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Introduction Générale

INTRODUCTION GENERALE

Depuis des siècles, I'homme a inventé toutes sortes d'outils et de machines plus ou

moins complexes, chacun ayant pour but de I'aider dans les differentes tâches de sa vie. Parmi

toutes ces inventions, nous allons considérer l'une d'entre elles : le robot.

Avec Leonard de Vinci et Jacques de Vaucanson apparurent les premiers automates.

Le terme <<robot> ne fut introduit qu'en 1920 par l'écrivain tchèque Karel Capek. Au cours

des années, le robot est devenu de plus en plus "intelligent" grâce aux differents progrès de

l'électronique, qui ont permis notamment de miniaturiser les circuits électriques.

Acfuellement, I'homme frouve ces robots bien utiles lorsque ceux-ci effecfuent des

tâches pénibles et répétitives (soudure, assemblage et transport de pièces,...), évoluent dans

des environnements hostiles (milieu marin, espace, environnement irradié,...), ou bien

permettent des activités nécessitant une précision extrêrne (microchirwgie, assemblage de

précision,...).

Parmi tous ces robots, certains sont spécialement conçus pour accompagner les êtres

humains dans leur vie quotidienne, notamment dans le domaine de l'assistance au

déplacement des personnes handicapées. Pour êûe opérationnels, ces robots font appel à

plusieurs techniques de la robotique mobile :

x la perception et la modélisation d'un environneme,nt souvent mal connu,

* la commtrnication entre l'homme et la machine,

,t la planification automatique de trajectoire,

x les méthodes de navigation en environneme,nts complexes,

* l'étude de I'architecture d'un système où l'êfre humain tient un rôle essentiel.

Les tavaux concernant cette thèse ont étê réalisés au sein du Laboratoire

d'Automatique des Systèmes Coopératifs (L.A.S.C.) de l'Université de Metz, et s'insèrent

t7



Infroduction Générale

dans le cadre du projet V.A.H.M. (Véhicule Autonome pour Handicapé Moteur). Ce projet

consiste à étudier et à concevoir un fauteuil roulant pour personne handicapée [l] : celui-ci

offre des fonctionnalités intelligentes comme la planification automatique de trajectoires, le

suivi de murs, le suivi de personnes, l,évitement d'obstacle,...

Figure 1 : Thèmes dc recherche ùt projd VÀ"H.M.

Les principaux il(es de recherche constituant le projet V.A.H.M. sont représe,lrtés sur

le schéma de la Figure l.

x Dans la partie "Planification", nous utilisons des Nombres MultiValegrs pour

modéliser les differents environnements où évoluera le robot : grâce à eu>r, no's pouvons

calculer automatiqueme,nt des che,rnins, tout en considerant I'aspect incertain du modèle et

les conhaintes particulières de cinématique du robot, comms par exemple la non-

holonomie.

Coopération
Homme/IVIachine

Planification
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x Lapartie "Navigation" regroupe deux aspects :

- la "Localisation" du robot à partir d'une fusion entre la perception courante et

le modèle déjà connu de l'environnement [2] ;

- la "Commande du robot en environnements complexes", permettant par

exemple de passer correctement une porte ou de faire évoluer le robot dans des

zones éfoites.

*' La partie "Coopération homme/machine" consiste à étudier le rôle particulier de

I'homme dans le système Fauteuil./Personne handicapée.

Toutes ces fonctionnalités dewont ête évidemment adaptées aru( differents types de

handicaps. Cette adaptation se fera gràce à une interface performante entre l'homme et la

machine. Elle dewa par ailleurs repondre pleinement aur besoins et aux attentes des

utilisateurs, étant donné l'immense différence de mobilité qui existe entre les personnes

handicapées. Ainsi, certaines ne peuvent qu'actionner des capteurs "tout ou rien", alors que

d'autres peuvent manipuler aisément un joystick.

Cette thèse fait partie du thème de recherche "Planification". Une méthode de

planification a déjà été développée par ROHMER [3], mais elle nécessite beaucoup de place

mémoire, n'est pas rapide et implique que le robot s'anête pour changer de direction. Cette

procédure de planification ne pouvait donc être utilisée pour notre fauteuil roulant. Afin

d'éliminer ces défauts, nous avons développé une nouvelle méthode de planification basée sur

la proximité des obstacles autour du robot. Cette planification re,pose sur des operations de

calculs de proximité.

Les premiers calculs servent à trouver les obstacles les plus proches et sont

particulierement utiles lors de la planification de trajectoire à I'aide des charrps de poteirtiel.

En modifiant l'algorithme de base, nous avons développé une méthode permettant de

calculer une proximité sous conhainte caractérisée par le rayon de giration minimum d'un
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robot évitant les obstacles. Cet algorithme est utilisé lors de la planification de ûajectoire par

post-processing d'un chemin déterminé pour un robot ponctuel holonome.

Dans le premier chapihe consacré à l'e*at de l,art, nous évoquons les

évaluer les distances séparant des objets. Nous étudions ensuite les méthodes

planifi cation de traj ectoire.

moyens pour

actuelles de

Dans le deuxième chapitre, nous faisons quelques rapides rappels sur le modèle par

Nombres Multivaleurs (N.M.v.) sur lequel repose notre approche.

Au cours du troisiàne chapihe, nous évoquons les méthodes de calculs de proximité

qui ont été développées avec, en premier lieu, la recherche d'un point obstacle par rapport à

un point source qui synbolise ur robot poncfuel. En second lieu, nous voyons la recherche

d'un point obstacle par rapport à un segment : cette fois-ci, le robot est considéré cornme un

polygone rectangle d'epaisseur nulle. En troisième lieu, nous terminons le calcul.des distances

euclidiennes avec la recherche d'un point obstacle par rapport à un polygone quelconque. Le

calcul du rayon de giration minimum clôture ce chapitre.

C'est dans le quatrième chapix's que nous procédons aux applications. En premier lieu,

nous testons la fonctionnalité de nos algorithmes de calculs de distance euclidienne dans le

cadre d'une planification par champs de potentiel. En deuxième lieu, nous utilisons le rayon

de giration minimum lors de la planification de tajectoire en adaptant les points de passage à

un robot non-holonome.

ce mémoire se termine par une conclusion résumant I'essentiel

Nous y faisons également ressortir les apports sciurtifiques, aussi bie,n

prqet V.A.H.M. que dans le contexte genéral de la robotique.

des havaux exposés.

dans le contexte du
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Etat de I'Art

1) ETAT DE L'ART

Dans ce travail de thèse, nous nous proposons de calculer une trajectoire pour un robot

mobile situé dans un environnement quelconque. L'approche choisie consiste à utiliser une

information de proximité caractéisée par la distance entre le robot et les obstacles.

Pour calculer cette distance, il faut connaître, en premier lieu, I'environneme,nt dans

lequel évolue le robot mobile. Celui-ci est défini soit par un modèle géométrique, soit par un

modèle topologique. Dans ce chapitre, nous décrivons differents modèles utilisés dans le

domaine de la robotique.

Nous verrons également un état de l'art des differentes méthodes de calculs de

distance existantes, ainsi que leur utilisation potentielle dans une planification de trajectoire.

Ce chapitre est donc découpé en trois parties consacrées à l'étude de quelques

méthodes existantes de modélisation, de calculs de distance et de planification.

1.1) Modélisation d'environnement

La modélisation permet une représentation de I'espace d'évolution. Les modèles

obtenus peuvent évenfuellement êhe modifiés au cours de la navigation en fonction des

informations perçues par les capteurs d'environnement. Dans le cas géneral, le modèle est

conçu à partir d'une base de données, dans laquelle tous les obstacles et les objets,

appartenant à I'espace considéré, sont décrits par des formes géométriques : c,est le modèle

géométrique. Pour planifier une trajectoire, il est nécessaire de transformer les modèles

géométriques en des modèles d'espace accessible : c'est le modèle topologique.

Il existe plusieurs façons de modéliser un environnement, dont celles présentées ci-

après.
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1.1.1) Décompositions utilisant les graphes

1.1.1.1) Méthodes de rétraction

1.1.1.1.1) Les diagrammes de VORONOI

Un diagramme de VORONOT est le résultat d'une rétraction de I'espace des

configurations libres en un réseau de courbes liées enhe elles [4] [5]. Chaque courbe est

équidistante de la frontière des obstacles qui l'entourent. Dans le cas d'un environnement

polygonal, les courbes sont constituées de paraboles et de segments (voir Figure 2).

Figure 2 : Exemple d'un diagramme dc VORONOï

Avec ce modèle, il est difficile de houver la distance séparant un robot d,un obstacle,

si le robot par exemple ne se situe pas sur une des courbes de Voronoi. De plus, le réseau de

courbes obtenues avec cette méthode passe loin des obstacles. Une planification basée sur

cette méthode engendrera des chemins sûrs mais parfois trop longs.
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l.l.l.l.2) Les graphes de visibilité

La méthode des graphes de visibilité [6] réduit l'espace libre en un ensemble de sites

représentés par les points de passage permettant de calculer un chemin optimal. Le principe

consiste à construire le graphe, dont les næuds représentent les sommets de I'environnement

polygonal, et les arcs les segments qui relient les sommets entre eux, sÉuls intersection avec les

obstacles (voir Figure 3).

Figure 3 : Exemple dc graphe de visibilité

Pour effectuer la construction du graphe, LOZANO-PEREZ t6] teste chaque

sommet; la complexité de son graphe est en O("1 avec n désignant le nombre total des

sommets des obstacles.

Les chemins obtenus avec cette méthode, contrairement à ceux obtenus avec les

diagrammes de VORONOT, sont top proches des obstacles. Cette situation, afin d,éliminer

ces défauts, peut aboutir en pratique à des situations dangereuses. De plus, nous ne pouvons

pas calculer une distance si le robot ne se sifue pas exactement sur les segments reliant deux

sommets de l' e,nvironnement.
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l.l.l.2) Décomposition cellulaire

Il s'agit de représenter I'environnement du robot par un ensemble fini de sous-espaces

connexes appelés "cellules", et ensuite de créer leur graphe d'adjace,nce. On peut ainsi

distinguer deux méthodes : exactes et approchées.

Les premieres décrivent analytiquement les équations des frontières des cellules, alors

que les secondes utilisent des formes simples pour décrire ces frontières. Les méthodes

approchées entraînent une perte d'information à cause de la discrétisation de l'environnement

originel.

l.l.l.2.l) Méthodes exactes : décomposition en polygones complexes

CIIATILA [7] propose de décomposer l'espace libre en une collection de cellules

polygonales convexes (voir Figure 4). L'union de toutes les cellules re,présente exacte,lnent

I'espace libre.

Figure 4 : Décomposîtion en polygones oonvqies

Avec cette modélisation, norui avons la possibilité de calculer la distance separant le

robot des obstacles, en utilisant par exemple la méthode de GTLBERT [g].
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1.1.1.2.2) Méthodes approchées

Contrairement à la méthode de décomposition cellulaire exacte, cette méthode ne

permet pas de représenter I'espace libre dans sa totalité, ce n'est qu'une approche (d'où son

nom).

Nous décomposons I'environnernent en cellules dont les tailles et les formes peuvent

être soit identique soit différente. Si elle est identique, le problèrne consiste à ffouver une

taille de cellule adéquate : une taille trop petite augmenterait le temps de traiternent, une taille

trop grande donnerait un modèle incomplet. Des cellules de tailles différentes permettent

d'éviter ce problème.

Nous pouvons retenir deux types de cellules variables : les Quadtrees, cellules carrées,

et le codage par Nombre MultiValeurs, cellules Rectangloides :

- les Quadtrees t8] I10] correspondent à la décomposition récursive de

l'espace 2D en un ensernble de cellules carées de plus en plus petites.

Ainsi, dans le cas des Quadfiees, chaque cellule mixte est décomposée en

quatre cellules plus petites de taille identique jusqu'à ce que le niveau de

résolution soit atteint. Utilisant le même principe, les Octrees représentent

une décomposition dans uû espace en trois dimensions [l l] tl2].

- le codage par Nombre MultiValeurs, proposé par pRUSKI, [13] t14l

pennet de représeirter l'environne,ment du robot pax un ensemble de

Rectangloïdes (ou codes) dont les dimensions sont fonction de leur position

dans cette grille. Les codes créés sont alors mémorisés dans un arbre binaire

permettant une manipulation aisée et une mémorisation compacte.

ROHMER [3] a exploité cette denriere représeirtation afin de modéliser

I'espace des configurations libres d'un robot polygonal. un modèle 3D est

obtenu en codant l'espace libre pour plusieurs orientations du robot. La
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troisième dimension permet alors de représenter I'espace des configurations

libres pour chaque orientation discrète du robot.

Ces deux codages peuvent se représenter sous la forme d'un arbre binaire.

La comparaison entre le codage par Quadtees et celui par N.M.V. (voir Figure 5) t3l

montre que ce dernier présente certains avantages, comme la réduction de la place mémoire

nécessaire, ou une moindre sensibilisation à des ûansformations telles la hanslation et la

rotation d'objets codés.

Nous avons choisi d'utiliser la modélisation par N.M.V. car ceu(-ci permettent des

manipulations aisées. De plus, à partir d'un code, il nous est possible de connaître plusieurs

caractéristiques des codes voisins (la longueur, son tlpe de classe : espace libre ou espace

occupé). Nous reviendrons plus en détail sur ce codage par la suite.

(a) Cods multivalourc (b) Quod*eæ
Figure 5 : Exzmple d'environnemen$ modérisés pm méthodes approchées
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1.1.2) Modélisation par champs de potentiel

Les champs de potentiel introduits par KHATIB tl5] t16l constituent une aufie

méthode de modélisation, celle-ci n'utilisant pas de graphe.

KHATIB considère un robot ponctuel comme une particule sujette à un champ de

potentiel U. Ce dernier est construit de telle sorte qu'il permet de représenter au mieux la

structure de I'espace libre. Ce champ est constitué de deux potentiels @quation (l)) : le

premier, atÎractif, attire le robot vers sa configuration finale ; le deuxième, repulsif, repousse

le robot des obstacles.

U(q) : Uo*(il +Uo@)

avec q appartenant à l'espace libre.

Le robot-particule est soumis à une force imaginaire F, obtenue à partir du potentiel U

@quation (2)).

ftù : - ùad (uod - ûod (u,é)

avec q appartmant à I'espace libre.

D'après I{EI\RICII [17], il existe trois façons de modéliser un environnement par des

champs de potentiel (Figure 6).

(1)

(2)

û

t t I
e i t I s

I .| -l Qe rts IF e

t q + é ê
q t é

I

Figure 6 : Differmts types de champs depotentiet
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La planification de trajectoire se fait par iteration : la direction de la force artificieile Ê

est considérée comme la direction à suiwe. Par conséquent, l'enrploi d'un environnement

modélisé par les champs de potentiel ne nous permet pas d'obtenir une planification de

frajectoire optimale. De plus, la force repulsive est fonction de la distance existant ente le

robot et les différents obstacles. Il est donc important de savoir où se trouve le robot par

rapport aux obstacles l'entourant, d'où la nécessité de calculer les distances entre le robot et

les obstacles.

Cette méthode présente les avantages d'êûe simple et assez rapide. Nous avons la

notion de proximité ou de distance des obstacles par rapport au robot, mais nous n'avons pas

retenu cette méthode pour la plarrification à cause du problème des puits de potentiel. Ceux-ci

syÏrbolisent un obstacle qui, de par sa forme, empêche le robot d'atteindre le point But (voir

Figure 7).

30

ff)

Figure 7: Excmple depui* depotentiet
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1.1.3) Conclusion

En utilisant les champs de potentiel, il est possible de créer une carte des distances par

rapport aux obstacles.

Parmi les méthodes de modélisation utilisant des graphes, seules quelques-unes

d'entre elles permettent de calculer la distance e,ntre un robot et les obstacles situés autour : la

décomposition de l'environnement en polygones convexes (méthode exacte), les euadûees et

les N.M.V. (méthodes approchées). Notre objectif étant de calculer ces distances pour un

robot polygonal et ceci, de manière simple, nous avons retenu la modétsation par N.M.V..

1.2) Les calculs de distance

Nous avons besoin d'effectuer des calculs de distance afin de quantifier la proximité

des obstacles par rapport au robot. Les calculs de distance sont couramment utilisés dans de

nombreux domaines comme la c.A.o. ou la robotique. Dans ce dernier domaine, les calculs

de distance peuvent être utilisés pour la localisation du robot, la recherche de collision avec

I'environnement ou le placement du robot.

Nous allons voir dans les paragraphes suivants différentes méthodes de calculs de

distance.

1.2.1) Méthode à direction de recherche

BARR [18], GILBERT et I(EERTHI t8] tlgl t20l proposent des procédures

permettant de calculer la distance entre des objets convexes. Ces procédures donnent toujours

un résultat, mais nécessite,nt un temps de calcul important, qui varie de façon linéaire en

fonction du nombre de sommets M composant I'ensemble des deux objets convexes A et B :

o(M).
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A chaque objet A et B est attribué un

distance minimale qui separe ces deux objets

Equation (3)) :

esp,rce noté respectivement Ka et Ks. La

est donnée par la formule suivante (voir

D(K* Kn) : min {lx-yl : x e K1, / e Kn}

où lx-yl est la nonne euclidienne.

GILBERT utilise les propriétés de la différence de Minkowski : calculer la distance

minimale entre deux polyèdres convexes revient à calculer la distance entre le volume restant

de la différence de Minkowski de ces objets à l,origine.

GILBERT l2l) a utilisé les résultats obtenus sur un manipulateur Cartésien deplaçant

un objet Kl rectangulaire par tanslation et par rotation, en évitant des objets sifués sur un

plan.

L'idée de depart décrite par BARR [18] et GILBERT [8] consiste à décomposer un

polygone quelconque en d'auhes polygones plus simples (des triangles). GILBERT t22ll23l

modifie I'algorithme pour que les objets concaves soient décomposés en objets convexes.

Chaque objet convexe est défini par une liste de points, chacun étant un sommet de l,objet

convexe. Pour chaque paire de sommets, nous trouvons une nouvelle distance. pour cel4 il

utilise la différence de Minkowski des 2 polytopes et d'un sommet. La Figure 8 montre les

differentes étapes nécessaires pour houver le point le plus proche sur un polygone par rapport

à un point. Pour cel4 GILBERT prend deux sommets du polygone (Zl et Z2), calcule la

distance entre le segment fonné pax ces deux points et un point O situé en dehors du

polygone. Ensuite, il fait varier I'un des deux points précédent s (23 et 22) et calcule de

nouveau la distance ente le nouveau segment et le point O. Il procède ainsi pour tous les

points du polygone.

(3)
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t
a
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l u

Figure I : Illastration des differents pas nécessaires pour I'algorithme de distance

GILBERT et ONG [24] introduisent la notion d'informations sur la stucture des

objets étudiés (une liste des sommets voisins est établie pour chaque sommet). Cette

modification permet de réduire le nombre d'itérations nécessaires pour trouver la distance

entre deux polygones.

SATO [25]o se basant sur la méthode de GILBERT, propose un nouvel algorithme

qui nécessite :

l) La construction d'une enveloppe convexe pour les polygones concaves.

2) La consfuction d'une liste des sommets voisins (reliés par un côté) constituant

I'enveloppe convexe (voir Figure 9).

3) La consfuction d'un arbre binaire qui correspond à des spheres recouwant le

polygone concave.
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Figure 9 : Définîfion des sommets voisins

SATO se sert de l'algorithme de GILBERT en introduisant la liste des sommets

voisins, ce qui permet de réduire lazone de recherche.

Pour utiliser ces méthodes de calculs nous avons besoin de connaître l,objet avec

lequel on travaille puisque le procédé fonctionne par iteration.

1.2.2) Méthode par gradient

L'utilisation de la méthode du gradient projeté telle que le propose ROSEN 126l et

exploitée par BoBROw l27l montre un phénomène de zigzagqui pénalise la convergence du

processus. Afin d'éliminer ces phénomènes de zigzag, âEGHLOUL t2gl l2gl [30],

RAMBEAUD [31] et BLAI{CHARD [32] proposent une nouvelle méthode utilisanr celle

des gradients projetés @igure l0).
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Soient deux objets convexes 01 et 02 définis par leurs enveloppes, constituées de

segments plans. Les points Xi appartenant à I'objet Oi vérifient les équations linéaires

suivantes @quation (4)) :

(4) Xi.nij Sdij j  :1 , . . .  ,k i

où, ki désigne le nombre de facettes convexes délimitant I'objet Oi, n,j la normale extérieure à

la facette j, et di1 la distance du plan support de la facette j à I'origine du repère de référence.

