech Lille.

19

Projet de Fin d'Études     : Filtrage de Kalman pour la détection de défaut sur un robot mobile

Figure 10: Arène de test du Robotino



II.5/ Implémentation du filtre de Kalman

Dans cette partie, l'objectif est d' expliquer les étapes d'implémentations avant d'arriver à
l'implémentation finale.

II.5.1/ Implémentation du filtre de Kalman en simulation

Pour commencer, j'ai choisi un système discret pour pouvoir le simuler, j'ai  réalisé des
simulations en régime permanent et à temps invariant. Dans ce cas, un bruit sera ajouté
car dans la simulation, si nous n'avons pas de bruit le résultat s'éloignera fortement de la
réalité.  Le  système  choisi  est  régi  par  les  matrices  suivantes  qui  représentent  la
dynamique du système simulé. Les matrices A, B, C et D sont donc les suivantes :

A=∣
3.1587 2.7410−0,8520
1.4412 6.6666 0
0 8.8888 2.2541∣

B=∣
0.5487
7.45870

−2.2587 ∣
C=∣1 0 0∣

D=0

Dans ce cas l'utilisation des équations du filtre de Kalman est nécessaire, j'ai utilisé les
équations de mise à jour du temps ainsi que celle de la mise à jour des mesures. Dans
mes différentes équations, je tiens compte des mesures passées pour prédire l'état futur
lors  de  la  mise  à  jour.  En  effet,  la  correction  sera  réalisée  en  fonction  de  l'équation
d'innovation  c'est-à-dire  que  l'écart  que  nous  trouvons  entre  les  différentes  valeurs
mesurées et les différentes valeurs prédites. Ainsi, cet écart est le gain d'innovation, celui-
ci permet de minimiser la covariance en tenant compte du bruit. De cette manière nous
pourrons estimer à l'aide de ce filtre une estimation optimale de notre sortie.

Dans mon cas, j'ai ajouté un bruit qui correspondrait au bruit du Robotino. L'ajout de ce
bruit dans mes équations d'état était donc nécessaire pour avoir une simulation utile. J'ai
donc un modèle discret, et choisit au préalable des valeurs pour les coefficients des bruits
des capteurs et le bruit du système. Après avoir créé mon système, tous les paramètres de
mon modèle sont déterminés. L'objectif de cette simulation est donc de pouvoir comparer
la sortie du filtre de Kalman et la sortie réelle. Mais afin d'avoir une simulation exploitable,
il  fut  intéressant  de  faire  des  comparaisons  avec  plus  ou  moins  de  bruit.  Dans  mon
système,  j'ai  mis  mon  filtre  de  Kalman  dans  un  retour.  L'étape  suivante  était
l'implémentation d'un signal quelconque, (utilisation de fonctions affines, fonction cosinus
etc...) dans ce cas, j'ai utilisé la fonction cosinus.

20

Projet de Fin d'Études     : Filtrage de Kalman pour la détection de défaut sur un robot mobile



La comparaison avec la sortie filtrée et la sortie réelle a donc été logique.  Grâce aux
différentes mesures de l'erreur de covariance, nous pouvons constater que celle-ci a été
réduite de deux après le filtrage à l'aide du filtre de Kalman.

Concernant le filtrage de kalman variant dans le temps, j'ai réutilisé une partie du filtrage
de Kalman en régime permanent. Cette fois, la covariance du bruit était aussi variante.
L'ajout de récursivité pour pouvoir travailler dans le temps a donc été fortement utile. Dans
ce cas, les matrices d'estimation d'état et de covariance d'erreur sont mise à jour à chaque
itération.  L'utilisation  des  bruits  est  nécessaire  pour  les  mêmes  raisons  que
précédemment.  Après  avoir  implémenté  le  nouvel  algorithme,  la  comparaison entre  la
sortie réelle et la sortie estimée a été réalisé.

