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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Estimation 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Modélisation et filtrage des variables aléatoires périodiques - Applications en localisation 
et navigation 

Sujet : La localisation et la navigation utilisent souvent des mesures angulaires bruitées. Elles sont communément 
modélisées comme des variables aléatoires gaussiennes définies sur un domaine linéaire. Les approches utilisées 
dans la plupart des cas pour les fusionner et/ou les filtrer (moyenne pondérée, filtrage de Kalman) sont limitées par la 
nature périodique des variables qui n’est pas prise en compte. Ce phénomène est très marqué dans le cas d’erreurs 
importantes, comme il peut en apparaître par exemple dans certaines applications relatives à la localisation et la 
navigation des drones, et plus particulièrement sur l’estimation du cap. 

Une solution potentielle à ce problème est de modéliser la densité de probabilité des angles par une distribution 
périodique et non plus gaussienne. Plusieurs distributions périodiques ont été introduites dans la littérature (Bingham, 
Fisher- Bingham, Gauss von Mises, von Mises-Fisher, …) et peuvent être utilisées dans ce but. Cependant la 
définition d’un opérateur de filtrage adapté à ces distributions n’est pas aussi simple que dans le cas non périodique.  

L’objet du stage est d’étudier les techniques de filtrage associées aux modélisations périodiques de variables 
aléatoires. Il débutera par une analyse bibliographique sur ce qui a été développé et appliqué dans le domaine. On 
s’attachera ici à bien identifier les contraintes pouvant limiter la mise en œuvre pratique (volume de calcul, extension 
multi-variables, mélanges de variables périodiques et non périodiques, …). Les développements informatiques 
nécessaires à l’évaluation des techniques seront réalisés sous Matlab. L’application à divers problèmes rencontrés en 
localisation et navigation des drones (estimation d’attitude, fusion multi-senseurs, azimétrie, …) sera conduite sur des 
données synthétiques et réelles. La priorité sera mise sur l’estimation d’attitude d’un drone hélicoptère hexarotor.  

 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : janvier – septembre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Traitement du signal, signaux aléatoires. 

Ecoles ou établissements souhaités : 

indifférent 
 