Nous désirons obtenir la distance d(X1, X2):llXr-Xzll, de façon à ce qu'elle soit

minimale.

Nous obtenons les points suivants @quation (5)) :

(t Xi,k*, = X,,o t f,S,.o

où i:1, 2;Xi* est le point obtenu à I'itération k ; pi la longueur du pas de déplacement ; et Si,1

la direction de recherche. La direction Si,p est obtenue par :

(6) s;,r = -1,0Y d, tlln,rv a,ll

avec :

(7) 1,* =r- N,o@To*,,) 'nl

où V 4 est le gradient de la fonction distance oû X,r, N* est la matrice dont les colonnes sont

les gradients des confiaintes actives en X,r.. Pi,1 est appelée "matrice de projection,, ou

"projecteur" car cet opérateur projette un vecteur sur le so1;5i espace supplémentaire au sous

espace ergendré par les vectews colonnes de la mahice N,t.
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Une contrainte j est dite active en un point X;,1 si le point vérifie :

gti(Xi,ù :0 Xi,p.nyd.ii: 0

L'algorithme est du type itératit il est donc nécessaire de choisir un couple de points

initiaux, Xr,o et Xz,o comme indiqué sur la Figure 10. Dans la méthode du gradient, on peut

utiliser n'importe quel couple de points intériews aux deux objets. Cependant, dans la

pratique, on utilise les centroides des deux objets. Comme en ces points aucune confainte

n'est active, il n'est pas possible d'utiliser l'opérateur P;,p pour calculer St,r,. On utilise comme

direction de recherche I'opposé du gradient de la fonction d en ces points, cela revient à

prendre Pij: 1 [29].

(8)
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Fïgure 10 : Illustrdion dc I'algorithme de distance en 2D sur un uempte.
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1.2.3) Méthode incrémentale

Pour CAllll"Y, chaque objet est décrit comme un polygone convexe ou comme une

union d'objets convexes. chaque polygone est entièrement défini :

par une liste de sommets (définis par leurs coordonnées) déterminant les

arêtes,

par une liste d'arêtes (délimitées par leurs points exhémités) déterminant

les faces.

par une liste de faces,

par son orientation et sa position.

Il existe trois critères qui permettent de vérifier la proximilé des polygones : point _

sommet, point - arête, point - face. Pour vérifier le premier critère (point P le plus proche

possible du sommet V), il faut que le point P appartienne àlazonedécrite par le sommet V et

par les projetés orthogonaux des arêtes issues du point V. Si P n'appartient pas à cette zone,

alors il existe un sommet V' plus proche de P que V. Pour les autres critères, il faut procéder

de manière identique (voir Figwe 11, Figure 12, Figure 13).

Figure 11 : Critèrepoint-sommet
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Figure 1 2 : Crîtère point - arde

Figure 13 : Crîtèrepoint-face

CAi\iTY [33] propose un algorithme dont le temps de recherche varie en fonction de

la connaissance du lieu où se trouvent les points les plus proches de deux polygones. Après

avoir fait une première recherche pour ûouver P, il y a initialisation. Ainsi lorsque l,objet se

deplace lentement dans I'espace depuis cette initialisation, le lieu est considéré comme

connu : il ne faut que quelques itérations pour retrouver un nouveau p. Dans çs cas, le ternps

est pratiquement constant, sinon ce denrier varie de façon linéaire par rapport au nombre de

sommets.

38



Etat de l'Art

1.2.4) Méthode par déplacement

CAMERON [34] propose d'e,ntourer un objet convexe par un cercle. La distance

separant deux objets convexes, symbolisés tous les deux par des cercles adjacents, est la

distance separant les ceirtres des deux cercles moins la valew des deux rayons. Si la distance

obtenue d est strictement supérieure à zero, il n'y a pas contact. Par contre, si d est négative

ou nulle, alors il y a collision enfie les deux cercles (voir Figure l4).

Figure 14 : Calculs de distancepoar deux cercles

Le fait d'entourer des objets par des cercles risque parfois de donner des résultats

faux: les limites des cercles ne coihcident pas forcément avec les limites des objets.

CAMERON propose d'utiliser la droite portant I'un des côtés du premier objet A et de la

translater jusqu'à ce qu'elle touche l'un des sommets de I'objet B (voir Figure l5).
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Fïgare 15 : Calculs de distance pour detæ objets conv&es

CAMERON utilise les propriétés de la différence de Minkowski pour calculer la

distance entre les objets.

Avec cette méthode, il est nécessaire de savoir quel côté de l'objet norxi prenons en

référence et deplaçons. Cette recherche implique du temps en particulier lorsque le nombre de

côté composant un obstacle augmente.

POBIL [35] applique la méthode à un bras manipulateur. Celui-ci, étant un objet d'un

espace à trois dimsnsisns, se refiouve enfermé dans plusieurs sphères, chacune "protégeant"

une région différente du bras manipulateur.

1.2.5) Méthode de Schwartz

SCHlVARTZl36lpropose un algorithme de calculs de distance entre deux polygones

A et B soumis à deux conditions : il faut qu'ils soient convexes et qu'ils ne possèdent que

deux dimensions. La complexité de l'algorithme est d'ordre O(logrM), avec M le nombre

total de sommets. Pour cela, SCH1TARTZ se base sur la somme de Minkowski (somme de

tous les points de A et de B vectoriellement). Il range par ordre croissant, dans une seule liste,

les différents côtés des polygones en fonction de I'angle 0 (angle que fait chaque côté par

rapport à l'axe des abscisses x). Si un côté S de A se trouve enûe deux côtés S' et S" de B,
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alors il recherche le point où se rencontent les deux segments S et S'. De plus, il oriente les

différeirts côtés des polygones de telle sorte que I'intérieur corresponde au côté gauche du

segment.

1.2.6) Méthode par décomposition en euadtrees

D'après SALET [37], les Quadhees permettent, grâce à la décomposition de

I'environnement, de trouver la distance séparant deux objets. Les euadtrees peuvent se

représenter par un arbre composé de niveaux de décomposition où nous trouvons des næuds

feuilles et des næuds fils. Chaque næud correspond à un carré de I'environnernent. Ces carés

sont noirs pour l'espace occupé et blancs pour l'espace libre. Pour un caré noir p de taille 2s,

placé au niveau S dans I'arbre, nous ûouvons, d'après la définition des euadhees, que le

centre du carré blanc le plus proche de P se touve à une distance inférieure à3.2s-1.Le temps

de calcul de distance varie en fonction du nombre de næuds feuille.

Cette méthode proposée par SAMET se rapproche de celle utilisée avec les Nombres

MultiValeurs que nous utilisons dans notre approche.

1.3) La planification de trajectoires

En robotique, il est important de minimiser la longueur de la fiajectoire ainsi que le

temps de recherche de cette trajectoire, car dans le cas général, la réduction du temps

engendre un accroissement du rendement de la production. Dans le cas d'un fauteuil roulant

pour personnes handicapées, la réduction du temps de recherche d'une planification permet un

certain confort pour la personne assise dans le fauteuil : le temps separant la validation d,un

but à atteindre et le moment où le fauteuil commence à se deplacer doit ête le plus court

possible.

Dans le point suivant, nous abordons le problème de la planification de trajectoire pour

un robot mobile non-holonome.
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1.3.1) Le robot non-holonome

Nous pouvons modéliser notre fauteuil pour handicapés par un robot mobile non-

holonome. Nous pouvons associer un vecteur d'état à ce robot : (x, y, 0, v, 0), où x et y sont

les coordonnées du milieu de I'essieu arrière pris comme point de référence du robot ; 0 la

direction du véhicule ; v sa vitesse linéaire ; et $ I'angle que font les roues avant avec I'axe du

robot (voir Figwe 16). Le changement de direction ne doit pas se faire sur place, c'est

por.rquoi nous imposons une containte : le rayon de giration du robot ne doit pas être nul.

En considérant cr et B les valeurs del'accélération linéaire des roues et de leur vitesse

angulaire, nous pouvons écrire ces contraintes cinématiques @quation (9)) :

a

x = vcos/cose

y = vcosdsne

(9) b = vsnû

u=O

ô=f

La contrainte cinématique correspondant à un roulement sans glissement se traduit par

le fait que la vitesse du robot est tangente à I'axe du robot @quation (10)) :

(10) y"o"a -)nng = 0

Cette équation n'est pas intégrable et caractérise la non-holonomie du système.
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Figure 16 : Schéma d'un robot mobilc non-holonome

Puisque le robot est non-holonome, certaines planifications de tajectoire, obtenues en

considérant le robot mobile coilrme un point, ne seront pas faisables.

Pour résoudre ce problème, voici quelques solutions de planifications de hajectoire

pour un robot non-holonome, d'abord dans un espace sans obstacles, puis avec obstacles.

1.3.2) Méthodes proposées pour un environnement sans obstacles

1.3.2.1) Le plus court chemin suivant DLIBINS

DLIBINS [38] analyse le problème consistant à relier deux vecteurs pax une trajectoire

optimale, et ceci dans un espace sans obstacles. I1 considère que le robot, représe'lrté par les

vecteurs, va toujours de l'avant : il n'y a donc pas de manæuwes dans la trajectoire.

DIIBINS a démonfié que les fiajectoires optimales étaient composées d'au plus frois

portions de courbes qui sont soit des arcs de cercle C de rayon minimal p, soit des segments

de droite S.

Ces éléments peuvent être associés de deux manières : ou hois arcs de cercles (notés

CCC) ; ou un arc de cercleo un segment de droite, un arc de cercle (noté CSC).
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Les arcs de cercles peuvent être parcourus darrs deux sens : soit le sens horaire (noté

R) ; soit le sens trigonométrique (noté L).

Parce qu'il y a une différenciation dans les se,ns de parcours, et parce qu'ilne peut pas

y avoir de points de rebroussements, voici les seuls types de trajectoires que nous pouvons

obtenir:

x Pour la famille CCC :

le tlpe LRL,

le type RLR.

* Pour la famille CSC :

le tlpe LSL,

le type RS&

le type LSR,

le type RSL.

Sur la Figure 17, nous voyons differents exemples obtenus avec la méthode de

DIIBINS.

Figure 17: Exempla deplas coar6 chemins de DWINS
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1.3.2.2) Le plus court chemin suivant REEDS et SHEPP

REEDS et SIIEPP [39], comme DIJBINS, se sont attachés à trouver une trajectoire,

pour un robot mobile non-holonome, dans un espace depourvu d'obstacles ; mais

contrairement à DIJBINS, les chemins proposés autorisent les points de rebroussement. Le

robot, toujours représenté par un vecteur, peut donc reculer.

Ces chemins sont composés d'au plus cinq portions de courbes (arcs de cercle ou

segments de droite) avec au plus deux points de rebroussement notés | (voir Figure l8).

(a) qrpe LILIL

./" 
-\..

i'k'",
It,.r

(b) typ€ n[E (c) type LlL"tuln

(d) type LIL*pSfl' (") typ" LlL,pShplR

Figure 18 : Exempla de plus courts chemins de REEDS d SHEPP

Pour le cas (a) de la Figure 18, le robot suit le premier cercle dans le sens

trigonométrique, atteint le premier point de rebrousseme,lrt, continue sur le deuxième cercle

dans le sens trigonométrique, atteint le deuxième point de rebrousse,ment, et termine en

suivant le troisième cercle toujours dans le sens higonométrique.
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1.3.2.3) Méthode de FRAICHARI)

La solution proposée par DLIBINS provoque une discontinuité dans la fiajectoire,

celle-ci étant constituée de trois éléments :

1) Un arc de cercle ;

2) Un arc de cercle ou une portion de segment ;

3) Un arc de cercle.

Cette discontinuité à I'intersection des fiois éléments vient du fait que les arcs de

cercle ont une courbure fixe : le robot est obligé de s'arrêter et de s'orienter pour suiwe la

nouvelle portion de trajectoire (voir Figure 19).

Fîgure 19 : Chemin obtenu arcc DWINS

pour résoudre ce problème, FRAICHARD t40l t41l propose une méthode appelée "le

chemin SCC (Simple Continuous Curvature)". Le principe consiste à utiliser les clothoïdes

lors de la partie arondie de la trajectoire.

La courbure K (voir Figure 20) d'un arc de cercle sera nulle au départ, variera

progressivement jusqu'à atteindre une certaine valeur puis reviendra de nouveau àzéro.L'arc

de cercle peut êffe suivi par un segme,lrt : c'est pourquoi la courbure est nulle au départ et à la

fin. Les différents élé,meirts de ce chemin seront : "s" pour le segme,lrt, "1" pour un arc de

cercle orienté vers la gauche, et "r" s'il est orienté vers la droite.
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'lirnoc,

Fïgare 20 : Profil de courbare pour an chemin SCC (lsr)

Remarque:

Dans cet exemple, chaque partie du profil de courbure correspond à une partie de la

traj ectoire effectuée :

4 correspond au segment s,

2 et6 sont les arcs de cercle I et r,

1, 3, 5 et 7 sont des clothoides.

D'après les expériences de FRAICIIARD, la solution proposée donne une frajectoire

un peu plus longue que celle obtenue avec la méthode de DUBINS.

1.3.3) Méthodes proposées pour un environnement avec obstacles

1.3.3.1) Méthode de LALIMONI)

LAIIMOI\D l42l l43l l44l t45l [46] tut I'un des premiers à utiliser les résultats

précédents. I1 s'attache à frouver une fajectoire pour un robot mobile ayant des contraintes

cinématiques. Pour cela" il considere un robot circulaire de rayon de giration r, borné et égal à

ro. Il définit l'espace des configurations admissibles comme étant le complément des obstacles

agrandis sur I'espace total. Dans ss1 espace, il va chercher une trajectoire, sans manæuwe,

constifuée de segme,lrts de droites, d'arcs de cercles de rayon rs ou d'arcs de contact dont la
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courbure est inférieure à 1/ro. Les étapes pour la recherche d'un chemin suivant LAIIMOI\D

[a6] Gigure 21, Figure 22,Figare 23) sont présentées ci-dessous.

Fîgure 21 : Premîère étnpe: agrandissement des obstacls

tL

Figure 22 : Deuxième étape : recherche d'un chemin poar an robotponduel
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Figure 23 : Correspondance dc la plmifunion dans I'envfuonnement aryc ls obsucles ograndis
d aryc Is obstads norrnaux

Cette méthode nécessite beaucoup de temps. En effet, la hajectoire trouvée pour le

robot ponctuel holonome est ensuite adaptée à un robot non-holonome. C'est cette

transformation qui prend beaucoup de temps.

1.3.3.2) Méthode de CAltlYY

L'algorithme que proposent JACOBS et CAI\IYY t47lt48l permet, dans le cas d'un

robot ponctuel, de planifier la trajectoire pour relier deux points situés dans un espace

contenant plusieurs obstacles. Ce robot se deplace uniquunent en avant et obéit aux lois

cinématiques. Le principe de I'algorithme consiste à discrétiser I'ensemble des points de

contact afin de déterminer I'espace des configurations de contact. A partir de I'eirsemble des

configurations discrètes, il faut créer un graphe en les connectant par un arc orienté. Deux

configurations ou næuds du graphe sont connectés s'il existe un chemin sans collision les

reliant par une courbe de DIIBINS. Le chernin aura une longueur minimale définie par le coût

de I'arc. Le graphe constitué permet l'application d'un algorithme de recherche de cheinin"

celui-ci genérant un chemin, de longueu minimale, d'une configuration source vers une

configuration but. La complexité de l'élaboration du graphe est donnée en O(n3lô2;, où n

représente le nombre de sommets et ô un facteur de précision.
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1.3.3.3) Méthodes par champs de potentiel

Pour planifier une trajectoire, BARRAQUAI\ID p9l et KHATIB [5] proposent

plusieurs techniques utilisant les champs de potentiel. Pour cel4 ils construisent les champs

de potentiel correspondant à I'espace entourant le robot. Deux techniques entre autres sont

étudiées :

- La technique du "best-first" est simple : on se déplace d'un e,ndroit à un aute

de manière à réduire les champs de potentiel, selon le gradient négatif. Mais

elle n'est possible que si le robot n'a au ma:rimum que 4 degrés de liberté. Par

ailleurs, la complexité varie exponentiellement par rapport au nombre de

degrés de liberté, noté n (voir [a9).

- La technique de la "vallée de charnps de potentiel" est moins rapide que la

méthode précédente. Elle consiste à chercher des "vallées" de potentiel qui

permettront d'atteindre le point but. La complexité de I'algorithme est de

I'ordre de O(n2), avec n le nombre de directions de vallées.

BEI\REGLIIEG [50], quant à lui, propose un algorithme utilisant les champs de

potentiel (Figure 24). Cet algorithme permet d'atteindre le point but, excepté lorsqu'il y a un

objet enfre le point source et le point d'arrivée (Figure 25),la forme de cet objet ne pennettant

pas au robot de se rapprocher de son point cible : cas du puits de potentiel.
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o

cæl

Figure 24 : Exemple d'environnement d sa rqtrésentûion duts un champ d.e potenticl

ffiM'ED
Sorrce

G

Figure 25 : Planifuaion de potentid réussie (à ganche), uyant échoaée (à droilc)
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Pour résoudre le problème du puits de potentiel, il faut ffouver un moyen d'extraire le

robot de I'obstacle concave. BEI\REGLIIEG [50] propose alors que le robot suive les murs.

Voici en Figure 26 wr exemple de trajectoire que I'on pourrait obtenir avec cette solution.

Figare 26: Suividc mur

En combinant les deux techniques de planification - par champs de potentiel et "suivi

de murs pour extraire le robot d'un obstacle concavet'-, nous obtenons le résultat suivant

(Figure 27).
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Figure 27 : R6ultû obtenu en fusionnant lcs deux technrquq

Nous voyoru; sur la Figure 27 que le robot est pris au piège dans le puits de potentiel :

il commence tout d'abord à se diriger vers son point but, puis il rencontre un obstacle qui

I'empêche de poursuiwe sa trajectoire. Afin de s'en dégager et de suiwe à nouveau sa

trajectoire initiale, il doit suiwe les contours de I'obstacle qui le gêne.

L'utilisation des champs de potentiel pour planifier une trajectoire ne permet pas

d'êhe absolument sûr de la frajectoire effectuée. En effet, le robot peut soit se retrouver

devant un obstacle et ne pas pouvoir se dégager, soit réussir à se dégager en suivant les

contours de I'obstacle mais dans un sens différent de celui souhaité. Ces deux casi ne doiveirt

pas se produire dans nohe application puisque note robot est un fauteuil pour handicapé

moteur.
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1.3.3.4) Méthodes par Quadtrees

CHEN [51] propose un algorithme de planification basé sur les distances euclidiennes.

Pow cela, il utilise rme nouvelle modélisation de l'environnement fondée sur les Quadffees.

Cette méthode, appelée "framed-quadtree", consiste à découper I'environnement en

Quadtrees, mais aussi à border l'intérieur de chaque cellule obtenue de cellules d'ordre I (voir

Figure 28).

BorrJer Cells

Sur

Figare 28 : Représentfrion d'an environnementpar "framedaaaùree"

la Figure 28, nous voyons :

en a, l'environnement avec un seul objet,

en b, la représentation de I'environneme,nt par les franed-quadtrees,

en c, I'arbre correspondant à la décomposition en framed-quadtrees.
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Le calcul de distance se fait grâce à un front de propagation qui suit les differentes

cellules bordantes.

Voici un exemple pour un espace de travail de 64*64 (Figure 29).

Figure 29 : Exemple de recherche d'une plnnification wec la ftamedAuaftreæ

1.4) Conclusion

Lorsqu'un robot mobile se trouve dans une pièce, il doit pouvoir se deplacer à

I'intérieur de celle-ci. Il est nécessaire de savoir où et à quelle distance se trouvent les

differents obstacles de la pièce afin de pouvoir planifier ure trajectoire.