Ce premier graphique montre la réponse de la sortie réelle en bleu et la réponse du filtrage
de Kalman en rouge.
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Figure 11: Réponse de la sortie réelle en bleu et réponse du filtrage de Kalman en rouge

Figure 12: Erreur de la mesure en bleu et erreur du filtrage en rouge



Ce second graphique nous montre l'erreur de la mesure et l'erreur du filtrage. De plus en
régime  à  temps  variant  nous  avons  une  erreur  de  covariance  inférieure  à  la  valeur
théorique. En effet la covariance de sortie atteint un état stable à partir de la huitième
itération. Par contre, la matrice de gain ne change pas par rapport au régime permanent. 

II.5.2/ Implémentation du filtre de Kalman sur mon premier modèle

Pour  pouvoir  obtenir  les  différents  paramètres  de  mon  premier  modèle,  j'ai  utilisé  la
méthode  des  sous  espaces.  Ainsi,  à  l'aide  de  cette  méthode  j'ai  pu  identifier  les
paramètres  de  mes  différentes  matrices  A,  B,  C,  D.  Avant  d'obtenir  ces  différents
paramètres,  il  était  nécessaire  d'effectuer  des  acquisitions  de  données  à  l'aide  du
Robotino. Une fois ces paramètres obtenus, je les utilise pour mon filtrage de Kalman. Il ne
faut pas oublier que dans ce nouveau cas, le bruit est ajouté dans l'algorithme. Dans cette
simulation, seuls les paramètres du Robotino ont été intégré.

Ainsi, avec ce premier modèle, l'observation principale des résultats amène à conclure que
l'établissement de ce premier modèle n'était pas correct car l'erreur était assez grande et
donc nous avions une estimation assez éloignée de ce que nous voulions. Cela était aussi
dû à l'erreur de la matrice de variance - covariance. Les résultats étaient tout de même
positifs, le fonctionnement de l'algorithme à l'aide des paramètres est donc fonctionnel.

Cette  courbe permet de visualiser et  de mieux comprendre les différentes explications
données précédemment. Dans cette partie, le signal utilisé n'était pas encore le signal de
la commande du Robotino. Le signal était le même que dans l'explication du précédent
cas, en effet dans une des prochaines parties l'explication avec le filtrage de Kalman en
ligne sera réalisé. 
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Figure 13: Intégration des Paramètres A, B, C et D. 



II.5.3/ Modifications paramétriques majeures du modèle

Pour identifier les différents paramètres du Robotino, nous utilisons la méthode des sous-
espaces  décrite  précédemment.  En  utilisant  cette  méthode  à  partir  de  mesures  nous
obtenons  les  différentes  matrices  A,  B,  C  et  D  mais  pour  avoir  une  filtre  de  Kalman
performant l'un des changements majeurs fut l'identification des paramètres G, R et Q.

Ainsi en trouvant G nous aurons une initialisation beaucoup plus proche de la réalité. Pour
trouver la matrice G nous pouvons aussi utiliser la méthode des sous-espaces. 

Dans ce cas, nous pouvons constater que K équivaut à notre G il est donc faisable de
trouver son approximation. De plus pour trouver les paramètres R et Q il a fallu étudier le
bruit que nous avions entre  la sortie réel et la sortie estimée. Ceci nous a amené à en
déduire par exemple que Q équivalait à : 

 

Pour réaliser des études de bruits, il a donc été nécessaire de faire le calcul de la sortie
estimée du filtre de Kalman avec la sortie réelle du Robotino. De plus dans un premier
temps il a été plus simple de trouver l'équivalence de R en faisant l'hypothèse que le bruit
de mesure était le même.  

II.5.4/ Implémentation du filtre de Kalman sur un modèle complet

Concernant l'implémentation du filtre sur le modèle complet, le principe était le même que
précédemment.  Dès le départ le but était  de l'implémenter sur la position du lacet. Au
départ nous avions une grosse différence entre la sortie estimée et la sortie réelle. De plus
comme  nous  pouvons  le  remarquer  sur  la  figure  suivante  ces  deux  courbes  sont
confondus.  La  performance  du  filtre  de  Kalman  est  donc  réelle,  pour  information  ce
modèle a été identifié et validé. 
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x(k+1)=Ak x k+Bk uk+ Kwk

yk=C k xk+wk

w k= ŷk−y s

Q̂k=
1
( N+1)

