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Résumé : L'objectif de cette thèse est de proposer une solution complète basée sur la vision pour permettre la 
navigation autonome d'un vaisseau de poursuite (S/C) lors d'opérations de proximité dans l'espace de rendez-
vous (RDV) avec une cible non coopérative en utilisant une caméra monoculaire visible. Le rendez-vous autonome 
est une capacité clé pour répondre aux principaux défis de l'ingénierie spatiale, tels que l'enlèvement actif des 
débris (ADR) et l'entretien en orbite (OOS). L'ADR vise à éliminer les débris spatiaux, dans les régions protégées en 
orbite basse, qui sont les plus susceptibles d'entraîner des collisions futures et d'alimenter le syndrome de 
Kessler, augmentant ainsi le risque pour les engins spatiaux opérationnels. L'OOS comprend des services 
d'inspection, d'entretien, de réparation, d'assemblage, de ravitaillement et de prolongation de la durée de vie des 
satellites ou structures en orbite. Lors d'un RDV autonome avec une cible non coopérative, c'est-à-dire une cible 
qui n'aide pas / n’interagit pas le chasseur dans les opérations d'acquisition, de poursuite et de rendez-vous, le 
chasseur doit estimer l'état de la cible à bord de manière autonome. Les opérations de rendez-vous autonomes 
nécessitent des mesures précises et actualisées de la pose relative (c'est-à-dire la position et l'attitude de la cible), 
et la combinaison de capteurs de caméra avec des algorithmes de poursuite peut constituer une solution 
rentable. La recherche a été divisée en trois études principales : le développement d'un algorithme permettant 
l'acquisition de la pose initiale (c'est-à-dire la détermination de la pose sans aucune connaissance préalable de 
cette pose aux instants précédents), le développement d'un algorithme de poursuite récursif (c'est-à-dire d’un 
algorithme qui exploite les informations sur l'état de la cible à l'instant précédent pour calculer la mise à jour de la 
pose à l'instant actuel), et le développement d'un filtre de navigation intégrant les mesures provenant de 
différents capteurs et/ou algorithmes, avec différents taux et délais. En ce qui concerne la phase d'acquisition de 
la pose, un nouvel algorithme de détection a été développé pour permettre une initialisation rapide de la pose. 
Une approche est proposée pour récupérer entièrement la pose de la cible en utilisant un ensemble d'invariants 
et de moments géométriques (c'est-à-dire des caractéristiques globales) calculés à partir des images de la 
silhouette de la cible. Les caractéristiques globales synthétisent le contenu de l'image dans un vecteur de 
quelques descripteurs qui changent de valeurs en fonction de la pose relative de la cible. Une base de données 
des caractéristiques globales est pré-calculée hors ligne en utilisant le modèle géométrique de la cible afin de 
couvrir tout l'espace de la solution. Au moment de l'exécution, les caractéristiques globales sont calculées sur 
l'image actuelle acquise et comparées avec la base de données. Différents ensembles de caractéristiques globales 
ont été comparés afin de sélectionner les plus performants, ce qui a permis d'obtenir un algorithme de détection 
robuste avec une faible charge de calcul. Une fois la première estimation de la pose effectuée, un algorithme de 
suivi récursif est initialisé. L'algorithme repose sur la détection et la correspondance des contours de la silhouette 
observée avec le modèle géométrique 3D de la cible, qui est projeté dans le cadre de l'image en utilisant la pose 
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estimée à l'instant précédent. Ensuite, la somme des distances entre chaque point du modèle projeté et les points 
de l'image correspondants est écrite comme une fonction non linéaire des paramètres de pose inconnus. La 
minimisation de cette fonction de coût permet l'estimation de la pose à l'instant courant. Cet algorithme fournit 
des mesures rapides et très précises de la pose relative de la cible. Cependant, comme d'autres trackers récursifs, 
il est sujet à des divergences. Ainsi, l'algorithme de détection est exécuté en parallèle avec le tracker afin de 
fournir des mesures corrigées en cas de divergence. Les mesures sont ensuite intégrées dans le filtre de 
navigation du chasseur pour fournir une estimation optimale et robuste. Les algorithmes de navigation basés 
vision ne fournissent que des estimations de pose. Cependant, certaines opérations de rendez-vous nécessitent la 
synchronisation du mouvement du chasseur avec le mouvement de la cible, ce qui implique la nécessité de 
connaître également la vitesse linéaire et la vitesse de rotation de la cible. Pour cette raison, la fonction de 
navigation repose sur un filtre dynamique plutôt que sur un filtre cinématique. De plus, les mesures basées vision 
peuvent être affectées par une latence élevée. Deux techniques de gestion des retards adaptées au rendez-vous 
spatial ont été appliquées à ce problème. Les méthodes choisies sont la méthode de re-calcul du filtre - qui 
permet toujours une estimation optimale au détriment d'une charge de calcul élevée - et la méthode de Larsen - 
qui fournit une solution plus rapide et dont l'optimalité repose sur des exigences plus strictes. Les performances 
des méthodes ont été analysées afin de permettre la sélection de la technique la plus appropriée pour le 
problème de la RDV. Les résultats de chaque étude ont été intégrés afin de construire une solution de navigation 
robuste, en tenant compte de la contrainte des ressources de calcul réduites disponibles sur les processeurs 
typiques qualifiés pour le spatial. 
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Summary: Low Earth Orbits (LEO) are mainly occupied by communication, navigation, and observation 
satellites, which provide lot of services upon which the modern society is used to rely. These orbits are 
in danger due to the growing population of space debris. Space debris population is composed by all the 
orbiting spacecraft which are now inoperative, as well as by the fragment caused by collisions. In order 
to stabilize the LEO environment and ensure to future generation a safe access to space, it is necessary 
to develop autonomous systems (named chaser spacecraft) which are capable of reaching the biggest 
(and most dangerous) orbiting debris and capture them. Such an autonomous spacecraft must be 
equipped with a navigation system enabling the estimation of its own position and most importantly of 
the position, the attitude and the rate of the targeted debris. This information is necessary in order to 
allow safe approach and safe capture. The aim of this thesis is to develop a full navigation solution 
compatible the limited computational resources available on board and the particular conditions that 
are met in space. 
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