Nous avons présenté dans ce chapitre plusieurs méthodes de modélisation d'un

e,nvironnement, de calcul de distance ou de planification de trajectoires. Les méthodes

présentées ne constituent pas une liste exhaustive, mais celles qui sont les plus répandues dans

le domaine de la robotique.

Notre but est de calculer la proximité qui sépare le robot des obstacles l'environnant et

de les appliquer à la planification. Nous proposons une méthode de calculs de proximité

independante du nombre d'obstacles prése,nts, qui permet de planifier un che,rnin acceptable.
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Celui-ci ne doit pas passer hop près des obstacles afin d'éviter tout risque de collision (graphe

de visibilité) et ne pas être trop long (Voronoi) et de mieux correspondre à r:n chemin naturel

pour l'utilisateur de notre application.

Nous avons choisi la modélisation par codage par Nombres MultiValeurs (N.M.V.) car

ceux-ci présentent les avantages d'être simple d'utilisation et de permettre une manipulation

aisée du modèle.

De plus, nous avons à nofre disposition une planification de trajectoire pour un robot

ponctuel [52]. Celle-ci utilise le codage par Nombres MultiValeurs. Nous avons décidé

d'adapter cette planification à un robot mobile non-holonome grâce à nos calculs de

proximité.
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2) QUELQUES RAPPELS SUR LES N.M.V.

Dans ce chapitre, quelques rappels sur les Nombres MultiValeurs sont effectués. Nous

commencerons par quelques définitions générales, puis nous continuerons en énonçant

quelques propriétés qui nous ont servi à mener à bien notre étude.

Le lecteur qui désire en savoir plus sur les N.M.V. et leurs propriétés peut se réferer à

la thèse de IIABERT [52].

2.1) Principes du codage par N.M.V.

Pour coder un environnernent au moyen des Nombres MultiValeurs, nous découpons

cet environnement en Rectangloides. Le principe de modélisation peut s'appliquer à un

environnement de dimension quelconque. Dans notre application, nous nous limitons à un

espace 2D ce qui correspond à un modèle composé d'un e,nsernble de rectangles.

L'une des propriétés de ces Rectangloïdes est de se recouwir partiellunent en fonction

de leur configuration dans le modèle. De plus, leurs dimensions dependent à la fois de leur

localisation dans I'environnement et de l'espace disponible. Leurs dimensions sont

proportionnelles à une puissance de 2, ce qui implique une sfiucture particulière du modèle

topologique, basée sur une description par N.M.V..

2.1.1) Définition

2.l.l.l) Définition générale

Ce que nous appelons un Nombre MultiValeurs [13] ll4ll52l [53] [54] est une entité

mathé,matique qui pennet de rçrésenter à la fois un ense,mble de valeurs numériques et un

nombre à valeurs multiples. Nous pouvons le représenter par un vecteur f dans I'ensemble

,4. S"t composantes N sont définies dans la base B de telle sorte que @quation (l l)) :
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N = ar- , .8" - t  + . . .+a, .BI  +ao.Bo

(11) avec

y i :n-1. .0 ,  a ,  e  B*et  B*  - {x ,x \ ,  x : {o ,a- l \  e tx  e  x

2.1.1.2) Exemple

Dans le cas où la base.B:5, nous avons : B* ={0,1p,3,4,X1 avecX:10,1,2,3,4\.

Nous pouvons alors obtenir des N.M.V. constitués des chiffres 0, 1, 2,3, 4 et x, avec x

pouvant prendre les valeurs 0,1,2,3 ou 4.

Ainsi, le N.M.V. (2X4)61 défini dans la base B:5 sera représenté par le vecteur

(Equation (1,2)):

(12) rur=(zo+ 2r4 224 234 244)'

2.1.2) Les Nombres MultiValeurs à Valeurs Continues

2.1.2.1) Définition

Un Nombre MultiValeurs à Valeurs Continues (N.M.V.C.) est un sous-ensemble des

N.M.V., défini tel que les composantes 4.de Z forment une suite arithmétique de raison /

@quation (13)) :

(13) T;- Ti_1 : I

Un N.M.V.C. sera représenté par les coefficientr, (o,-,,on-2,...ai,Xi-r,...Xr). C'"rt

pourquoi, lorsque nous parcourons ce N.M.V.C. de gauche vers la droite, tous les éléments à

droite du lo élément non explicite (ici : \-r) seront eu<-mêmes non explicites (de valeur X).
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Note:

Un élément est explicite quand sa valeur est connue (0 ou 1). Un élérnent est donc non

explicite lorsque sa valer.r n'est pas connue. Cette valeur est remplacée par un X.

Nous pouvons rçrésenter un N.M.V. sous la forme d'un intervalle T : fTri* T.oxJ

possédant une structure particulière définie par (Equation (14)) :

(14) Tmin: k.* et T.*: kB" + B'- I

avec u e [0, n-1], k e [0, Bn-u -1], v e [0, u[ ; B est la base de tavail, et n lenombre de

caractères représentant le N.M.V..

Le terme Bu est le cardinal du N.M.V., alors que le terme k défrlnit saposition.

Remarque:

Les paramètres u, v et k permettent de définfu le N.M.V.C.. Ce dernier se note IfYr' .

2.1.2.2) Exemple

Soit le N.M.V.C. ((m)o défini dans la base .B = 3. Alors, X peut prendre les valeurs

0 ,1  ou2 .

Nous pouvons représenter ce N.M.V.C. par le vecteur @quation (15)) :

(1O q,.,=(too 10r 102 rr0 rrr 1r2 120 121 122\'

L'utilisation des N.M.V.C. simplifie les operations de connexité lorsque

I'environne,ment est représenté par un ensemble de Nombres MultiValeurs. Par souci de
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simplification d'écriture, nous utiliserons désormais le terme N.M.V. pow désigner les

N.M.V.C..

2.2) Représentation informatique

2.2.1) Principe

Nous utilisons la base 2 pour représenter un nombre. Mais, parce qu'il existe une

valeur non connue X, nous rernplaçons cette base 2 en base 2- portr représenter les N.M.V., la

définit iondecettebaseétant :2* ={0, I ,X\ avecX:{0, 1\.

Chaque élément peut prendre 3 états, nous avons donc besoin 6['6g 66ins 2 bits pour

représenter chaque élément. C'est pourquoi nous représentons un N.M.V. au moyen de deux

mots binaires de n bits chacun, appelés CODE et VALIDATION.

Le GODE représente l'ensemble ordonné des éléments ai. Là VALIDATION permet

l'association à tout bit ai d'un bit bi, aa demier nous renseigne sur l'état explicite ou non

exptcite de a;.

Voici la convention que nous avons prise :

Si bt:1, alors l'état de a; est explicite, et a, e {O,t}.

Si bi:O, alors l'état de a; est non explicite, et a,= {O,t}.

Notons que par convention, un état non explicite dans le GODE sera forcé àI'état"0".

2.2.2) Exemple

Soit le N.M.V. : A: IO0lXXXX

D'après la convention décrite précédemment, nous pouvons représenter ce N.M.V.

sous la forme @quation (16)) :

(10
( coos vetntnou )

r=.1î00fi6ôô/irffiooôl
tJ
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Nous pouvons remplacer les X de la partie code soit par des 0, soit par des 1.

2.2.3) Les N.M.V. multidim ensionnels

Les N.M.V. multidimensionnels se définissent à partir d'un ensemble indépendant de

N.M.V. unidimensionnels @quation (1 7).

(r7) ( -

Codex /Validationx

:*, 

,vatidationy

Codeq /Validationq

Un N.M.V. multidime'nsionnel est un vecteur qui possède plusieurs dimensions. Pour

chacune de ces dimensions correspond un N.M.V.. Ainsi, en utilisant les N.M.V.

multidimensionnels, nous pouvons représenter des distances, des surfaces ou des volumes. Un

N.M.V. multidimensionnel représente donc le produit cartésien de plusieurs intervalles

@quation (18)) :

(18) R: TrTz. . . .  .Tn

Nous pouvons appliquer un ensemble de traitements à ces N.M.V., et ce quelles que

soient leurs dimensions. Pour les N.M.V. multidimensionnels, ces traitements se font

independamment dans chaque dimension.

Nous ne considérerons dans I'ensemble de ce mémoire que des N.M.V.

bidimensionnels représentés au moyen de 4 bits.

Quelques N.M.V. sont représentés Figure 30 dans une grille de 16*16 pixels qur

serviront de support d'exemples par la suite.
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I  10111?131415
0
I
T,
3
4
5
6
7
I
I

10
11
12
l3
14
15

Zonr non coilÉe

Zonr rodér

,n = foloo tt too'1
loolo /r l l0 J

tr = r0l lo/ l l lol
loooo /looo J

c =fmlo / l11rl
(100r/11il J

n =foooo /toool
un0/1i lo J

- rlroofl100 )'=[oooolooooJ

r _ rorlo/11rol
10010 11 r 1r1 J

Fîgure 30 : Exempla dc codcs da,ns une grîIle 16*16 celhlæ

Remarque:

L'intersection des Rectangloides A et B donnent naissance à un froisiè,me : le

Rectangloide I.

2.2.4) Mémorisation des N.M.V. par arbre binaire

Pour mé,moriser les N.M.V., nous utilisons un arbre binaire. Chaque næud de I'arbre

possède deux næuds fils. Le pre,mier porte la valeur 0, le deuxième la valeur 1. On parcourt la

partie explicite du CODE de la gauche vers la droite, puis on construit I'arbre e,n fonction de

la valeur des tennes ai.

63



Quelques Rappels sur les N.M.V.

Cette représentation par arbre permet de gagner de la place car d'une part celui-ci

mânorise unique,rnent la partie explicite du CODE, et d'autre part la structure arborescente

permet de coder plusieurs N.M.V. grâce à I'utilisation de næuds corlmuns.

Sur la Figure 31, nous pouvons voir I'arbre correspondant aux différents N.M.V. de la

Figure 30.

T
o
ô

Noeud racine

Noeud développé

Noeud feuille

Lien Père->Fils

- 
Lien entre dimensions

Figure 3I : Arbre binaire de N.M.V

Chaque code est codé dans I'arbre en commençant par sa dimension Y. Ensuite nous

codons sa dimension en X. Les deux dimensions sont separées l'une de l'autre par un double

hait.

2.3) Opérations ensemblistes dans I'espace des N.M.V.

Grâce à la représentation CODE / VALIDATION et à I'aide d'opérateurs logiques

classiques, nous pouvons définir ûès simplement diverses opérations telles que :

- la recherche du Min, du Max, du Cardinal d'un N.M.V.,

- la vérification de l'égalité de deux N.M.V. A et B,
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- la vérification de l'intersection enfre deux N.M.V. A et B.

- le code qui représente CraCr.

Nous re,prenons des notations similaires à celles du langage informatique. Les

opérateurs les plus utilisés sont les suivant :

,r f,g

x l

1 Â

rl. -

*&&

* l l

r l .  : :

, f !

ET logique bit àbit

OU logique bit à bit

OU Exclusif logique bit à bit

Complé,mentation bit à bit

ET Booléen entre deux propositions

OU Booléen entre deux propositions

Comparaison booléenne

Négation booléenne

2.3.1) Détermination des extremums d'un N.M.Y.

Pour calculer le maximum d'un N.M.V., nous remplaçons chaque élément X non

explicite par sa valeur ma>rimale B-1, soit 1 dans notre cas.

Nous pouvons appliquer le mêrne principe afin de détenniner le minimtrm, mais cette

fois-ci, chaque élément X non explicite prend la valeur minimale 0.

Exemple:

Soit le N.M.V. A:10fl(.Il peut être représenté sous la forme CODE / VALIDATION

(voir Equation (19)) :

A : [000/ 1100](1e)

CeN.M.V. estreprésentéparlevecteur T,o=(8 g 10 11)'
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Nous avons alors @quations (20), (21)) :

(20) MINIAJ: 1000s:8eo)

QD UAXIAJ:1011@:11p01

Le minimum est donné par la partie CODE du N.M.V., alors que l'opération suivante

nous donnera le ma,rimum @quation(22)) :

Q2)
t ttwl,ql= CODE
MAXIAI= coDE I ft varnArloN)

2.3.2) Détermination du cardinal d'un N.M.V.

Le cardinal d'un N.M.V. 14 est égal au complément à 2 de sa partie validation

(Equation (23)).

(23) CARDIAI= - %ALTDATTON)+ I

Exemple:

soit le code bidimensionnel 1=(otoo 
t1100)

[0010/ rrr0 )

Son cardinal en x est donné par @quation (24)) :

(24) CARDIAJ : -(1100)p1+ Q001)q: (0r00)s: (4)oot

Son cardinal en y est donné par @quation (25)) :

(2t CARDIU : -(l I 10)rzt + (0001)p1 : (0010)s : (2)6ot
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2.3.3) Egalité de deux N.M.V.

Pour savoir si deux N.M.VI et.B sont égaux, nous vérifions si tous les bits de CODE

de I sont égaux à ceux de B, et si tous les bits de VALIDATION de I sont égaux à ceux de,B.

Nous avons A::B si I'expression suivante est waie (Equation (26)).

(26) (COnz_,n: CoDE_a) AA (v,un_,1::vALID_B)

2.3.4) Intersection de deux N.M.V.

Lorsque deux codes A et B possèdent une intersection, l'expression Booléenne

suivante est fausse @quation (27)).

(27) An B + a si (lconr_A ^ C)DE_B) & vALrD_A & vALrD_B): o

De plus, le code intersection est donné par @quation (28)) :

(28)

c(coon _c, vALID_c) =,qn n
avec

coDE_c : (conz_,a 1 - @ttro_A)) & (conz_n 1 - (rutrn_n))
VALID _C = VALID _ A I VALID_ B

Exemple:

Soient les codes A et B de la Figure 30 ; le test d'intersection e,n x donne @quation

(2e)):

(29) (0100 ̂ 01 10) & (il00) & (1 r r0) : (0010) & (1 100) & Q 1 t0) : (0000)

et le code intersection est donné par @quations (30), (31)) :

(30) coDE_r, : (0r r0) | (0010) : (0110)
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(31) VALIDJ,: (rr00) | (r1r0): (rrr0)

En suivant le même raisonnement, on vérifie qu'il y a bien intersection eny.

On touve ainsi les équations (32) et (33)) :

(32) CODE_Iy :(00 I 0) | (0000) : (oil 0)

(33) vALrD_ry: (1110) | (r000) : (1110)

On obtient bien le N.M.V. ldessiné sur la Figure 30.

Le calcul de I'intersection est important puisqu'il permet de vérifier si un code

appartient à l'espace libre ou à I'espace occupé. Nous utilisons cette fonction dans tous les

algorithmes de recherche d'un point obstacle le plus proche, appartenant à I'espace occupé,

par rapport au robot, situé dans l'espace libre.

2.3.5) Fusion de deux N.M.V.

Lorsque nous codons un environnement, le codage est optimal |21[13]. La fusion

intervient lorsque nous deplaçons des objets d'un environnement, par exemple e,n leur faisant

subir une ûanslation ou bien une rotation, car il peut y avoir création de nouveaux N.M.V..

Ces derniers peuvent fusionner avec des N.M.V. déjà existants. Cette fusion est nécessaire :

elle permet de limiter I'espace mémoire, mais surtout de garder la structure optimale du

codage. L'opération de fusion se fera indfuendamment pour chaque dimension.

Considérons deux N.M.V. unidimensionnels llTri' et lBn:r". Pour qu'il y ait fusion

e,ntre ces deux N.M.V., il faut tout d'abord :

qu'ils aient le màne cardinal, c'est à dire que vr : 12

qu'ils soient adjacents, c'est à dire que lt r-nrl=t
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Afin d'illustrer ces relations, voici un exemple :

Soit trois codes : A : 00)O(, B : 01)O( et C : IOXX (voirFigure 32).

Figure 32: Trois codæ N.M.V.

Chacun de ces codes à un cardinal égal à 4 donc la première condition est remplie.

A est adjacent à B, et B est adjacent à C donc lt r-t rl=t.

A peut fusionner avec B car min(k,,kr) estpair : il est égal à 0. Par conte B ne peut

pas fusionner avec C car mn(k,,kr) n'est pas pair : il est égal à 1.

D'après l'équation (14), il faut que v e [0, u]. Ce qui veut dire que si on augmente v, il

faut pouvoir augmenter u. Ceci n'est possible que si min(k,,kr) est pair.

Si les hois conditions citées ci-dessus sont vérifiées, alors le N.M.V. ftft'' résultant de

la tusion de ll\i"' et fnl|n aura pour pararnètres @quation (3a)) :

(34)

La dernière condition (min(k,,kr) soit par) est fiès importante pour la suite,

puisqu'elle précise si une fusion enhe deux N.M.V. adjacents et de mêmes dimensions peut

s'effecfuer. Pour un N.M.V. donné, nous pouvons donc déterminer dans quel sens une fusion

est possible avec un autre N.M.V..

En pratique, I'examen du dernier bit explicite nous rerureigne immédiatement sur le

sens d'une éve,ntuelle fusion.

lv =vr*2

ln =^nQr,t r)
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- Si le dernier bit explicite de 1.1,ft'' est à ,1, alors I,aft'" ne pourïa fusionner

qu'avec un N.M.V. ayant un bit explicite égal à 0, ce qui correspond à un

N.M.V. de même dimension situé à sa gauche dans le modèle géométrique.

- Si le demier bit explicite de flfi'' est à Q atorc I,nft'' ne pouna tusionner

qu'avec un N.M.V. ayant un bit explicite égal à 0, ce qui correspond à un

N.M.V. de même dimension situé à sa droite dans le modèle géométrique.

Soit un N.M.V. unidimensionnel flft" aenfpar ses coefficients u, v et k.

Le cardinal de A est donné pr 2o,la position de A dans l'environnement est donnée

par k. Selon laparité ou I'imparité du paramètre k, une fusion avec un N.M.V. adjacent et de

mêrne dimension (vt : vz) est possible vers la gauche ou vers la droite.

Si k est impair, le N.M.V. adjacent situé à gauche du N.M.V. considéré a une longueur

au plus égale à celle de A moins un, soit : 2u -1. En effet, la présence d'un espace plus

important impliquerait la création d'un code de même longueur que A. Or, le codage est à tout

moment optimal : une fusion entre ce code et A se serait produite.

Exemple:

Soit un N.M.V. unidimensionnel suivant I'a;re x :

A OlXX ou 0100/1100

Le N.M.V. A pourra fusionner avec un aufie N.M.V. B, unidimensionnel en x, sifué à

sa gauche si ce denrier est placé au même niveau que A (ordonnée identique) et si la longueur

de B est identique à celle de A.

B dewa donc ête égal à : 00XX ou 0000/1100 (voir Figure 33).
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3 4 5 6 7 8

34J

fusion

Figure 33 : Fusion de deux codq

2.4) Conclusion

Les Nombres MultiValeurs sont souples d'utilisation. Nous allons pouvoir utiliser

certaines des propriétés de ce codage pour notre application.

Plusieurs outils, utilisant les N.M.V., ont déjà été développés [52] et implantés sur

notre fauteuil pour personne handicapée.
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3) LES CALCIILS DE PROXIMITE

Dans ce chapitre, nous allons aborder les calculs qui permettent de connaîte la

distance existant ente un robot et les obstacles avoisinants. Les algorithmes de calcul

proposés dans le cadre de ce chapine utilisent une méthode de propagation de I'enveloppe du

robot vers I'environnement. La recherche se poursuit jusqu'à un changement d'état, c'est-à-

dire le passage del'êtat "espace libre" à l'état "espace occupé" ou évenfuelleme,lrt I'inverse.

Puisque notre étude porte sur rm cas pratique (un fauteuil pour personnes handicapées

moteur), le robot sera considéré comme placé totalernent dans l'espace libre.

Les calculs de proximité sont de deux types :

- les distances euclidiennes : elles correspondent à I'intervalle separant le

robot des obstacles et vont nous permethe de situer le robot dans

1'environnement.

- la proximité sous confrainte caractérisée par le rayon de giration minimum

d'un robot évitant les obstacles. L'algoritbme permettant de calculer ce

rayon fonctionne sur le même principe que cerD( développés pour

déterminer les distances euclidiennes. Le rayon de giration minimum est

utilisé pour chercher une trajectoire locale avec présence d'obstacles.