[W 1...W n][W 1...W n]
T



 

II.6/ Changements réalisé sur le système avant la détection de défauts 

L’objectif est de pouvoir utiliser le filtre de Kalman sur plus de sorties car nous n'avons
pour l'instant que l'utilisation du filtre de Kalman sur le lacet. Le Robotino possède trois
entrées à savoir les vitesses qu’on donne comme consigne, et nous avons qu'une seule
sortie qui est la position du lacet. Cependant l'objectif suivant, a pour but de considérer
d’autres sorties comme, les vitesses angulaires des roues, les positions x et y.

- Dans un premier temps, le choix des sorties seraient les vitesses angulaires des roues,
ainsi que les différentes positions des roues.

- Nous pouvons ensuite faire une acquisition assez longue pour pouvoir enregistrer les
différents bruits pour chaque sortie.

Remarque     : Possibilité de rajouter plus d'itérations pour que le filtre soit plus précis. 

- Après cette acquisition il suffira de mettre dans un fichier pour identifier le modèle pour
pouvoir le valider par la suite.
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Figure 14: Implémentation du filtre de Kalman sur le lacet, en bleu courbe réelle et en rouge 
courbe du filtrage 



En suivant  les  précédentes  manœuvres,  nous pourrons utiliser  le  filtre  de  Kalman de
manière  optimale. De  plus,  pour  pouvoir  obtenir  les  différentes  vitesses  des  roues  la
séparation de la matrice est nécessaire. Après avoir réalisé la séparation de ces matrices
pour avoir les vitesses angulaires de chaque roue ainsi que les positions nous incluons le
filtrage de Kalman pour ces différentes sorties et nous obtenons cela. Cette méthode fut la
première utilisée, par la suite, un changement a été réalisé dans la sortie du modèle pour
avoir une meilleure estimation.

Voici l'utilisation du filtrage de Kalman pour les différentes positions des roues.

II.7/ Surveillance, diagnostic et détection de défauts

La définition de la sûreté  de fonctionnement a été faite dans le contexte, ainsi l'objectif est
de contrôler les paramètres et les perturbations d'un système. Il est donc nécessaire de
réaliser  de  la  surveillance  sur  un  système,  pour  détecter  les  différents  défauts  d'un
système. Nous pouvons définir le mode de fonctionnement à partir des données que nous
avons collecté précédemment. Pour réaliser des diagnostics, nous pouvons utiliser des
données en ligne et hors ligne.

II.7.1/Défauts et défaillances

Un défaut existe une fois que nous avons un écart avec la valeur théorique et la valeur
mesurée. Lorsqu'il n'y a pas de défauts l'erreur est quasiment nulle, en effet les défauts
peuvent arriver au niveau des actionneurs et au niveau des capteurs.

Au niveau des défauts actionneurs, cela correspond aux défauts de l'entrée du système.
Ce problème peut dégrader seulement une partie de son comportement de base, mais il
peut  aussi  le  faire  totalement.  De plus,  les  défauts  capteurs  par  l'augmentation  ou la
réduction de la valeur théorique, ou avoir un biais ou un bruit qui modifie la valeur désirée.

Il est aussi possible que le défaut survienne à cause du vieillissement de composants ou
du système.
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Figure 15: Utilisation du filtre de Kalman sur les positions des roues, superposition des courbes 
réelles et mesurées



Un  défaut  n’entraîne  pas  tout  le  temps  une  défaillance  c'est-à-dire  que  cela  peut
correspondre à un pic puis revenir  à l'état  du système normal.  En effet,  la défaillance
entraîne un mauvais fonctionnement du système la différence entre le cas mesuré et la
théorie est beaucoup trop élevée. L'étape suivant la défaillance pourrait être la panne et
cette panne entraînerait un arrêt du système. 