3.1) Modélisation du robot et de I'environnement

3.1.1) La modélisation du robot

Note recherche s'est effecfuée en étapes de plus en plus complexes. Tout d'abord,

nous avons choisi de représenter le robot par un point, puis par un segme,lrt, et enfin par un

polygone quelconque (aussi bien concave que convexe).
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Pourquoi avoir choisi ces différents tlpes de représentation ?

x En premier lieu, le point est l'élé,ment le plus simple. D'une considération

pratique, il peut être la symbolisation d'un robot ponctuel. C'est I'hlpothèse souvent

posée par la plupart des algorithmes de planification.

x Nous pouvons ensuite considérer le segment comme si le robot était rectangulaire

et d'epaisseur nulle.

* Pour terminer notre progression, il faut représenter le robot lui-même : c'est

pourquoi nousi avons choisi un polygone.

3.1.2) Rappel sur la modélisation de I'environnement

L'environnement modélisé est divisé en deux classes :

la première définissant I'espace libre (E. L.),

la deuxiè,rne définissant I'espace occupé (E. O.) correspond aux objets.

Il n'est pas nécessaire de coder en même temps les deux classes d'espace pour notre

application. Néanmoins, nous l'avons fait pour monfier les possibilités de notre méthode.

Remarque:

Pour notre recherche, nous n'avons considéré qu'un espace à deux dimensions, mais

notre approche peut êhe reproduite pour des espaces de dimensions supérieures.

3.2) Principe des différents algorithmes de calculs

Dans ce paragraphe, nous allons étudier les différentes phases de I'algorithme qui est à

la base des differents algorithmes de calculs de proximité, exposés dans ce chapihe (voir

Algorithme l):
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Ddræloppemerd d'un dldrnent de
la Liste Ouwrte

Calcrd de la fonction
d'Évaluation

Test. de condition
de fin

Algorîlhme 1 : Schému gméral da calcul de proximîn dnns an espace codë par lcs NJULV.

Le robot est composé d'un ensemble d'élérnents (point, segme,nt ou ensemble de

segments) situé sur un ou plusieurs codes N.M.V. appelés codes sources.

Initialisation de la Liste Ouverte :

Au départ, nous commençons par projeter I'ensemble des éléments composant le robot

sur les codes voisins des codes sources. A I'intérieur de ces codes ysisins, nous obtenorut un

nouvel ensemble d'éléments. Ceux-ci sont mis dans une liste, appelée Liste Ouverte.
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Développement d'un élément de la Liste Ouverte :

La Liste Ouverte est dépilée : le premier élément situé dans celle-ci est sélectionné

puis projeté de nouveau sur les codes voisins. Cette opération donne de nouveaux éléments

que nous allons d'abord ranger dans la Liste Ouverte, puis développer.

Calcul de la fonction d'évaluation :

Chaque fois qu'un nouvel élânent est obtenu, lors du développement, nous calculons

une fonction d'évaluation. Dans notre application, celle-ci correspond soit à une distance, soit

à d'autres grandeurs.

Test de fin :

Afin de terminer notre algorithme, nous procédons à un test de fin. Celui-ci

correspond à vérifier si la Liste Ouverte est vide.

Nous donnerons une explication dans les détails dans les paragraphes suivants, car les

différents paramètres de I'algorithme (développement, calcul de la fonction d'évaluation, test

de fin) dependent du tlpe de tâche que nous voulons effectuer.

3.3) Première application : le vérificateur de collision

Le point fondamental de I'algorithme des calculs de proximité est de vérifier si les

points, caractérisés par leurs coordonnées x et y, appartiennent à I'espace libre ou à I'espace

occupé. Le principe du test consiste à parcourir l'arbre suivant les éléments du N.M.V. de la

gauche vers la droite.

Il est hès simple de passer des coordonnées d'un point à un N.M.V. (puisqu'un point

est un N.M.V. d'une seule unité).
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Ceci n'est pas directement faisable avec les Quadtrees puisqu'il n'y a pas de

correspondance enûe la position d'un point et le modèle.

Ce principe est utilisé pour I'algorithme du vérificateur de collision, algorirhme qui

permet de vérifier s'il y a collision entre le robot et les obstacles.

Soit un polygone quelconque (le robot) et un environnement composé de plusieurs

obstacles non inclus dans le robot. L'algorithme consiste à vérifier si tous les points

constituant les limites du robot appartiennent à l'espace libre.

Un exemple de deux vérifications de collision (Figure 34).

Figare 34 : Deux vffiftcaions dc collhian : sons (à Sauche) d aryc (à droitc)

Remarque:

Le robot polygonal apparaît en blanc sur la figure. Les petits cercles blancs définissent

les sommets des côtés du robot.

A partir d'un sommet du polygone, nous testons l'e,nsemble des points du contour du

polygone afin de vérifier s'ils appartiennent à I'espace libre ou à I'espace occupé. Si un point
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appartient à l'espace occupé, cela signifie qu'il y a contact. La vérification s'arrête et il y a

signalement de la collision.

Résultats temoorels :

D'après les essais effectués, il faut compter 15 ps pour vérifier un point. Cette valeur

n'est qu'un ordre de grandeur. Nous verrons, dans la suite, que le système intervient de

manière importante dans les ternps d'exécution.

3.4) Recherche du point obstacle le plus proche par rapport à un
point

3.4.1) Algorithme de base du calcul de proximité

Lorsque nous modélisons un environnement W avec les Nombres MultiValeurs, nous

obtenons un ensemble Rde / Rectangloides. Ces denriers peuvent se présenter sous la forme

d'un produit de plusieurs intervalles.

En dimension i, nous avons @quation (35)) :

(3t , =Û^,avecn, =lr'-,"*lltk,r',j [+ ,r,-'f
j=0

où zfr représente la valeur minimale de I'intervalle dans la dimension m, et zfu lavaleur

manimale de I'intervalle dans la même dimension.

Note:

Nous rappelons qu'il y a deux [pes de classe : la premiere correspondant à I'espace

libre, la deuxième à I'espace occupé. Ces deux classes seront appelées or of oz.
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Si nous considérons le Rectangloide R3 appartenant à une classe I et e(21,t3,...,t'o)

un point appartenant à \, tout point P' appartenant à un Rectangloide de classe c2 àvee

61*02, sera situé à une distance d :

d>

où zf représente la kètt composante de P,z;onetzrrrrles composantes min et mar de P'.

En faisant correspondre la relation précédente avec la Figure 35, nous obtenons ceci :

d=

Si nous considérons un Rectangloide \ et un point P(xe, yo) e Rj, tous deux de

dimension i, il est possible de développer 2.i points (voir Figure 35 dans le cas où i : 2).

fr;

Figure 35 : Points develappés dans Ie cas d'un Redangloîdc dc dimension 2

Sur la Figure 35, nous voyons le principe de développerrent d'un point P(xs, ys) : ce

dernier est projeté verticalement et horizontalement sur les limites du N.M.V. le contenant, il

donne ainsi naissance à 4 autres points.

Pl = (xs; Tvn'i'' - l) ;
P2 : (Tr ro" , ,+1 ;yo) ;
P3: (*o ; Tv-o - 1) ;
P4=( r * * in - l ; yo ) .

T*.n, T*, Ty*in, Tymax corresponde,nt aux exûemums du code (pour leur obtentiono

voir $ 2.3.1)
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En utilisant ces differentes propriétés, nous établissons un algorithme de base

(Algorithme 2) permettant la recherche d'un point obstacle le plus proche par rapport à un

point.

Voici la description des différentes variables utilisées :

x Q est une liste chaînée, appelée Liste Ouverte, dans laquelle nous insérons tous

les points obtenus par projection. Ces éléments sont fiés par ordre croissant de distance.

L'operation de tri s'effectue lors de l'insertion d'un élément.

,v P, est le point résultat : le point obstacle recherché.

* zo est le point d'origine.

* oo est la classe du Rectangloide auquel zo appartient.

AQortthme 2 : Calcuh de prortmité dans un environnement décomposé en Rec.tangloîdes
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Remarque:

Pour éviter la redondance lors du développe,me,nt d'un point, nous le faisons en

fonction de sa position par rapport au point origine.

Or, pour chaque point P que nous développons, nous connaissons :

x ety : les coordonnées dupointP,

dx et dy: la distance qu'il faut rajouter depuis le point P5 suivant l'axe des

abscisses et l'ære des ordonnées pour arriver au point P,

F : la fonction d'évaluation.

Le développement d'un point P se fait par rapport à dx et dy.

Si dx>O, on développe dans le sens x)0,

&<0,

dx:0,

dy>0,

dy<O,

d),:0,

x(0,

x)0 et x<0,

y>0,

y<0,

y>0 et y<0.

Figure 36 : Exemple de dbeloppement d'un point
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Sur la Figure 36, nous pouvons voir un exemple de développement d'un point: le

point source Ps est projeté sur les limites du N.M.V. le contenant. D'autes points sont

obtenus puis projetés sur les N.M.V. les contenant.

Cet algorithme pennet d'obtenir le point obstacle le plus proche, si nous sommes dans

un environnement où il y a au moins un obstacle. Cependant, il est nécessaire de développer

au plus 2.i.1ponts, si / est le nombre de Rectangloides total codant I'espace de recherche et i

la dimension. Cette méthode mène à un temps de calcul hès long. Nous proposons de réduire

le temps de recherche en faisant appel à I'une des propriétés du codage par Nombres

MultiValeurs : la fusion (voir $ 2.3.5).

3.4.2) Réduction de la zone de recherche

La fusion nous permet de réduire la région de recherche du point obstacle le plus

proche.

Comment calculer la distance ma:<imale sur laquelle nous allons effecfuer la recherche

d'un point obstacle ?

Soit un point Ps appartenant à un N.M.V. R. Ce point Ps est situé à des distances d*r,

d*2, dyr, dyz des limites de R. Par scrutation de l'atbre, nous connaissons les caractéristiques

du N.M.V. R : sa longueur 2o et sa largeur 2b. Le codage étant optimal, il ne peut plus y avoir

de fusion dans le sens horizontal, le code adjacent à sa droite (respectivement à gauche) a une

longueur au plus égale à 2^-l.De même, il ne peut plus y avoir de fusion dans le sens vertical,

le code adjacent en dessous (respectivement dessus) a une largeur au plus égale à 2b-1 (voir

Figure 37). A partir de cela" il nous est possible de calculer la distance ma:rimale Dn-*

correspondant au rayon de la zone de recherche, distance e,n-dessous de laquelle nous soûlrnes

sûrs de trouver un point qui appartient à une classe différente de Ps.
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dvl

dxl .-'.1-
Pr ilv2

Figure 37 : Calculs de Ia dhtance mæimale du rayon de Ia zpne de recherche

L'algorithme décrit précédemment se modifie facilement en rejetant tous les points

situés à une distance supérieure à D.*.Le nombre d'éléments (ici des points) qui seront

introduits dans la liste O sera donc réduit.

Sur la Figure 37,D^u,r=

3.4.3) Définition d'une fonction heuristique ou fonction d'évaluation

Nous infroduisons ici une fonction heuristique, intervenant au niveau du fii de la Liste

Ouverte O et permettant une convergence plus rapide vers la solution tel que le premier point

résultat trouvé corresponde à la solution du point obstacle le plus proche. L'algorithme de

calculs de proximité proposé fonctionne alors comme un algorithme de type A*.

Soient un point P(x1, x2,..., xi) appartenant à un code multivaleurs R de même

dimension l, et un point source Ps. A partfu de P, nous définissqns 2.i points.
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Connaissant les coordonnées de P(x1, x2,...,x) pû rapport à P5, trous pouvons définir la

fonction d'évaluation F suivante @quation (36)) :

(3O P =t  +xl+. . .+(x,+6, f  +. . .+x, '

où : {, est la distance minimale telle que 6, = Min{^o..,6^\ avec Signe(6,) = SiSo"(*,) .

La conûainte sur le signe de 6, rend possible le choix d'un point qui s'éloigne du

point source Ps. Cette fonction F permet de trier la liste et de depiler les points qui provoquent

le plus petit éloignement à partir du point source P5.

En deux dimension, la fonction heuristique est donnée par la formule @quation (37)) :

AT F =(o,+LxJ,-o,oY *(or* tyJr-oroY

avec:

- ^r =0 ou 4/ = 0, (suivant le sens de développernent, ils peuvent prendre les

valeurs +1, -1 ou 0 (dans nofre exemFle (Figure 38) ^x =l et Ây = 0))

- O,. et O, ,les coordonnées d'origine du code Ci

- l,,ly , les dimensions du code contenant P

O^s,Oyo , les coordonnées du point source Ps
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I
Ps (O*o,OJio)

Figure 38: Fondion d'évaluaion (æeE

Remarque:

La fonction d'évaluation du point développé à partir de P5 conespond au min@, F').

3.4.4) Nouvel algorithme

L'Algorithme 3 est basé sur le précédent, mais il existe quelques differences. Celles-ci

ont été introduites afin de diminuer le temps de recherche du point obstacle le plus proche par

rapport à un point.

o:,
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D.", ê EvalueDma* (Ps) ;
Trouve e FALSE
TNSEREDANSLISTE(O);

TAI\T QIIE NON(Irouve)
{

P ê DEPTLELTSTE O(1) ;
S I@eo)ALORS
{

Trouve e TRLIE (P st le Point Solution)
l
SINON
{

Calculer les 2.i poinb P3 {ue lon peut développer à partir de P
For je0; l<2. i ; je j+ l
{

SI F(Pt > f'e) ET EvalueDmax(Pù <Dmax
{

EMPTLELTSTE(O,Pù ;
(En Triant la liste selon la fonction F(Pj))
SI EvalueDmax (Pù <Dmax ALORS

I)max e EvalueDmax (Pù
l

l
)

l
RETIIRN(PointObstacle)

La Fonction EvalueDmax (P) calcule Ia distance ma*imale en dessous de laquelle on est
certain de rencontrer un obstacle autour de P (voir S 3.4.3).

Algorîthme 3 : Calculs deproximîlc wec optimisalion

Avec : 02 corrospondant à l'espace occupé.

Remarque:

Pour le rayon de la zone de recherche, voir le paragraphe sur la Réduction de la zone

de recherche (voir S 3.4.2).
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3.4.5) Calcul de la distance

La fonction d'évaluation représente une distance mais pas celle qui existe enhe le

point P5 et le point développé, mais celle qui existe entre le point P5 et le point suivant qui

pounait être développé (voir S 3.4.3).

Dès que I'on houve un point P6 appartenant à I'espace occupé, on sait que I'on a le

point le plus proche. Pour trouver la distance euclidienne entre Ps et P6, il faut pre,ndre la

racine de la fonction d'évaluation du point P qui a permis d'obtenir le point Pe.

3.4.6) Exemples

La Figure 39 donne quelques exemples de recherche du point obstacle le plus proche

pow un point quelconque en utilisant l'Algorithme 3 :

Figure 39 : Rechqche du point obstac;lc lz plas proche lnar un point

87



Les Calculs de Proximité

Sur cette figure, nous pouvons voir les differents points sym.bolisant le robot mobile

situés dans l'espace libre (en clair). A chacun de ces points correspond un aute point: le

point obstacle situé sur un obstacle (en foncé).

3.4.7)Complexité de I'algorithme de recherche du point le plus
proche par rapport à un point

Dans ce paragraphe, nous établissons une complexité du nombre de cellules

développées par l'Algorithme 3, en fonction de la taille de la cellule source.

Pour un point:

Nous nous plaçons dans un cas qui nous semble le plus défavorable pour les N.M.V.

(voir Figure 40 et Figure 4l)

Espace occupé

Espace vide

Figure 40 : Envbonnement supposélcplas defanrable
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Iog q

Figure 41 : Cas le plus dcfanrable poar Ia N.M.V.

Pour les N.M.V. :

Nous supposorxi que la cellule située en bas à gauche à comme dimension q (suivant

I'are x) et k (suivant I'axe y).

A partir de là nous cherchons le nombre de codes situés dans la surface Au B et C

(voir Equations (38), (39), (a0)) :
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(3e) B: log(q)

(40) C: log(q) .log(k)

+ nous ûouvons une complexité en : O(log q . log k)

Si log q : log k: p = la complexité devient : O(p2)

Pour un segment:

Dans le cas du segment, le calcul de la complexité est plus compliqué à établir. Elle est

fonction de I'e,nsemble des N.M.V. sources qui intersectent le segment. Nous fraitons la

complexité de I'algorithme en nous plaçant dans deux cas. Les résultats correspondent à des

approximations les plus pessimistes.

* Le segment est totalement inclus dans un N.M.V. : la complexité est la mêrne que

pour le point.

* Le segment coupe plusieurs N.M.V., en considérant que chaque point composant

le segment correspond à un N.M.V., nous obtenons une complexité en O(p) avec p le

nombre de points composant le segment.

Comparaison avec les Ouadtrees :

Les Quadtrees constifuent une méthode de codage de I'environneme,nt proche des

N.M.V., mais le traitement des données est totalement différent : les informations sur les

cellules des Quadhees, comme la recherche des voisins par exemple, ne s'effectue que pax

gestion de l'arbre, alors que les N.M.V. utilise à la fois l'arbre et le code. C'est pourquoi nous

procédons à une comparaison au niveau du nombre de cellules. Comme I'a monfré

ROHMER [3], dans le pire des cas, le nombre de cellules des N.M.V. est égal au nombre de

cellules des Quadtees. Dans les cas d'une utilisation dans un environnement réel, le nombre

de cellules des N.M.V. est inférieur à celui défini par les Quadnees.
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Voici l'environne,ment (voir Figure 40) codé avec les Quadhees (voir Figure 42).

Iog k

q

:r log q

Figure 42 : Environnemmt codé arcc Ia Qaaftrees

Nous supposons que la cellule située en bas à gauche à comme dimension q (suivant

I'axe x et suivant I'a:re y).

Nous pouvons touver les dimensions des codes A, B et C (voir Equations @\,@2)):

logq

A:B:22'
i=l

(4r)
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(42)

En posant log q : p, on obtient une complexité en O(2p).

flrigq togq-i I

c: lZz Zz' l-rosq
Li=t i=o I

Nous obte,nons donc une complexité en O(p') por.r les N.M.V. et en O(2p) pour les

Quadtrees.

3.4.8) Quelques résultats de recherche d'un point obstacle par
rapport à un point

Afin de mesurer le ternps de recherche, nous avons fait plusieurs dlz;anes d'essais

dans un environnement de tlpe appartement (voir Figure 43).

Fîgure 43 : Envbonnement type oppartement
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Pour chacun des points donnés, les calculs sont repétés un millier de fois afin d'obtenir

un temps moyen moins perturbé par le fonctionnement du système d'exploitation. Nous

obtenons une moyenne de 1,58 ms pa.r recherche.

3.4.9) Application : calculs de proximité dans un espace contraint

Dans ses travaux de thèse, IIABERT l52l a étudié le problème de la modification

dynamique du modèle d'environnement. Son approche consistait à modifier chaque objet du

modèle en fonction des informations issues des capteurs de perception. Un des problèmes

consistait à associer chaque point d'impact à une primitive géométrique du modèle (un

segment). Ceci nécessitait la recherche du point obstacle le plus proche de chaque point

d'impact. Afin de rester cohérent avec une mesure issue d'un capteur à ultrasons, la recherche

devait s'effectuer dans le cône d'ouverture du capteur. Pour cel4 un ensemble de lancer de

rayons était effectué à l'intérieur du cône. Le point obstacle le plus proche du point d'impact

pennettait de retrouver le segment (l'arête) de l'obstacle mesuré. Cette méthode nécessitait un

temps de calcul important.

Nous proposons d'utiliser notre algorithme de calcul de proximité en le contraignant à

un espace particulier. Nous cherchons le point obstacle le plus proche par rapport à un point

source situé dans un espace restreint. Cette méthode est plus rapide puisqu'elle ne nécessite

pas la vérification d'appartenance à I'espace libre ou à I'espace occupé de tous les points

situés autour du point source.

Aucun essai réel n'a été réalisé, c'est pourquoi le point Ps est donné par I'opérateur :

celui-ci le place où il veut (il résulte de son choix un écart important sur la Figure 44 erfie P5

et Pe).
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Figure 44 : Recherche d'un point obstacle dans un espace contraint

Légende:

Ps : point d'émission du capteur à ultrasons.

Ps : point d'impact du capteur.

Po : point obstacle le plus proche de P5 et appartenant à I'espace occupé.

Le résultat obtenu avec cette fonction appartient obligatoirement à un sectew

angulaire défini, puisque tous les points obstacles obtenus hors de ce secteur sont rejetés. La

modification de l'algorithme de calculs de proximité avec heuristique (précéde,mment décrit)

consiste à ne garder que la première solution qui appartient au cône d'émission, celle-ci étant

toujours la meilleure du fait de I'heuristique. Pour vérifier si un point obstacle appartient ou

non au cône d'é,rnission, on regarde I'angle du vectew PB Po. Il doit êfre compris enfie celui du

vecteur Pe Pol et Pe Po2 (voir Figure 45).

Afin de limiter les recherches d'obstacles. nous avons intoduit une nouvelle

majoration. Nous cherchons d'abord les points obstacles situés sur les frontières du cône

d'émission (Pel et Ps2). Pour cela, nous effectuons un lancer de rayon sur la frontiere du
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cône d'émission et nous vérifions pour chacun des points s'il appartie,nt à I'espace libre ou à

l'espace occupé. Puis, nous calculons la distance entre chacun de ces points et P5. C'est la

plus petite distance qui sert de majoration. Au cas où nous ne trouvons ni Pel, ni Po2 (comme

dans la Figure M), la distance servant de majoration est celle définie au paragraphe

"Réduction de la zone de recherche" (voir S 3.4.2).

Figure41 : Rqrésentution du cône d'émission arcclcs deuxpointslimiteurc
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La Figure 46 illusûe plusiews simulations de calculs de proximité en considérant un

cône d'é,mission de 30o.

Figure 46 : Qaelquæ recherches orientées du point obstade le plus proche pour an poinl

Remarque:

Afin de ne pas surcharger le dessin, les noms de tous les points n'apparaisse,lrt que

pour un essai.

Nous voyons apparaîûe sur cette figure différents points :

- tout d'abord, le point origine simulant la position du capteur à ultasons PB.
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- puis, les points obstacles situés sur la frontière du cône d'émission du

capteur à ultrasons Por et Poz.

puis, le point symbolisant le point obstacle obtenu lors de l'essai réel Ps.

et enfin" le point obstacle obtenu par simulation Po.

Remarque:

Comme le monte la Figure 47 etpar rapport à la Figure 45, il est possible de modifier

I'orientation du cône ainsi que son ouverture.

Figure 47 : Autres æemplcs avec une aûre ouvertare de cône
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3.5) Recherche du point obstacle le plus proche par rapport à un
segment

Dâns ce chapiffe, nous allons décrire trois méthodes permettantla recherche du point

obstacle le plus proche d'un segment. Comme dans l'algorithme précédent, les tois méthodes

utilisent une fonction d'évaluation, dont nous décrivons le principe.

3.5.1) Méthodes par projection

3.5.1.1) La fonction dtévaluation

Cette fonction d'évaluation permet de connûtre la distance separant l'extrémité d'un

code N.M.V. d'un segment quelconque.

Soit un segment quelconque défini par quatre paramètres : ses extrémités e1 et 02, sos

coordonnées polaires p et 0.

Figure 48 : Définition des éléments composflnt un segment

98



Les Calculs de Proximité

L'expression suivante décrit la droite passant par A et B @quation (43)) :

(43) p: x.cos0+ y.sinQ

avec x et y, les coordonnées d'un point quelconque situé sur la droite. Pour une droite donnée,

cos0, sinO et p sont constants.

Pour un point P@1, Py) n'appartenant pas à la droite, la distance algébrique d du point

P au segment est donnée par cette expression (Equation @Q):

(44) d:x.cos9+y.sin? - p

Si on rernplace le point P par un code N.M.V. particulier de dimension2 et de cardinal

égal à 1 sur une dimension, alors nous obtenons ces équations @quations (45), (46), (47),

(a8)) :

(4t P: (XY) avec cardffi ou card[YJ : I

(46) d: Mar(X).cosî+ Max(Y).sin9 - p

(47) d' : Min(X).cos9+ Min(Y).sin? - p

(48) dist^in: Min(d, d')

Rannel:

Pour un rappel sur Max(X), Max(Y), Min(X), MinCY), voir le paragraphe naitant sur

les exfremums d'unN.M.V. (S 2.3.1).
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D3

Figure 49 : Distance entre un code N,M.V. et an segmmt

Sur la Figure 49, nous voyons comment nous calculons la distance entre un N.M.V. et

un segment. Nous prenons la distance la plus petite entre d et d'.

Remarque:

Lorsque nous calculons la distance entre un N.M.V. et un segment, le N.M.V. possède

toujours deux dimensions dont une est égale à 1. Par conséquent, les min et ma.:r (en Y sur la

Figure 49) sont les mêmes.

La définition de la distance minimale @quation (a8)) est correcte si le seqment est

infini. Pour un segment limité par A et B, ce calcul de proximité est valable si les exûé,mités

du code N.M.V. sont entre les droites D1 et D2, droites perpendiculaires au segme,nt et passant

par A et B @quations (49), (50)).

Soi t :

(4e) Pt: -xtsin9+ y1.cos?
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aYec :

(s0) P2: -xB.sinQ+ Y.cos0

xA,YA, les coordonnées de A ;

Xs,Ys, celles de B ;

p1, distance de la droite D1 (en coordonnée polaire) ;

pz, distance de la droite D2 (en coordonnée polaire).

Soit un point P: (PX, Py), alors nous avons (Equations (51), (52)) :

pt * ù : -Px.sin9 + Py.cos 0

(s2) Æ + dz: -Px.sin?+ Py.cos?

Le point P est situé entre D1 etD2, si d1.d2<0, avec d1 et dz, deux distances algébriques

qui peuvent être négatives.

En conclusion, si le code N.M.V. est situé entre Dr etD2, nous pouvons appliquer la

relation @quation (48)). Sinon nous appliquons le calcul de distance suivant (Equation (53)) :

(s3) dist :@

avec P6 Py les coordonnées du point P, et ei correspond soit à A, soit à B.

La fonction d'évaluation va nous permettre de connaître la distance existant enhe le

code et le segment. C'est en fonction de cette distance que nous rangerorxi les différents codes

dans une liste appelée Liste Ouverte.

(sl)
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Remarque:

Pour tous les points développés situés en dehors de Dr et D2, nous faisons appel à

l'équation (53), où il y a le calcul d'une racine carée : cela prend beaucoup de temps. Pour

éviter cel4 nous n'utilisons pas cette méthode pour trouver la distance segment-point. A la

place, nous utilisons l'algorithme permettant de faire la recherche d'un point obstacle par

rapport à un point (voir $ 3.4). Les points de référence sont les deux points extrémités du

segment. En effet, en dehors de D1 etDz, un point obstacle sera obligatoirement plus proche

de I'une des deux exfrémités.

3.5.1.2) Projection du segment

L'algorithme proposé consiste à découper et à projeter le segment de depaxt sur les

N.M.V. I'entourant. Pour cela, nous parcourons tout le segment point par point. Pour le

premier, nous regardons quel N.M.V. le contient. Pour le point suivant, en nous servant de la

propriété "Intersection de deux N.M.V." (voir $ 2.3.4), nous savons s'il fait partie du même

N.M.V. (voir Figure 50). Si ce n'est pas le cas, on scrute à nouveau I'arbre pour déterminer le

N.M.V..

3.5.1.2.1) Découpage du segment

Pour expliquer le principe de projection, nous considérons un exernple :

Soit S, un segment quelconque, défini dans l'espace de havail par ses points

exhémités : A etB.

Ce segment est découpé en plusieurs petits segments appelés "segments secondaires".

Leurs limites seront fonction des limites des codes les contenant. Nous pouvons considérer

deux tlpes de segments secondaires (voir Figure 50) :

- les "segments intérieurs", dont les exhémités correspondent aux limites des

codes multivaleurs qui les contiennent.
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- les "segments extérieurs", limités par une des extrémités du segment origine

(soit A, soit B), et par la limite du code multivaleurs qui les contient. Il n'y

a que deux segments extérieurs.

Figure 50 : Découpage d'un sqment m segments &érieurc d intffieurc

AB correspond au segment origine.

AA1 et AaB correspondent aux segments extérieurs.

ArAz, 4.24,3 et A.344 correspondent aux segments intérieurs.
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3.5.1.2.2) Projection

Lors de la phase d'initialisation, tous les segments secondaires, obtenus lors du

découpage du segment origine, vont être développés, mais de façon différente suivant que les

segments appartiennent à la catégorie des "segments intérieurs" ou bien à celle des "segments

extérieurs".

Dans un premier temps, nous allons seulement considérer les segments de type

"intérieur".

3.5.1.2.2.1) Les segments intérieurs

Les segments intérieurs vont être développés les uns après les autes. Nous les

projetons, suivant les axes X et Y, sur les limites des N.M.V. les contenant. Pour chaque sens

de projection, un segment intérieur peut donner naissance à un ou plusieurs N.M.V.(ceux-ci

devant posséder des dimensions proportionnelles à une puissance de 2 (voir S 2.1).

Nous obtenons des N.M.V. unitaires suivant la direction correspondant au sens de

projection : par exemple, si le segment intérieur est projeté suivant I'axe Y, alors le cardinal

(en Y) du ou des N.M.V. obtenu(s) sera égale à une unité. Il en va de même lorsque le

segment origine est projeté suivant l'ære X.

Pour chacun de ces différents N.M.V. unitaires dans une direction obtenus, nous

calculons une fonction d'évaluation. Chaque N.M.V. va être de nouveau projeté sur les codes

suivants. Nous pouvons observer le développement d'un segment dans le sens vertical sur la

Figure 51, et dans le sens horizontal sur la Figure 52.Le rassemblement des deux sens de

projection permet d'obtenir la Figure 53.

Le sens de projection est symbolisé par les flèches.
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Figure 51 : Developpement ds segments intérïeurc suivant l'æe Y

Fîgure 52 : DarcIoppement dq segments intérïeurs suivantl'æeX
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Figure 53 : Darclnppement des "segments intérieurst'

Les codes unitaires suivant une direction obtenus par projection sont inclus dnns la

Liste Ouverte. Quatre sortes d'informations sont associées à chacun de ces codes :

1) Le code lui-même sous la forme CODEA/ALIDATION pour x et y.

2)La direction de projection Âx ou Ay (celle-ci peut être égale à +1, -l ou 0) en

fonction des axes de réference.

Le type d'environnement représenté par le code : occupé ou libre

(éventuellement si on peut aller aussi bien de l'espace libre vers l'espace

occupé que I'inverse).

La distance le separant du segment origine calculée par la fonction

d'évaluation.

D'après la Figure 53, nous pouvons constater qu'en développant seulement les

segments intérieurs, il existera quatre zones de I'espace (a, b, c, d) qui ne seront pas

examinées (voir Figure 54).

3)

4\
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Figure 54 : Zones de recherche æplorées

La projection des "segments extérieurs" permet de résoudre ce problàne.

3.5.1.2.2.2) Les segments extérieurs

Si l'on considère le point extrémité A, ily a :

- dans un premier temps, création d'un N.M.V. Cr unitaire suivant une

direction par rapport à l'axe X. Les dimensions en Y de ce N.M.V. et du

code incluant le point extrémité sont égales. Cr est développé vers

I'extérieur du segment (voir Figure 55).

- dans un deuxième temps, projection suivant I'atre Y du "segme,nt

extérieur" : on obtient les N.M.V. Cz et C+. Ces demiers sont projetés de

façon orthogonale à leur précédente direction (suivant I'arce des X) sur toute
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la dimension Y des nouveaux N.M.V., afin de balayer toute la surface.

Nous obte,nons ainsi les codes Cr et Cs. Ceux-ci seront développés vers

I'extérieur du segment d'origine C3 et C5 (voir Figure 55).

Nous procédons de même avec les N.M.V. unitaires issus de 1'autre point extémité.

Afin d'éviter une redondance dans la recherche, le N.M.V. C+ est créé dans le N.M.V.

incluant les coordonnées y du deuxiàne point extrémité (le point B) et les coordonnées x du

premierpoint extrémité (le point A). Nous avons donc D(xs, yd et E(xe, yn).

Un exemple de développement des "segments extérieurs" est évoqué sur la Figure 55.
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3.5.1.2.2.3) Les segments intérieurs et extérieurs

Afin de visualiser I'ensemble du processus de recherche d'un

seqnent, nous assemblons la Figure 53 et la Figure 55. Nous obtenons

suivants (voir Figure 56).
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Figure 56 : Projec'tîan totalepour I'ensemble du segment

Cette méthode de développement évite la redondance.

3.5.1.3) Réduction de la région de recherche

Afin de réduire le temps de calcul, nous avons cherché un moyen de réduire la région

dans laquelle s'effectue la recherche du point obstacle le plus proche. Pour cela, nous avons

fait appel à la fonction : "Recherche du point obstacle le plus proche par rapport à un point"
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(voir $ 3.4).Le résultat obtenu avec cette fonction sera la distance au-dessus de laquelle il ne

sert à rien de chercher un point obstacle, elle sera appelée : Distance Ma><.

Nous appliquons cette fonction (Recherche du point obstacle le plus proche par

rapport à un point) aux deux points extrémités du segment A et B, et obtenons la Distance

Max en-deçà de laquelle nous sommes sûrs d'avoir une solution.

Cette Distance Malr va nous permettre d'éliminer de la Liste Ouverte O tous les

N.M.V. ayantune fonction d'évaluation supérieure à Distance Max.

3.5.1.4) Algorithme 4

Nous proposons deux variantes de I'algorithme de projection.

3.5.1.4.1) Méthode de projection avec tri

La projection du segment sur les axes X et Y donne naissance à des N.M.V. unitaires

suivant une direction. Pour chacun de ces N.M.V., nous calculons d'abord leur fonction

d'évaluation, puis nous les rangeons suivant celle-ci dans la Liste Ouverte O, et ce par ordre

croissant. Ce tri nous pennet de traiter le N.M.V. qui est susceptible de donner le plus

rapidement un point obstacle solution.

Voici I'algorithme de cette méthode (voir Algorithme 4).
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SegmentAB;
D."rê infini;

INSEREDAI\SUSIÏ, (O);

DlstanceA e RechercheObstacle(A) ;
DistanceB e RechercheObstacl@) ;

D.", ê inf@istanced DistanceB) ;

TA|IT QUE NON VIDE (Liste Ouverte)
{

C e DEPILELISTE o(1) ;
On développe C pour obtenir des nouveaux codes C;
$ (q e oz) ALORS
{

DistanceTempo e CalculF ;
D.", € hf(D*, DistanceTempo) ;
SI D."r: DistanceTempo ALORS
{

SauvePointObstacle ;
RfiuirelisteOuverte (O) ;

l

Insertionlisteouverte (O) ;

l
RETIIRN @ointObstacle)

RechercheObstacle : fonction qui recherche le point obstacle le plus proche par rapport à un
point
CalcuIF : fonction calculant la fonction doévaluation d'un code (voir S 3.4.3).
SauvePointObstacle : fonction qui sauve le point obstacle.
RéduirelisteOuverte : fonction enlevant tous les codes dont la fonction dtévaluation est
supérieure à D."r.
InsertionlisteOuverte : insère les nouveaux codes C; dans ListeOuverte (O) suivant leur
fonction d'évaluation F (si < D-*)

)
SINON
{

l

A@ortthme 4 : Recherche d'un point obstacle poar un segment par la "Méthode artec tri"

Avec : 02 correspondant à I'espace occupé.
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Ouelques commentaires :

- Après avoir trouvé le point obstacle le plus proche par rapport au segment,

nous cherchons le point, situé sur le segment, le plus proche du point obstacle.

Cette recherche est effectuée en fonction des besoins de I'application.

- Pour chaque projection, on vérifie si le N.M.V. projeté appartient entièrement

à I'espace libre. Si ce n'est pas le cas, on le décompose en petits N.M.V. en

fonction de ceux existant dans I'arbre.

- Puisque nous avons rangé tous les N.M.V. de la Liste Ouverte par ordre

croissant, nous pouvons, dès que nous avons une nouvelle D.r., éliminer tous

les N.M.V. qui ont une fonction d'évaluation supérieure à D'no. Cette

réduction de la Liste Ouverte nous permet de diminuer le temps de recherche.

3.5.1.4.2) Méthode de projection sans tri

A partir de la "Méthode de projection avec tri", nous avons créé la "Méthode de

projection sans tri". Elle est basée sur le même algorithme. Il y a cependant quelques

différences qui apparaissent, permettant de réduire le temps de recherche.

3.5.1.4.2.1) Différences

- Comme pour la "Méthode de projection avec tri", il y a projection du segment

sur les limites des codes le contenant. et formation de codes unitaires selon

une dimension. On associe une distance d'évaluation à chacun de ces codes.

Chaque code obtenu est inséré dans la Liste Ouverte O avec un ordre de

rangement independant de leur fonction d'évaluation : il ne depend que de leur

ordre d'arrivée.

- Puisque les codes rangés dans la Liste Ouverte ne le sont plus par ordre

croissant, nous ne pouvons plus purger cette liste aussitôt après avoir obtenu
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un point obstacle. Nous depilons tous les codes les uns après les autres, sans

être toutefois obligés de les traiter. Un code est rejeté "sans traitement" si sa

fonction d'évaluation est supérieure à la Distance Mar.

3.5.1.4.2.2\ Con clusion

Nous constatons expérimentalernent

rapide. Le gain en temps de calcul sera

comparaison" (voir S 4.1).

que la méthode de projection sans tri est plus

détaillé dans le paragraphe "Expériences et

3.5.2) Méthode incrémentale

Dans les deux méthodes précédentes, le découpage du segment et la projection sur les

limites des N.M.V. contenant le segment demandent beaucoup de temps. Afin de le réduire,

nous avons développé une troisième méthode de recherche d'un point obstacle par rapport à

un segment. Celle-ci fait appel à l'algorithme de recherche d'un point obstacle par rapport à

un point (voir $ 3.a).

3.5.2.1) Nouvelle méthode

Considérons un segment S, défini par ses deux points extrémités : A et B. Ce segment

est un ensemble de points alignés formant une portion de droite. D'après cette définition, nous

effectuons la recherche d'un point obstacle à partir de quelques points particuliers du

segment. Dans le paragraphe suivant est décrit I'algorithme permettant de trouver ces points

particuliers.

3.5.2.2) Algorithme 5

Ce qui suit illustre la Figure 57 et l'Algorithme 5.

Nous nous plaçons au début du segment, en A. Nous faisons une recherche d'un point

obstacle par rapport à A (avec I'Algorithme 3), que nous appelons P1 (afin d'harmoniser les
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appellations) et nous obtenons P6. Nous pouvons représenter cette condition par un disque à

I'intérieur duquel il n'y a pas d'obstacle. Le rayon de ce disque correspond à la distance

separant le point obstacle P6 du point P1.

Après avoir fait une recherche du point obstacle à partir d'un des deux points

extrémités (Pr) du segment, et après avoir trouvé un point solution Po à une distance d1, Ilous

calculons la distance réelle entre le point P6 et le segment : on obtient la distance Hr.

A chaque fois que nous trouvons un nouveau point obstacle, nous calculons la distance

H; le separant du segment (avec I < i < f) (voir la Figure 57), gràce à la fonction d'évaluation

(voir Equation (aa)). Cette distance est ensuite mise dans Distance Max.

Celle-ci est mise dans Distance Max (provisoire). Puis nous nous deplaçons sur le

segment AB d'une valeur d1 en un point P2 @quations (54) et (55)). A partir de ce point, nous

faisons une nouvelle recherche et obtenons une nouvelle distance dz. Nous cherchons la

distance H2 (voir Equation (44)).Si cette distance est plus petite que Distance Max, nous la

mémorisons.