II.7.2/ Méthode pour la détection des défauts

Pour détecter les défauts, l'utilisation de résidus a été réalisé. Les résidus sont mis en
place à l'aide des mesures réalisées et des calculs théoriques. Dans un premier temps,
l'établissement de résidus fixes a été effectué. Puis dans un second temps, les résidus ont
été implémenté pour évoluer pendant la période demandée. Une fois cela effectué nous
pouvons décider s'il y a un dysfonctionnement ou non.

Résidus fixes     :

Après cela, une modification d'un élément d'une de ces matrices m'a permis d'inclure un
défaut.  Ainsi j'ai  donc fait  plusieurs scénarios pour pouvoir  tester des visualisations de
défauts.
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Figure 16: Pas d'introduction de défauts pour les positions 



Ci-dessus nous pouvons observer la modification que j'ai réalisé pour pouvoir un pic au
niveau de la vitesse angulaire de la roue 1.

Ensuite, après divers tests, j'ai pu décider des différentes valeurs de mes seuillage pour
pouvoir dire s'il y avait défaut ou non. Comme nous pouvons l'observer, je n'ai ajouté qu'un
défaut au niveau de la vitesse angulaire de la première roue. Et nous voyons bien que ce
défaut et bien visible car il dépasse bien notre seuillage.
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Figure 17: Introduction de défaut pour la vitesse de la première roue

Figure 18: Calcul de l'erreur qui montre un pic dépassant largement les seuils



Par contre nous pouvons remarquer qu'au niveau des positions rien n'a changé et cela est
normal car il n'y a pas de défauts. 

Résidus évolutifs     :

Concernant les résidus évolutifs, une matrice a été crée pour pouvoir avoir des résidus qui
évoluent bien en fonction de la valeur réel. De plus, un calcul a été réalisé pour cela en
effet après avoir réalisé le calcul de la sortie réelle et de la sortie estimée. Nous calculons
la covariance de cela pour ne récupérer que les écarts types de ces matrices. 

Nous calculons la covariance pour obtenir les écarts types présents sur la diagonale de
celle-ci de la sorte :

Ensuite la création d'un matrice comportant la racine carrée de ces valeurs est établie.
Dans cette exemple j'ai mis une matrice 6x6 mais celle-ci peut différer en fonction des
sorties. Lorsque cela a été réalisé, nous mettons cette enveloppe de résidus à plus ou
moins trois fois l'écart type et nous pouvons observer que lorsqu'il n'y a pas de défaut les
sorties estimées et réelles sont dans l'enveloppe. 
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cov (résidus)=∣
σ1 ... ... ... ... ...
... σ2 ... ... ... ...
... ... σ3 ... ... ...
... ... ... σ4 ... ...
... ... ... ... σ5 ...
... ... ... ... ... σ6

∣

Figure 19: L'erreur est à 0 pour les positions



 

Par contre, lorsque l'ajout de défaut est réalisé nous observons que les mesures réelles
des sorties et la sortie estimée est bien au dessus du filtrage de Kalman.
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Figure 21: Vitesse 1 mesurée et estimée 
avec les seuil en pointillés verts

Figure 20: Position 1 mesurée et estimée 
avec le seuil en vert

Figure 22: Position de la roue 
1 mesurée et estimée dépassant
largement l'enveloppe de 
seuillage



Différents scénarios     :

En effet  pour  réaliser  le  plus  de tests  et  modéliser  des défauts,  il  a  a  fallu  faire  des
scénarios. C'est-à-dire que le test d'implémentation de défauts a été réalisé sur chaque
sorties indépendamment, puis à plusieurs pour voir leur influence. 

Ainsi tous ces tests ont été établi grâce à la réalisation de ce schéma : 
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Figure 23: Vitesse de la roue 1 mesurée et estimée 
dépassant l'enveloppe de seuillage



II.8/ Rendus du projet

Tout au long de ce projet, la réalisation de documents permettant la compréhension des
étapes  réalisées.  Pour  commencer  il  a  fallu  faire  un  rapport  pour  montrer  que  la
compréhension du projet  était  une chose acquise.  Ensuite  la  rédaction  de documents
permettant  de présenter le  matériel  et  donner  des astuces en cas de problème a été
réalisé. Un document était plus centré sur les problèmes pouvant être lié au Robot et un
second concernait les problèmes liés au logiciel. 