La surface explorée de I'environnement correspond à deux disques : le premier, C1, de

centre Pr et de rayon dr ; le deuxième, C2, de centre Pz et de rayon dz. Pour I'instant,

I'obstacle connu le plus proche se trouve soit à H1 soit à Hz. Mais, un obstacle plus proche

peut se trouver vers I'endroit où se coupent les deux disques. Nous recherchons donc I'un des

deux points sécants aux deux cercles C1 et C2, puis nous le projetons sur le segment. Nous

obtenons alors un nouveau point : P3 (Equations (56), (57), (58)). Nous faisons ensuite une

nouvelle recherche d'obstacle à partir de ce point et obtenons deux nouvelles distances : d3 et

Hl. Si cette dernière distance est plus petite que Distance Max, nous faisons nos recherches

suivantes à partir du point P3 (en translatant le point Pr en Pt. Si ce n'est pas le &Ls, nous

continuons notre recherche à partir du point P2.
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Nous procédons ainsi sur toute la longueur du segment. Puis, nous faisons une

demière recherche à partir du deuxième point extrémité du segment, c'est-à-dire le point B.

Figure 57 : Méthode incrémentale : schéma æplirûif

Calculs des différents points :

* La recherche des différents points situés sur le segment ne nécessite pas

d'importants calculs. Nous calculons un sinus et un cosinus à I'initialisation de

I'algorithme, puis :

- pour le point suivant, nous utilisons ces deux équations (Equation (54), (55)) :

(s4) P2.x: P1.x * (d1 * cosTeTa)
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Nous procédons ainsi sur toute la longueur du segment. Puis, nous faisons une

dernière recherche à partir du deuxième point extrémité du segment, c'est-à-dire le point B.

Figure 57 : Méthode inuémentale : schéma æplicûif

Calculs des différents noints :

* La recherche des différents points situés sur le segment ne nécessite pas

d'importants calculs. Nous calculons un sinus et un cosinus à I'initialisation de

I'algorithme, puis :

- pour le point suivant, nous utilisons ces deux équations @quation (54), (55)) :

(s4) P2.x: Pyx * (ù x cosTeTa)
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(55) Pz.!: Pt.! + (fu * sinTeTa)

- pour le point intermédiaire situé entre les deux cercles, nous nous servons de

ces équations (Equations (56), (57), (58)) :

(so DistCercle: dr( dz* d2/2/ d)

(s7) P1x :P1x + (DistCercle x cosTeTa)

(s8) Ps.! : Pr! + (DistCercle x sinTeTa)

- Pr, P4 Pl sont les points sur le segment,

- dr, la distance à l'obstacle à partir du premier point P1,

- dz,la distance à I'obstacle à partir du deuxième point P2,

- DistCercle, la distance entre le premier point et les points d'intersection des

deux cercles,

- cosTeTa et sinTeTa, les cosinus et sinus de I'angle que fait la droite portant le

segment avec I'axe des abscisses.

Voici l'algorithme de cette méthode.
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SegmentAB;
D,oo l infini;

P l  eA ;
dl + RechercheObstacle (P1) ;
D-" r+-d l ;
PointMem<-Pl;
SauvePointObstacle ;

TAI\T QIIE le segment n'est pas entièrement parcouru

{
VL c PointMem + dl ;
d2 ç RechercheObstacle (P2) ;
D-,. e inf(D.,,, d2);
SI D-", = d2 ALORS

SauvePointObstacle ;
RechercheCoordonnées(P3) ;
dl e RechercheObstacle (P3) ;
D-o ê inf@.r., ùl);
sr D-u, -- ùl ALoRs
{

PointMem e P3 ;
dl e Do,ur i
SauvePointObstacle ;

)
SINON

{
PointMem çY2;
d l e D - * i

)
)
DistanceB e RechercheObstacle @) ;
D"'* € hf(D*o DistanceB) ;
SI D-*: DistanceB ALORS

SauvePointObstacle ;

RETTJRN @ointObstacle)

RechercheObstacle : recherche du point obstacle le plus proche par rapport à un point
SauvePointObstacle : fonction qui sauve le point obstacle.
RechercheCoordonnées : recherche des coordonnées du point situé sur les deux cercles

Les Calculs de Proximité

Algorithme 5 : Recherche d'un obstacle pour un segment par la "Méthode incrémentale"

Avec : 02 corrêspondant à l'espace occupé.
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3.5.2.3) Avantages

Nous avons obtenu un gain en temps de calcul qui sera détarllé dans le paragraphe

"Expériences et comparaison" (voir S 4.1).

3.5.3) Remarque générale

Cette remarque est valable pour les trois méthodes de recherche d'un point obstacle

par rapport à un segment, c'est-à-dire la méthode avec û'|a méthode sans tri et la méthode

incrémentale.

Nous projetons le point obstacle sur la droite portant le segment origine, puis nous

vérifions I'appartenance du point I au segment, en utilisant les relations établies

précédemment (voir S 3.5.1.1).

Si la projection du point obstacle trouvé donne un point sur le segment origine, cela

signifie que la distance Segment-Obstacle est calculée par rapport à ces deux points I et Po. Si

par contre le point de projection n'appartient pas au segment, la distance Segment-Obstacle

correspond à la distance PointExtrémité-Obstacle (voir Figure 58).

Figure 58 : Distance réelle entre le segment et lc point obstacle

Sur la Figure 58, nous voyons deux positionnements du point I, point obtenu par

projection du point P6 sur la droite porteuse du segment AB. Pour la figure de gauche, la
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distance segment obstacle sera égale à IPo; porr la figure de droite, la distance segment

obstacle sera égale à BPo.

3.5.4) Quelques exemples par méthode incrémentale

Quelques exemples de recherche du point obstacle le plus proche par rapport à un

segment sont représentés sur la Figure 59.

ncrÉmenta le2 =E
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3.6) Recherche du point obstacle le plus proche par rapport à un
polygone

Dans ce chapitre, nous allons aborder la recherche du point obstacle le plus proche par

rapport à un polygone quelconque (concave ou convexe). Pour effectuer cette recherche, deux

procédés sont proposés [55] :

- 1e premier procédé est basé sur la "méthode de projection sans tri", décrite

précédemment (voir S 3.5.1.4.2).

- le deuxième procédé est basé sur la méthode incrémentale (voir S 3.5.2).

La méthode de projection avec tri n'a pas été utilisée, car elle est coûteuse en temps.

Un polygone quelconque est défini soit par ses points sommets, soit par une

succession de segments reliés les uns aux autres. Pour rechercher le point obstacle le plus

proche par rapport au polygone, nous utilisons dans un premier temps la "méthode de

projection sans tri", employée pour la recherche du point obstacle le plus proche par rapport à

un segment.

Comme nous I'avons vu dans le paragraphe précédent (voir $ 3.5), la recherche d'un

point obstacle le plus proche par rapport à un segment s'effectue tout autour de ce dernier. Or,

dans notre cas, puisque le polygone est la représentation d'un robot, il est inutile de chercher

un obstacle à I'intérieur de la surface occupée par le polygone. Pour éviter ce problème, nous

avons choisi d'orienter le sens des projections vers I'extérieur.

Avec ou sans orientation du sens des projections, la solution du point obstacle le plus

proche est la même. Cependant, le temps mis pour trouver le point résultat, sans effectuer

d'orientation du sens de projection, aurait été plus long à cause de la redondance sur la zone

de recherche (voir Figure 60 et Figure 61).
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Point
Obstacle

Figure 60 : Recherche d'un point obstacle avec orientdion de la recherche

Figure 61 : Recherche d'an point obstacle sans orientaion de Ia recherche
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3.6.1) Sens de défînition du polygone

La description du polygone se fait par un opérateur: celui-ci désigne sur l'écran les

différents sommets composant le polygone.

Pour orienter la recherche d'un point obstacle vers I'extérieur du polygone, nous

devons connaître le sens de définition de ce dernier : sens horaire ou sens trigonomékique.

Dans ce paragraphe, nous allons décrire une méthode permettant de connaître le sens

de définition du polygone.

Rappel mathématique :

Considérons un polygone quelconque, constifué de n sommets.

* Nous savons, qu'à partir d'un sommet d'un polygone, il est possible de définir n-

2 triangles, de telle sorte que ces triangles ne se chevauchent pas (voir Figure 62). Or,la

somme des angles internes dans un triangle est égale à æ. Nous pouvons donc en déduire

que la somme des angles intemes du polygone est égale à æ fois le nombre de triangles

donc: (n-2)*n.

Fïgure 62 : Exemple de découpage d'un polygone en triangles
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x Nous savons que pow un point donné, la somme de I'angle interne 0 entre deux

vecteurs issus de ce point et l'angle exteme O est égale à2n (voir Figure 63).

Figure 63 : Angles inteme et &erne

En ramenant cette relation à un polygone, nous obtenons l'équation (59) :

(se) fl angles internes) + f(angles externes) : 2 rf n.

A partir de cette relation, nous déterminons la somme des angles externes (Equation

(60)) :

E(angles externes) = Znn-X (angles internes)
:?TEn - (n-2)*n
=ZTEr - n'IE*'2x
= æ+(n*2)(60)

Nous obtenons ces relations finales (Equations (61), (62)) :
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Ces deux relations étant établies, nous calculons la somme des angles composant le

polygone: nous nous plaçons au niveau d'un sommet puis nous calculons l'angle qu'il y a

entre les deux vecteurs issus de ce point (l'angle trouvé doit être positif). Nous procédons

ainsi pour tous les sommets du polygone. Nous faisons la somme des angles trouvés. Cette

somme est comparée aux équations mathématiques (61) et (62) établies précédemment. Nous

savons ainsi dans quel sens a étê défiru le polygone. Il ne reste plus qu'à réorienter le

polygone dans le sens désiré.

Exemple:

Dans le référentiel de l'ordinateur (origine O située en haut et à gauche de l'écran,

I'axe des abscisses dirigé vers la droite, et l'axe des ordonnées dirigé vers le bas), si nous

obtenons la relation (61), cela signifie que le polygone a été dêfiru dans le sens horaire.

Comme c'est le sens trigonométrique qui a été pris en référence, nous devons réorienter le

polygone en inversant I'ordre de définition des points du polygone.

L'orientation du polygone est maintenant effectuée. Il ne reste plus qu'une étape avant

de lancer la recherche d'un point obstacle. Cette étape consiste à repérer les directions de

recherche.

3,6.2) Orientation de la recherche

Pour orienter la recherche vers I'extérieur du polygone, nous calculons, toujours dans

le repère de I'ordinateur, l'angle que fait chaque vecteur issu de I'un des sommets du

polygone, avec l'axe des abscisses. En fonction des résultats obtenus, nous orientons la

recherche dans telle ou telle direction.

Ainsi, en prenant le repère de I'ordinateur comme réferentiel, pour un vecteur dont

I'angle appartient à ]-180', -90o], la recherche sera dirigée vers le haut et la droite.
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De même :

*. ]-90', 0o]

x  ]0o ,90o ]

*  ] 90 " ,180o ]

vers le bas et la droite.

vers le bas et la gauche,

vers le haut et la gauche.

)

t

)

Un récapitulatif de I'orientation de la recherche suivant les segments est donné avec la

Figure 64.

G

Figare 64 : Sens de develnppement

Remarque:

Nous constatons, d'après la Figure 64, qu'il peut y avoir redondance au niveau du sens

des projections si le polygone est concave.

F
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3.6.3) Lancement de la recherche

L'orientation de la recherche est maintenant faite ; il ne nous reste plus qu'à trouver

I'obstacle le plus proche.

Pour chaque segment du polygone, nous faisons une recherche de point obstacle le

plus proche par rapport à un segment. Nous obtenons ainsi une distance minimale pour

chaque segment. Pour trouver la distance minimale pour le polygone entier, nous gardons la

distance la plus petite (voir Algorithme 6).

Remarque:

Au départ, DistanceMax est considérée comme infinie. Dès que I'obstacle le plus

proche est trouvé pour le premier segment, DistanceMax est changée. Elle sera de nouveau

changée si la recherche d'un point obstacle pour les segments suivants donne une distance

plus courte.

- Pour faire la recherche du point obstacle par rapport à un segment, nous avons

tout d'abord utilisé la méthode de projection sans tri qui est la plus rapide des

premières méthodes mises au point.

- Nous avons utilisé la méthode incrémentale en orientant le polygone pour

pouvoir guider la recherche.

- Nous avons utilisé la méthode incrémentaleo mais sans orienter la recherche.

Les résultats obtenus avec ces trois méthodes sont décrits dans le paragraphe

"Expériences et comparaison" (voir S 4.1).
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Définition du polygone ;
Dr"* Ê infini ;

SélectionnerS qment(l ) ;

TANT QIIE le polygone n'est pas entièrement parcouru
{

Appel de Ia fonction :
'IRECHERCHE D'UN POINT OBSTACLE
PAR RAPPORT A UN SEGMENT " I

RETIIRN @-* Point Obstacle, Poin6egment) ;
SélectionnerSegment(suivant) ;

l
RETIIRN @ointObstacle)

SélectionnerSegment : sélection d'un segment du polygone (cette sélection se fait dans ltordre
de définition des segments, par conséquent du polygone).
PointSegment : Point le plus proche du Point Obstaclg situé sur le segment

Algorïlhme 6 : Recherche d'un obstacle pour un polygone

3.6.4) Algorithme 6

Compte tenu des résultats obtenus lors des différents essais, nous avons opté pour la

fonction incrémentale sans orientation, et ceci pour des raisons de temps de calcul.

3.6.5) Quelques exemples

Voici quelques exemples (Figure 65) de recherche du point obstacle le plus proche par

rapport à un polygone.
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Duree incrÉmentale:55

Figure 65 : Recherche du point obstacle le plus proche pour un polygone quelconque

3.7) Calculs d'une proximité sous contrainte : Ie rayon de giration
minimum

Dans ce paragraphe, nous développons une méthode qui permet de dégager un robot-

segment d'un obstacle, en tenant compte de ses contraintes cinématiques [56].
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3.7.1) Enoncé du problème

Considérons un segment [AB], et une droite @) perpendiculaire à (AB) et passant par

A. Sur cette droite (D), il existe un point C, centre du cercle ( passant par le point B. Ce

cercle correspond à la trajectoire que peut suiwe le point B pour éviter la collision avec un

obstacle, dans un sens de rotation défini (voir Figure 66).

Note:

Dans notre cas, le point C ne peut se trouver que sur la droite @). Celle-ci symbolise

I'axe des roues tractrices.

Sens de
rntation

T
I
t

\

t
1
I

T

D- É

Figure 66 : Rayon de girarionpour un segmentAB
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Remaroue:

Nous constatons que plus le segment [AB] est proche de l'obstacle à éviter, plus le

rayon du cercle est grand : car sa marge de manceuwe est plus réduite (voir Figure 67).

T
t
I
I

T

E
- t t

I
t
1

\

r -

Figure 67 : Autre æemple avec an segment plas proche et an rayon de giraion plus grand

3.7 .2) Algorithme 7

L'algorithme de calculs du rayon de giration minimum est basé sur le même principe

que les algorithmes précédents. Seule la partie "fonction d'évaluation" change : elle

correspond au calcul du rayon de giration minimum.
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Conditions de départ :

La distance de référence est DistGir, qui correspond à la longueur lABl. On suppose

qu'au depart le centre C du cercle (,se confond avec le point A.

Boucle I'tant que la ListeOuverte n'est pas videff :

A partir du point A, on cherche le point obstacle P6 le plus proche par l'Algorithme 3.

On vérifie que la distance entre C et Pe est inférieure à DistGir, afin de savoir si il y a encore

un obstacle qui pounait gêner le segment tAB]. Si c'est le cas, on cherche un nouveau cercle

qui fera passer B par Pe (son nouveau centre C est toujours sur la droite (D). On mémorise

alors la valeur du ravon CB dans DistGir.

Recherche du nouveau centre de cercle :

H)rpothèses : nous connaissons les coordonnées des points A, B, C et Po.

Méthode : nous cherchons :

- l'équation de droite (AB),

- l'équation de la droite (D) perpendiculaire à (AB) et passant par A,

- l'équation de droite (PoB),

- les coordonnées du point M, point qui se situe au milieu du segment [PoB],

- l'équation de la droite (T) perpendiculaire au segment [PoB] et passant par

Mo

- le point C commun aux deux droites (T) et (D) : c'est le nouveau centre du

cercle Qpassantpar B et Po.

Calculs:

Equation de (AB) :

En A : ye: axa* b
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En B  : yB :  axs - f  b

b : ("o ye - xs ye) /(xa - xs)

+ (AB) : y : (ya - ys) / (xo - xs) x + (xe ys - Xs ye; /(x6 - x")

Equation de (D) :

(xo - xe) / (yn - ye) x + (ye2 - ya yB + xA2 - Xe xs) / (ye - ys)

Point M :

XM: (XA+xs ) / 2

yrra: (ya +ys) l2

Equation de (P.'B) :-

Y : (ypo - ye) / (xto - xs) x * (xps Ys - xB ypo) /(xp6 - xs)

Equation de (T) :

y- - (xpo-xs)  / (ypo-ys)  x+ (ypo2 -  ysz +xpo2-xs2)  l12(ypo-ye) l

Point C :

xç:Yz[ (ypot  -ynz +xpo2-xe2)  (yo-ye)-  2(yro-ye)  (yoz -yeys +

x62 -xe xs)l / [(xro - x") (yo - ye) - (ypo - ys) (xe - xs)].

Pour trouvor /ç, orr remplace x de l'équation de (T) par xç.
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Figure 68: Recherche du nouveau centre de cercle
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SepmentAB;

Distcir +- AB ;

C (Cenhe du cercle) eA;

RechercheObstacle(A) ;

Initialisation de la Liste Ouverte (O)

TAi\T QIJE NON YIDE(Liste Ouverte)
{

DEPILELISTT,(O) ;
S I@eo)ALORS
{

DistanceTemFo (- Dis(C, Po) ;
SI DistTempocDistGir ALORS
{

NouveauCentreC;
Distcire rayonCB;

) 
Partie a

l
SINON

{
Développe le point;
InsertionlisteOuverte(point) ;

)

Aflichage du cercle de giration ;

RechercheObstacle : fonction qui recherche le point obstacle le plus proche par rapport à un
point
Dist : fonction calculant la distance.
NouveauCentreC : recherche du nouveau centre C du cercle tel que :

- B appartienne au cercle,
- C soit sur la droite perpendiculaire à AB et passant par À

InsertionlisteOuverûe: insère les nouveaux codes C; dans ListeOuverte (O)

Algorithme 7 : Algorilhme de lafonctîan Giratïan

Avec : 02 corrospondant à I'espace occupé.
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Commentaire:

Partie a: il faut que Distance Tempo (distance entre C et le nouveau point Obstacle)

soit inferieur à la distance CP6. Si ce n'est pas le cas, pour le point Pe considéré, cela veut

dire que le segment est "libéré" de l'obstacle et peut donc tourner sur lui-même.

3.7.3) Exemples

Figure 69 : Exemples de calculs du rayon de giraîion minïmam

Sur la Figure 69, nous voyons apparaître le cercle qui permet au segment, situé dans

une position bien définie, d'éviter un obstacle, le point B du robot frôlant ce dernier. Ce cercle

135



Les Calculs de Proximité

depend du sens de rotation du segment. Deux cas sont présentés sur cette figure : le segment

évite un obstacle sur sa gauche ; le segment évite un obstacle sur sa droite.

Le sens de rotation est imposé par l'opérateur. Dans I'algorithme de planification, il

sera fonction de la trajectoire du robot.

3.7.4) Problème

Il peut y avoir un problème lors de la recherche du rayon de giration minimum dans

certaine configuration (voir Figure 70).

Figure 70 : Problàmepour certaine confrgaratinn

Dans le cas de la Figure 70,le segment ne peut pas se dégager : le point A rentre en

contact avec I'obstacle quelque soit la position de centre C du cercle de giration sur D.

Ce cas est détecté par l'Algorithme 7 dans la partie a (voir Figwe 71) :

- On recherche, à partir de P6, tous les points obstacles dans le sens

perpendiculaire au développement permettant d'obtenir Ps, of ceci en utilisant

le principe du vérificateur de collision (voir $ 3.3). On obtient un segment

vertical ou horizontal noté [PQ].

136



Les Calculs de Proximité

- Ensuite, on cherche le point d'intersection I entre la droite portant le segment

lABl et [PQ].

- Si I e [PQ] et si la distance CI < rayon de giration, alors il y a collision.

[P Q] p erpendiculaire au
developp emrnt p or.r obtmir
Po

Figare 71 : Détection du problème

Nous avons vu ci-dessus comment un robot-segment peut éviter d'entrer en collision

avec un obstacle en suivant un arc de cercle. Cependant, lors d'une simulation informatique,

lorsqu'un opérateur place le robot dans certaine position, il se peut qu'il existe quelques cas

où le robot-segment est dans I'incapacité physique d'éviter ces obstacles en marche avant.

C'est le cas décrit plus haut (voir FigureTl).
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3.8) Conclusion

Nous avons consacré ce chapitre à l'étude de differentes méthodes de calculs de

proximité. Ces dernières furent séparées en deux groupes : les distances euclidiennes et le

rayon de giration minimum. Un seul algorithme est à labase des calculs de proximité.

Une distance euclidienne conespond à I'espace qui existe entre le robot mobile et

I'obstacle le plus proche. Le robot est modélisé de trois façons : par un point, par un segment,

puis par un polygone. Pour chacune de ces entités géométriques, plusieurs méthodes

permettant de trouver la distance à I'obstacle sont proposées. Après de nombreux essais

comparatifs, nous avons choisi de conserver les méthodes basées sur l'algorithme pour la

recherche d'un obstacle par rapport à un point, qui donne des résultats rapides. Sa complexité

dépend seulement de la taille de la cellule qui inclut le point source à partir duquel on fait la

recherche. Le code source détermine le nombre de codes maximums qui vont être développés

pour trouver une solution.

Dans le cas d'un robot-segment AB, nous cherchons le rayon de giration minimum du

cercle qui permet au point B de se dégager de l'obstacle. Il nous sera utile lorsqu'intenriendra

la non-holonomie du robot mobile dans la planification de trajectoire.

Lors des essais sur les calculs de distance euclidienne (décrits dans le paragraphe

"Expériences et comparaisoo"), nous avons constaté que le temps mis pour obtenir une

solution est fonction du codage de l'environnement local. Plus le nombre de codes est

important et plus le temps de recherche est long.

Nous avons montré par ailleurs que notre algorithme ne dépend ni de la forme ni du

nombre des obstacles, puisqu'il ne depend que de la taille de la cellule qui inclut le point

source.
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De plus, tous les algorithmes développés pour effectuer la recherche d'un point

obstacle par rapport à un point, à un segment, à un polygone ou bien encore pour trouver le

rayon de giration minimum, sont basés sur I'algorithme qui développe un point.
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4) APPLTCATTONS

Ce paragraphe est divisé en deux parties :

dans la première, nous procédons à des essais et à des comparaisons pour

les differentes méthodes permettant de trouver le point obstacle le plus

proche par rapport à un segment et à un polygone. Nous faisons également

des essais sur la recherche du rayon de giration minimum.

dans la deuxième partie, nous effectuons deux types de planification : une

avec les champs de potentiel, I'autre en utilisant des points de passage.

4.1) Expériences et comparaison

Nous comparons les differentes méthodes permettant de trouver le point de I'obstacle

le plus proche par rapport à un segment. Nous faisons de même avec celles permettant de

trouver le point de l'obstacle le plus proche par rapport à un polygone.

Nous faisons quelques essais de recherche de rayon de giration minimum afin

d'évaluer le temps mis pour cette recherche.

Remarque:

Tous les essais, effecfués dans ce mémoire, ont été conduits sur un ordinateur de type

PC,120Nft12,32 Mo de Ram, sous I'environnement Windows 95.
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4.1.1) Comparaison des différentes méthodes permetttnt de trouver
I'obstacle le plus proche

Ces essais sont effectués dans deux types d'environnement, chacun faisant 256 pixels

de côté :

x Le premier est un environnement de type appartement, incluant des objets de

forme simple (rectangle).

x Le deuxième est un environnement quelconque avec des objets dessinés au gré de

l'opérateur.

Figare 72 : Environnement : àgauchq defirye appsrtement ; àdroite, quelconque

Nous constatons que le premier environnement est composé de moins de codes,

puisque les obstacles ont des contours réguliers et sont placés pour la plupart parallèlement

aux ixes du repère. En revanche, pour le deuxième environnement, composé d'objets

quelconques, le nombre de petits codes (de quelques pixels) a augmenté.

Pour I'environnement de type appartement, le nombre total de codes est de 939, soit :

502 codes pour l'espace occupé,

437 codes pour l'espace libre.
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Pour I'environnement quelconque, le nombre total de codes est de 1466, soit :

704 codes pow l'espace occupé,

762 codes pour l'espace libre

Temps de codage :

pour l'environnement de type appartement : 185 ms,

pour l'environnement quelconque :223 ms

Afin de mesurer I'influence que la longueur du robot peut avoir sur le temps de

recherche d'un point obstacle, nous considérons deux types de segments :

- Le premier est appelé "segment court" : ce sera un segment qui fait moins de

30 pixels, ce qui représente environ l0%o de la longueur de l'environnement.

- Le deuxième est appelé "segment long" : ce sera un segment dont la longueur

est supérieure à 70 pixels, ce qui représente environ 30%o de la longueur de

I'environnement.

Ces dimensions sont choisies arbitrairement.

Les polygones composés de "segments courts" seront dénommés "polygones à

segments courts", et ceux composés de "segments longs" "polygones à segments longs".

4.1.1.1) Expériences et comparaison pour le segment

Nous allons comparer les trois méthodes suivantes :

la méthode "avec tri".

la méthode "sans tri",

la méthode "incrémentale".

4.1.1.1.1) Essais

Pour effectuer ces essais, nous considérons les deux t5rpes de segments : courts et

longs. Ces segments sont placés dans I'environnement de type appartement, puis dans
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I'environnement quelconque. Pour chacun des segments, nous cherchons 50 fois le point

obstacle le plus proche. (voir Figure 73, FigweT4).

Les numéros I,2,3,4 qae I'on peut voir sur la Figure 73 etlaFigure 74 correspondent

aux numéros des segments, et aux numéros des essais dans les tableaux (S 4.1.1.1.2).

Figare 73 : Essais avec des segments courts

Figure 74 : Essah aryc des segments longs
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4.1.1.1.2\ Résultats

Les résultats temporels, donnés dans les tableaux suivants, sont en ms. Ils sont fournis

par une fonction du langage C.

Tableau I : Environnement appartement avec des segments courts

Essais Durée avec tri (ms) Durée sans tri (ms) Durée incrémentale (ms)
I Moyenne 20,54 Movenne 17,86 Moyenne 414

Ecart Type 2,70 Ecart Type 2070 Ecart Type 1,90
2 Moyenne 23126 Moyenne 57,36 Movenne 5rl2

Ecart Type 2r97 Ecart Type 2168 Ecart Type 1r86
3 Moyenne 806 Moyenne 7146 Moyenne 215

Ecart Type 2134 Ecart Type 2r58 Ecart Type lrTl
4 Moyenne 5098 Moyenne 5r02 Moyenne 2168

Ecart Type lr87 Ecart Type 2r22 Ecart Type l166

Tableau 2 : Environnement quelconque avec des segments courts

Essais Durée avec tri (ms) Durée sans tri (ms) Durée incrémentale (ms)

I Movenne 22,44 Moyenne 20,82 Movenne 3,98
Ecart Type 3r70 Ecart Type 3,46 Ecart Type 1,53

2 Movenne 42,74 Moyenne 37r98 Moyenne 19,74
Ecart Type 21,61 Ecart Type 24,00 Ecart Type 20r39

3 Moyenne 324,92 Moyenne 300,6 Moyenne 7r28
Ecart Type 7,13 Ecart Type 26,61 Ecart Type l146

4 Moyenne 108,46 Moyenne 118,82 Movenne 5r06
Ecart Type 2,95 Ecart Type 4rl7 Ecart Type 1,97

Tableau 3 : Environnement appartement avec des segments longs

Essais Durée avec tri (ms) Durée sans tri (ms) Durée incrémentale (ms)
I Moyenne 20,26 Moyenne 17164 Movenne l4rl

Ecart Type 305 Ecart Type 3r32 Ecart Type 3,30
2 Moyenne 23,54 Moyenne 21,9 Moyenne 15,68

Ecart Type 2r55 Ecart Type 2r45 Ecart Type 2r5l
3 Movenne 13,52 Moyenne 15,3 Moyenne 8,06

Ecart Type 212 Ecart Type lr99 Ecart Type l196

4 Moyenne 23174 Moyenne 21126 Moyenne 10,9
Ecart Type 2r20 Ecart Type 2116 Ecart Type 1,85
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Tableau 4 : Environnement quelconque avec des segments longs

4.1.1.1.3) Commentaires

Le premier commentaire porte sur la durée de recherche du point obstacle le plus

proche suivant les méthodes de recherche utilisée. A part quelques cas particuliers, la méthode

sans tri est plus rapide que celle avec tri. Le fait de ne plus ranger les différents éléments dans

la Lise Ouverte par ordre croissant en fonction de leur fonction d'évaluation nous permet de

gagner du temps. Mais c'est la méthode incrémentale qui donne les résultats les plus rapides.

Ce n'est pas étonnant puisqu'elle fait appel à la méthode "recherche d'un point obstacle par

rapport à un point" qui est elle-même très rapide (voir $ 3.4).

Il est toutefois possible de constater que dans certains cas, notamment avec un

environnement de type appartement, la méthode incrémentale implique un temps de recherche

plus grand. Ces cas correspondent au calcul de proximité d'un segment long, très proche d'un

obstacle, placé dans un environnement "simple". Nous appelons environnement "simple" un

environnement où les obstacles sont rectangulaires et placés parallèlement aux axes, ce qui

engendre très peu de N.M.V. par rapport au nombre que I'on peut totaliser dans un

environnement quelconque (voir Figure 75).

Essais Durée avec tri (ms) Durée sans tri (ms) Durée incrémentale (ms)
I Moyenne 60,52 Moyenne 6914 Moyenne 16,62

Ecart Type 7r30 Ecart Type 7r22 Ecart Type 2r58
2 Moyenne 7l15 Moyenne 56,6 Movenne 17,46

Ecart Type 7,80 Ecart Type 8163 Ecart Type lr94
3 Moyenne 51,74 Moyenne 48,28 Moyenne 36,04

Ecart Type 3164 Ecart Type 3r43 Ecart Type 2196
4 Moyenne 30,16 Movenne 31,42 Moyenne 14166

Ecart Type 2,90 Ecart Type 2167 Ecart Type 2rl2
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Figure 75 : Exemple avec un segmentproche d'un obstacle

Comme le segment est très proche de I'obstacle, nous étudions de nombreux points sur

ce segment puisque la position de ces points est définie en fonction de la distance avec

I'obstacle. Cette recherche est cependant rapide puisque nous utilisons I'algorithme d'un point

obstacle par rapport à un point.

Voici un exemple (voir Figure 76) où la méthode incrémentale est plus lente: nous

obtenons avec :

la méthode avec tri : non mesurable (< I ms),

la méthode sans tri : non mesurable (< 1 ms),

la méthode incrémentale : 14 ms.

Remarque:

Le temps n'est pas mesurable car la fonction chronomètre du langage C n'est pas assez

précise, le temps minimum est de 1 ms.
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Figure 76 : Exemple où Ia méthode inuémentale estplus lente

D'après ies résultats obtenus (voir tableaux S 4.1.1.1.2) nous constatons qu'en lançant

plusieurs recherches de point obstacle par rapport à un même segment, nous obtenons

toujours le même point obstacle, mais le temps de la recherche varie. Cette difference de

temps apparaît dans les écarts types. Elle est due au système informatique, notamment à

Windows 95 (voir essai 2 du tableau 2), qui en permanence effectue des tâches de fond.

Par conséquent, nous devons considérer les temps obtenus, en particulier lorsque la

recherche est très rapide, comme un ordre de grandeur.

Importance de la longueur du segment dans le temps de recherche :

- Pour les deux méthodes de recherche par projection, la longueur du segment

n'est pas très importante puisque l'heuristique nous aide à converger vers le

point solution.

- Pour la méthode incrémentale, la longueur du segment est plus importante. En

effet, le nombre d'incrémentations faites sur le segment dçend de la longueur
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du segment. Mais elle dépend aussi de la distance à l'obstacle, c'est pourquoi

il est possible d'avoir un temps de recherche "court" pour un segment long

situé loin d'un obstacle, et "long" pour un segment court sifué près d'un

obstacle.

4.1.1.1.4) Conclusion

Compte tenu des différents résultats obtenus, nous adoptons la méthode incrémentale

pour effectuer la recherche de I'obstacle le plus proche par rapport à un segment. Cette

méthode est la plus rapide, sauf dans le cas où le segment est long et très proche d'un

obstacle. Mais dans notre application, notre robot, simulant un fauteuil, est polygonal et

possède des dimensions cohérentes par rapport à la pièce, il y a donc très peu de chances pour

que l'on soit dans un cas défavorable.

4.1.1.2) Expériences et comparaison pour le polygone

4.1.1.2.1\ Essais

Dans ce paragraphe, nous comparons les méthodes "sars tri", les méthodes

"incrémentales" avec et sans orientation. Pour cela, nous faisons plusieurs essais, tout d'abord

dans I'environnement de type appartement, puis dans I'environnement quelconque (voir

Figure 72).Lors de ces essais, nous faisons varier :

- Premièrement, le nombre de segments composant le polygone, ceci afin de

vérifier si le nombre de segments influe sur le temps de recherche. Nous

considérerons des polygones ù3,4,5 et 6 côtés.

- Deuxièmement, la longueur des segments définissant le polygone. Nous

testerons des "polygones à segments courts" et des "polygones à segments

longs".
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Nous pouvons voir sur les Figure 77, Figne 78, Figure 79 et Figure 80 les différents

environnements, ainsi que les différents robots considérés. Chaque cas a été testé 50 fois.

Figure 77 : Polygones à 3, 4, 5 a 6 segments courts dans un environnement de tylte appartement
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TEMFS sana tl:271

Figure 78 : Polygones à 3, 4, 5 et 6 segments courts dans un environnement quelconque
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Figure 79 : Polygones à 3, 4, 5 et 6 segments longs dans un environnement de type appartement
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Figare 80 : Polygones à 3,4, 5 a 6 segments longs dans un envfuonnement quelconque
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4.1.1.2.2) Résultats

L'algorithme de recherche d'un point obstacle par rapport à un polygone travaille

toujours de la même façon. Ce qui veut dire si l'on faitla recherche pour un même polygone,

on doit obtenir non seulement le même point obstacle solution, mais aussi le même temps de

recherche. Ce n'est pas le cas pour cette dernière condition à cause du temps système.

Afin de mettre en évidence ce temps système, nous avons fait pour un même polygone

50 fois la recherche du point obstacle solution.

Résultat 1 : Environnement appartement avec un polygone à 3 segments courts

Résultat 2 : Environnement appartement avec un polygone à 4 segments courts

Résultat 3 : Environnement appartement avec un polygone à 5 segments courts

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Movenne 16r44 Moyenne 15134 Moyenne 15,52
Ecart Type 2rl2 Ecart Type 2165 Ecart Type 2,52

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne 30,04 Moyenne 18,38 Moyenne 19,02
Ecart Type 3rl7 Ecart Type 2rl2 Ecart Type 2060

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne 29,78 Movenne 21.46 Movenne 20,94
Ecart Type 3,50 Ecart Type 2r49 Ecart Type 2156
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Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne 36,48 Moyenne 22r12 Movenne 23r2
Ecart Tvpe 10,42 Ecart Tvpe 5,63 Ecart Tvpe 7.04

Résultat 4 : Environnement appartement avec un polygone à 6 segments courts

Résultat 5 : Environnement quelconque avec un polygone à 3 segments courts

Résultat 6 : Environnement quelconque ayec un polygone à 4 segments courts

Résultat 7 : Environnement quelconque avec un polygone à 5 segments courts

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne 106,98 Moyenne 13088 Moyenne 13,74
Ecart Type 4,08 Ecart Type lr84 Ecart Type 1,86

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne l606rl2 Moyenne 26r48 Moyenne 25r8
Ecart Type 2134 Ecart Type 2195 Ecart Type 2,72

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne 308,18 Moyenne 29r44 Moyenne 30r7
Ecart Type 23r92 Ecart Type 8r87 Ecart Type 7r78
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Résultat I : Environnement quelconque avec un polygone à 6 segments courts

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne 53,44 Moyenne 32,8 Moyenne 32,72
Ecart Type 3r24 Ecart Type 3r29 Ecart Type 2r50

Résultat 9 : Environnement appartement avec un polygone à 3 segments longs

Résultat 10 : Environnement appartement avec un polygone à 4 segments longs

Résultat 11 : Environnement appartement avec un polygone à 5 segments longs

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Movenne 26,62 Moyenne 33,68 Moyenne 33,64
Ecart Type 2164 Ecart Type 2163 Ecart Type 2r87

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne 26r82 Movenne 43r7 Moyenne 43034
Ecart Type 2,48 Ecart Type 3,80 Ecart Type 3r43

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne 57rs Moyenne 81,52 Moyenne 77,76
Ecart Type 7r79 Ecart Type 6126 Ecart Type 4r47
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Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Movenne 37,42 Moyenne 97,06 Moyenne 97,42
Ecart Type 2r30 Ecart Type 4r03 Ecart Type 5036

Résultat 12 : Environnement appartement avec un polygone à 6 segments longs

Résultat 13 : Environnement quelconque avec un polygone à 3 segments Iongs

Résultat 14 : Environnement quelconque avec un polygone à 4 segments longs

Résultat 15 : Environnement quelconque avec un polygone à 5 segments longs

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne 57,24 Moyenne 7l16 Moyenne 72,94
Ecart Type 6196 Ecart Type 8r73 Ecart Type 9r3l

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne 97,32 Moyenne 101,68 Moyenne 101,68
Ecart Type 4,01 Ecart Type 6,81 Ecart Type 4r78

Durée sans hi (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incrémentale avec
orientation (ms)

Moyenne 121,78 Moyenne 106,58 Movenne 107,48
Ecart Type 3,63 Ecart Type 3r42 Ecart Type 3,58
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Résultat 16 : Environnement quelconque avec un polygone à 6 segments longs

Durée sans tri (ms) Durée incrémentale sans
orientation (ms)

Durée incré,rnentale avec
orientation (ms)

Movenne 172,26 Moyenne 145,54 Moyenne 145,88
Ecart Type 5,70 Ecart Type 3151 Ecart Type 3,56

4,1.1.2.3) Représentation par courbes des différents résultats obtenus

Nous représentons les résultats obtenus précédemment par des courbes avec le temps

de recherche en ordonnée et le nombre de segments composant les polygones en abscisse

(voir Figure 81, Figure 82, Figure 83, Figure 84).

Polygone Court Appartement
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J )
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e20
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t 5

1 0

5

0
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*Sanstri

Nbre segments

€-lncrémentalesansorientation *-lncrémentaleavecorientation

Figare 81 : Courbes permûant de visualiser Ic temps de recherche enfondion du nombre de
segments composant Ia polygones courts silues dnns un envbonnement dctype appartement
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Polygone Long Appartement
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Figure 82 : Courbes permûant de vhaaliser le temps de recherche enfondian du nombre de
segments composant les polygones longs sÎtués dans un environnement dc type appartement
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Polygone Court Quelconque
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Figure 83 : Courbes permefrant de vïsaaliser le temps de recherche enfondion du nombre de
segments composant læ polygones courts sifues dnns un environnement de type quelconque
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Figure 84 : Courbes permettant de visualiser le temps de recherche enfonction du nombre de
segments composant les polygones longs situés dans un environnement de type quelconque

4.1.1.2.4) Commentaires

Commentaires des résultats I à 8 :

Concernant les "polygones à segments courts", nous constatons que les ternps de

recherche pour les deux méthodes incrémentales sont toujours inferieurs à ceux obtenus avec

la méthode sans tri. Cette differe,nce est plus importante quand il s'agit d'un environnement

avec des codes plus nombreux (résultats 5 à 8). Pour le résultat 6, nous voyons un pic car l'un

des segments composant le polygone est sifué dans une zone de tès petits codes.

Par contre, les temps de recherche pour les deux méthodes incré,mentales sont

pratiquement identiques. Ce qui veut dire que le temps mis pour orienter le sens du polygone
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et définir pour chaque segment une direction de recherche correspond à celui mis pour

rechercher un point obstacle tout autour du segment.

Commentaires sur les résultats 9 à 16 :

Nous constatons que les résultats donnés par les deux méthodes incrémentales sont

toujours à peu près identiques.