De plus un document pour expliquer les procédures à suivre pour utiliser correctement le
programme a été effectué. Ainsi, dans ce document de nombreuses choses sont décrites
telles que les précautions à mettre en place. Des tutoriels pour la mise en marche et les
acquisitions ont été réalisé. En effet, j'ai instauré un format pour les documents ayant des
procédures devant être réalisé les unes à la suite des autres, des remarques pertinentes y
ont été ajouté. 
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III/ DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET PERSPECTIVES   

III.1/Difficultés rencontrées

Au cours de ce projet, j'ai été amené à rencontrer plusieurs problématiques telles
que : 

Lors de l'identification du modèle, ma première méthode me donnait des approximations
sur les paramètres recherchés. En effet dans mon système il y avait aussi un surplus de
bruit qui venait perturber le système. Et dans cette phase du travail il a fallu trouver une
innovation permettant de prendre en compte ce bruit. En effet une prise en compte de
paramètres  supplémentaires  m'ont  amené  à  avoir  un  modèle  bien  plus  correct.  Cela
impactait  la  détection  de  défaut  car  avec  ces  perturbations  les  valeurs  dépassent
forcément les différents seuillages. 

De plus, lors des différentes acquisitions parfois celui-ci pouvait s'arrêter subitement. Cela
était dû à une communication interrompue entre l'ordinateur et le Robotino. Changer de
Robotino  n'était  pas  une bonne solution  car  avec le  vieillissement  de  ceux-ci  il  fallait
forcément refaire d'autres acquisitions et changer totalement de données. Cela impliquait
donc aussi un changement de seuil pour la détection de défauts.

III.2/Perspectives

Lors de ce projet l'utilisation du filtrage de Kalman a été réalisé, il existe aussi un
filtre de Kalman étendu. En effet, ce filtre de Kalman étendu est utilisé pour les systèmes
non linéaires. Un travail sur ce filtre amènerait forcément à réaliser un travail encore plus
conséquent sur la modélisation du système mais cela serait réellement intéressant. Cette
fois-ci il serait impossible de travailler de façon matricielle à cause de cette non linéarité
car les équations des étapes de prédiction et de correction ne le sont pas. De plus, le
calcul  serait  différent  car  il  faudrait  recalculer  la  Jacobienne  d'état  à  chaque  fois  par
exemple. 

Concernant l'identification des paramètres du modèle il serait aussi interessant d'utiliser
une autre méthode incluant un bruit blanc de moyenne nulle. Cette méthode est nommée
ARX, Auto Regressive Model with eXternal inputs. Le travail a été effectué sur les capteurs
et donc les sorties du système, il serait possible de travailler sur la partie actionneurs et
donc sur les entrées du système.  
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CONCLUSION

Pour finir, ce projet répond aux objectifs fixés au départ, c'est-à-dire que nous avons
un filtrage de Kalman capable de détecter les défauts du Robotino. Durant ce projet, de
nombreuses notions ont été découvertes telles que le filtrage de Kalman en lui-même ou
encore  les  méthodes  des  sous-espaces,  la  méthode  des  résidus.  Toutes  ces  notions
découvertes ont attisé ma curiosité, ainsi ce projet fut très enrichissant.  

Lors de ce projet, j'ai pu m'investir complètement dans ce projet, j'ai donc pu développer
des compétences techniques en automatique, robotique. En effet, lors de ce projet j'ai pu
réaliser beaucoup de recherches techniques pour trouver la meilleure solution. J'ai pu lire
de nombreux documents scientifiques qui m'ont permis de comprendre et d'appliquer une
bonne  méthodologie  scientifique.  De  nombreux  documents  ont  été  rendus  durant  ce
projet, pour alimenter et que les prochaines personnes voulant utiliser mon travail puissent
le comprendre assez rapidement.

De plus, ce projet m'a permis de développer des compétences de gestion de projet, cela
m'a amené à comprendre qu'il y avait toujours des imprévus dans des projets et à mieux
réagir lors d'un problème d'envergure.
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