Cependant, les résultats donnés par la méthode sans tri sont meilleurs pour les essais 9,

10 ,11 ,  12e t13 .

* Explications pour les essais 9, I0,Il,12 :

- f'gnvil6nnement est "simple" : les codes le constifuant sont peu nombreux et

très grands,

- Les segments des polygones sont longs, proches et parallèles aux obstacles,

- De plus, le point obstacle est atteint dès le premier segment. La distance ainsi

obtenue permet, très rapidement, de ne pas traiter beaucoup d'éléments de la

Liste Ouverte (pour la méthode sans tri).

x Explication pour le cas 13 :

- Peu de segments composent le polygone,

- La rapidité avec laquelle nous obtenons le point obstacle est due au fait que

celui-ci est lié au premier segment du polygone. Beaucoup de codes sont

rapidement éliminés.

En ce qui conceme les cas 14,15 et 16, c'est de nouveau les méthodes incrémentales

qui permettent de trouver le point obstacle le plus rapidement.

x Explications:

- Le nombre de segments augmente : il y a donc plus de surface à vérifier,
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- Or, l'environnement est constifué exclusivement de très petits codes. Tous

ceux-ci sont plus petits que la distance séparant le robot de I'obstacle trouvé.

Nous sommes donc obligés de tous les insérer dans la Liste Ouverte, et de

vérifier chacun d'entre eux pour voir s'ils conduisent à un obstacle plus

proche.

Remarque générale sur les temps obtenus :

Nous avons calculé la moyenne et l'écart type pour chacun des essais effecfués, car les

résultats temporels obtenus variaient les uns par rapport aux autres. Cette variation de temps

est due au système informatique, notamment à V/indows 95qui effectue des tâches en fond.

4.1.1.2.5) Conclusion

Après tous ces essais effectués pour rechercher le point obstacle le plus proche par

rapport à un polygone, nous constatons que la méthode incrémentale, avec ou sans

orientation, est la plus intéressante à exploiter dans une application : le temps de calcul moyen

est réduit et stable.

Ces deux méthodes incrémentales donnent le point obstacle pratiquement

simultanément. Nous avons opté pour la méthode incrémentale sans orientation qui nous

permet de simplifier l'écriture de I'algorithme.

4.1.2) Essais pour la recherche du rayon de giration minimum

Dans ce paragraphe, nous faisons des essais afur de mesurer le temps mis pour

rechercher le rayon de giration minimum. Pour cela, nous effectuons 4 essais. Pour chacun

d'eux, nous effectuons 30 fois la recherche du rayon de giration minimum.
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4,1.2.1) Essais

gg=

Figure 85 : Recherche dc rayon de giraion minimum
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4.1.2.2) Résultats

Essais I 2 3 4
Temps moven (ms) 13.47 t.23 22.2 15-23

Ecart tvne 4 3"11 14.92 6,69

Dans le tableau ci-dessus, nous constatons que l'écart type est important, cela implique

que le temps système est toujours important.

La recherche du rayon de giration minimum se fait assez rapidement

4.1.2.3) Conclusion

D'après les résultats obtenus, nous pouvons dire que le temps de recherche du rayon

de giration dépend de I'orientation et de la proximité du segment par rapport à I'obstacle.

4.1.3) Conclusion

D'après les expériences effectuées (voir S 4.1.1), nous avons choisi :

la méthode incrémentale pour rechercher le point obstacle le plus proche

par rapport à un segment,

la méthode incrémentale sans orientation pour rechercher le point obstacle

le plus proche par rapport à un polygone.

4.2) Planification de traj ectoire

Ce chapitre développe l'application de nos algorithmes de recherche de trajectoire

pour un robot mobile.

Afin d'illustrer et de montrer une application pour notre algorithme de recherche d'un

point obstacle par rapport à un polygone, nous l'appliquons dans le cas d'une planification de

trajectoire par la méthode des champs de potentiel.
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Nous utilisons I'algorithme de calculs du rayon de giration minimum dans

I'application d'une planification de hajectoire pour un robot non-holonome.

4.2.1) Planification par champs de potentiel

4.2.1.1) Description

Lorsque nous planifions une trajectoire (d'un point Source à un point But) pour un

robot mobile en utilisant les champs de potentiel, nous faisons intervenir deux forces :

- La première force, notée Fa, dépend de la distance euclidienne qui separe le

robot dans sa position en un instant t et le point But qu'il doit atteindre. Cette

force est attractive, plus le robot est éloigné du point But, plus elle est

importante.

- La deuxième force, notée Fp, est une force répulsive : elle permet au robot de

s'éloigner des obstacles et lui évite d'entrer en collision avec des obstacles.

C'est au niveau de cette deuxième force, pour trouver la distance qui sépare le

robot des obstacles, que nous utilisons I'algorithme de recherche d'un point

obstacle par rapport à un polygone.

Nous avons la relation suivante @quation (63)) :

(63) Ftnr= krFn- kz.F,q.

Nous proposons ! Fa: dist(robot, but), et Fn : 1/dist(robot, obstacle) ; k1 et k2 sont deux

coefficients qui permettent de modifier les différentes forces en fonction des distances robot-

but et robot-obstacle. Nous avons besoin de modifier I'influence de Fn ou de Fp dans certains

cas, afin que les deux forces puissent jouer un rôle permanent dans l'exécution de la

trajectoire (voir Figure 86).
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Figure 86: Exemple de situations délicates

La force attractive Fa est faible, car la distance robot-but est petite ; la force repulsive

Fp est grande, car la distance robot-obstacle est très petite. Pour tenir compte de F6, il faut

jouer sur les coefficients kr et k2. Ces derniers sont trouvés de manière empirique.

4.2.1.2) Exemples et résultats

Voici quelques exemples de planification par champs de potentiel artificiel (voir

Figure 87).
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Temps de calculs avec affichage du tracé du robot lors du déplacement :

* 931 ms pour I'environnement de rype appartement,

x 526 ms pour le deuxième environnement.

Sur la Figure 87, le robot part du point Source et va rejoindre le point But en évitant

les différents obstacles. I1 se déplace dans la direction du point But. C'est la force attractive

Fa Qui enhe en jeu. La force repulsive Fp le dévie de sa trajectoire initiale et lui permet de

longer les obstacles.

Nous voyons sur la Figure 87 qu'il y a beaucoup d'itérations dont le pas est défini par

I'opérateur.

Cependant, il est possible que le robot se retrouve bloqué par un obstacle (voir Figure

88) : c'est le problème du puits de potentiel. Nohe objectif était de montrer une application de

notre algorithme, par conséquent, le problème des puits de potentiel n'est pas résolu.

(a) (b)

Figure 88 : Cas où Ia planifcalion par champs de potmtiel nefonctianne pas

Légende:

Le cercle blanc correspond au point But qu'aurait dû atteindre le robot.
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Dans les exemples de la Figure 88, nous voyons que le robot reste prisonnier des

obstacles.

4.2.1.3) Conclusion

L'application de notre algorithme à cette méthode de planification nous donne des

résultats rapides. Par conséquent, nous pouvons envisager une ptanification de trajectoire pour

un robot polygonal de forme complexe, cette forme pouvant éventuellement changer,

notamment dans le cas d'un robot transportant des pièces volumineuses.

4.2.2) La planification de trajectoire par points de passage

Nous abordons, dans ce paragraphe, la planification de trajectoire par points de

passage pow un robot polygonal non-holonome. Pour cette planification, plusieurs étapes sont

nécessaires au cours desquelles nous faisons appel à la planification de trajectoire pour un

robot ponctuel décrite dans [52].

4.2.2.1) La planilication locale avec contrainte de non-holonomie

4.2.2.1.1) Introdu ction

La planification locale avec containte de non-holonomie correspond à la recherche

d'une trajectoire permettant de relier deux vecteurs AB et A'B'. Ces demiers représentent

I'orientation d'un robot mobile en un point source A et en un point but A'. nous considérons

que ces deux points A et A' sont visibles I'un par rapport à l'autre (il n'y a donc pas

d'obstacle entre eux), et pourraient êhe reliés par un segment. Mais la translation du vecteur

AB, du point A au point A' pour obtenir le vecteur A'B', est impossible dans notre cas,

puisque ces deux vecteurs n'ont pas la même orientation (voir Figwe 89).
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- t *-. A'

Figure 89 : Comment relîer deuxvedeurc ?

4.2.2.1.2) Description du robot

Notre robot mobile est un fauteuil roulant pour personnes handicapées moteur, il peut

être modélisé par un rectangle. Ce fauteuil possède deux roues tractrices (d'axe la droite D) et

deux roues folles (voir Figure 90).

A:æ cer:tral

Roues
frlles

Figare 90: Schémadu robot

Dans un premier temps, nous réduisons le robot de la Figure 90 à une forme de

segment défini par l'axe central du rectangle.

"rl
\
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Figare 91 : Représentation du robot par un segment

La prise en compte de la taille du robot se fait par translation du segment cenfral (situé

sur l'axe central) sur I'un des côtés (à gauche ou à droite) du robot rectangle. Le côté choisi

sera fonction du sens de rotation, par conséquent du lieu où il est possible de rencontrer des

obstacles. (voir Figure 92).

t7l

Figure 92 : Considérûion du côté du robot enfonc'tïan de laplace de I'obstacle
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4.2.2.1.3) Planification locale

Nous cherchons un chemin pour relier un vecteur source à ur vecteur but, sans

collision avec les obstacles de I'environnement. Le vecteur source correspond au robot dans

sa position de départ, et le vecteur but au robot dans sa position d'arrivée.

DLIBINS propose de relier deux vecteurs par des arcs de cercle de rayon constant ou

des segments, et ceci sans manæuvres. REEDS et SHEPP, quant à eux, autorisent les

manæuvTes.

Nous, nous proposons de joindre

rayon est fonction de la proximité des

personnes handicapées, nous considérons

dire sans points de rebroussement.

les deux vecteurs avec deux arcs de cercle dont le

obstacles. Dans notre contexte d'application aux

uniquement les chemins sans manæuwes, c'est-à-

4.2.2.1.3.1) S ans obstacle

Lorsqu'il n'y a pas d'obstacle autour du robot, la trajectoire effectuée par le robot est

obtenue à partir de deux cercles (voir Figure 93 et Figure 94).

Figare 93 : Vecteurs et atcs de cercles de latrajectoire en un instant donné
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Figure 94 : Vecteurc et arcs de cercles de la trajedoire totale

Procédure utilisée pour effectuer cette trajectoire :

x { partir du point d'arrivée, nous cherchons le cercle Cc de rayon de giration

minimum qui va permettre au robot d'amorcer sa trajectoire. Nous déplaçons le robot

(représenté paf, son vecteur de direction A'B') d'un angle Â0 sur le cercle C6. L'angle A0

est défini de manière empirique, et le sens est défini de telle sorte que les vecteurs

d'orientation AB et A'B' se retrouve sur la droite (AA') (voir Figure 95).

i
i
:

Figure 95 : Sens de rotdïon
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x I pa.rtfu du point de départ A, nous cherchons un cercle Cs eui sera tangent au

premier cercle Cc en un point P.

x Puisqu'il n'y a pas d'obstacle, nous poursuivons le deplacement du robot à sa

position d'arrivée le long du cercle Cc de telle sorte que son point de rotation A' se

rapproche du point de tangence P. Lorsqu'il est suffisamment proche (à définir de manière

empirique), nous a:rêtons de deplacer le vecteur but A'B'.

* Nous reprenons le vecteur source AB et nous le déplaçons d'un angle Â0 sur le

cercle C5. jusqu'à ce qu'il rejoigne le vecteur but A'B' au point P.

4.2.2.1.3.2) Avec obstacles

Dans un premier temps, nous ne considérons que la partie AB du robot. Le centre de

rotation est situé sur une droite D passant par A.

Lorsqu'il y a des obstacles près de la position source et but du robot, la trajectoire ne

conespond plus à un suivi parfait de cercles. Celle-ci est obtenue sur le même principe que

précédemment (voir S 4.2.2.1.3.1), mais il y a quelques modifications.

x Nous recherchons au niveau de A' le cercle de rayon de giration minimum (Cc)

qui va permettre de dégager le robot sur un angle Â0.

* Ensuite, nous vérifions si le robot est totalement dégagê de I'obstacle

(DistGir<DistGirMin ?) :

Il I'est, dans ce cas, nous nous occupons du robot au point A.

Il ne l'est pas, nous cherchons un nouveau cercle de rayon de giration

minimum (au niveau de A') et nous deplaçons le robot toujours d'un angle

À0. Cette phase se produit jusqu'à ce que le robot soit totalement dégagé.
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*, Le robot est maintenant totalement libéré au niveau but. Nous le dégageons au

niveau source. Nous cherchons un cercle de rayon de giration minimum (Cs) et nous

deplaçons le robot d'un angle Â0 sur ce cercle.

x Nous vérifions si le robot est dégagé :

Il ne I'est pas, nous recommençons l'étape précédente jusqu'à ce qu'il le

soit.

Il I'est, nous cherchons un nouveau cercle C6 Qui soit tangent en un point P

au dernier cercle C5 obtenu.

* Nous deplaçons le robot sur le cercle C6 d'un angle Â0 jusqu'à ce que le point A'

soit très près de P.

* Nous faisons de même avec le robot sur le cercle Cs jusqu'à ce le point A se

rapproche du point P.

Nous obtenons ce type de trajectoire (voir Figure 96).

175

Figure 96 : Trajectoire suivîz pm le robot lorcqa'ily a des obstae;lcs



Applications

4.2.2.1.3.3) Orientation du robot

Pour planifier une trajectoire, nous avons besoin de quatre paramètres : la position de

départ du robot et son orientation, la position d'a:rivée du robot et son orientation. Ces quatre

informations sont définies par quatre points (voir Figure 97, cas a)PyP2, P3, Pa I

le premier point P1 constitue la position de depart du robot,

le deuxième point Pz donne l'orientation de depart du robot (Prb, ),

le hoisième point Pl simule la position d'arrivée du robot,

le quatrième point P+ donne l'orientation du robot lorsqu'il aura rejoint le

point But <plpo>

* On verra plus loin que cette planification locale sera utilisée comme module de la

planification globale. Dans celle-ci, en considérant un couple de points de passage, le

point orientation du départ est confondu avec le point de localisation d'arrivée. Nous

utilisons une méthode trois points (voir Figure9'7, cas b) Pr, P2,P3:

le premier point P1 constitue la position de départ du robot,

le deuxième point P2 constitue la position But du robot et donne

I'orientation de départ du robot (4Pù.

le troisième point Pr donne I'orientation du robot lorsqu'il aura rejoint le

-+

point But (PzP).
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ab

Figure 97 : Exemples obtenus avec la "planificatïan Incale"

Légende:

Cas a : la méthode quatre points : l'orientation du robot est totalement indépendante de

la position du point But.

Cas b : la méthode trois points :nous considérons le robot comme déjà orienté.

Les flèches représentent l'orientation du robot (à son point de depart et à son point

d'arrivée).

4.2.2.1.3.4) Cas du robot segment EAB

Si on prend un couple de points de passage dans la planification globale, nous pouvons

appliquer la planification par trois points.

Hypothèse:

- Les deux points a:re A et A' sont visibles l'un par rapport à I'autre.

- Nous sommes sûrs qu'il n'y a pas d'obstacles entre eux, en particulier dans la

zone grisée,
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- Nous pouvons les relier par un segment virtuel.

Par conséquent, dans un cas de trajectoire comme sur la Figure 98, nous ne

considérons que la partie avant du vecteur But : soit A'B', et la partie a:rière pour le vecteur

Source : soit EA. Les deux autres parties, E'A' et AB, se rapprochent du segment AA' et nous

considérons qu'ils ne peuvent pas rentrer en collision avec des obstacles.

#"
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Figure 98 : Robot-segment complet avec la méthode "troïs points"

Ceci est valable pour tous les points de passage sauf au depart de la planification :

nous avons besoin d'un quatrième point ajouté entre le point de depart et le deuxième point de

passage.
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4.2.2.1.3.5) Algorithme 8

DéIinirPoint;

TANT QIIE NON DEGAGE (robot au point but)
{

Appel de la fonction "GIRATION" (r' Cç) ;
Variation(Cc);

l
TAIIT QIIE NONDEGAGE (robotau pointsource)
{

Appel de la fonction "GIRATION" (R, Cs) ;
Variation(Cs);

)
P e ChercheCercleTangent(Cs, Cç) ;
TA|IT QUE A'+ P

{
Variation(Cç);

l
TAIITQUEA+P
{

Variation(C5);

l
Affichage du chemin ;

DéfinirPoint : I'opérateur définit trois points : le point source, le point buf Ie point
orientation.
Variation : fonction qui permet de faire varier le robot-segment d'un angle À0 sur un cercle.
ChercheCercleTangent : recherche doun nouveau cercle Cs tangent au cercle Cç en P.

Algorilhme I : Algorithme de laplanificalion locale

Remarque:

L'algorithme de la planification locale décrit ci-dessus fait appel à la fonction

"Calculs d'une proximité sous contrainte: le rayon de giration minimum" (S 3.7) pour

trouver le rayon de giration.
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4.2.2.1.4) Prise en compte de la taille du robot : agrandissement des
obstacles

Nous travaillons sur une trajectoire fournie par un algorithme de recherche de chemin

dans un graphe pour un robot ponctuel [52]. Or, il peut y avoir un problème avec cette

trajectoire lorsque le robot doit passer dans un goulot d'étranglement. En effet, à la place d'un

robot ponctuel, nous avons un robot polygonal. Peut-il suiwe, dans tous les cas, la trajectoire

planifiée ? (voir Figure 99).

Poirt de
FssagË

Figare 99 : Tmjectoire pour un robot ponctuel infaisable pour un robot polygonal

Pour résoudre ce problème, nous agrandissons les obstacles d'une demi-largeur de

robot. Ce demier passe d'une forme rectangulaire à une forme de segment. Cela nous permet

d'éliminer toutes les trajectoires qu'un robot rectangulaire ne pourrait pas effectuer.

Dans le modèle géométrique originel, chaque obstacle est décomposé en deux

ensembles : les ensemble de segments décrivant les côtés des obstacles, et un ensemble de

point symbolisant les sommets de ces differents obstacles.

Lorsque nous considérons les segments, nous leur superposons un rectângle ayant pour

caractéristiques la longueur du segment, etla largeur du robot.

Lorsque nous considérons les sommets, nous traçons un cercle ayant pour rayon la

demiJargeur du robot.
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Voici Figure 100 un exemple d'agrandissement d'obstacle.

Figure 100 : Obsncle agrandi d'une demi-laryeur de robot

La superposition de rectangles au-dessus des segments nous évite de chercher de quel

côté il faut agrandir I'obstacle. Cette superposition "double" n'a aucune influence quant au

codage. C'est un obstacle agrandi qui va être codé.

Lorsque les obstacles sont agrandis, la représentation du robot est modifiée (voir

Figure 101).

Figure 101 : Représentdion d'un robot
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Légende:

A gauche : robot rectangle dans un environnement non agrandi ; à droite : le même

robot représenté dans un environnement agrandi : le robot est réduit à la taille d'un segment.

De plus, nous n'avons plus à rechercher de quel côté se ffouve I'obstacle à considérer :

côté gauche ou côté droit du robot. On considère le seul segment cenffal.

Cette modification de I'espace va réduire l'ensemble des solutions admissibles. Le

robot ne peut pas se trouver entre les deux configurations représentées sur la Figure 102.

Figure 102 : Cas de placement du robot impossible dû à l'agrandissemmt des obstacl.æ

Sur la Figure 102, le robot ne peut pas s'approcher plus de I'obstacle à cause de

I' agrandissement des I' obstacle.

Dans nohe application, nous pouvons admetfe cette restriction.

Ro

{

bot
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4.2.2.1.5) Planilication glob ale

L'algorithme de recherche de chemin potu un robot ponctuel [52] nous donne un

ensemble de points de passage.? : {pt,p2o ..., pr} (voir Figure 103).

Figure 103 : Exemples de trajeaoire obtenae pour an robot holonome

Nous faisons appel à la fonction "planification locale", et nous lui injectons les

différents points de passage. Pour I'ensemble de la trajectoire, nous nous servons de la

méthode "trois points", sauf pour le depart où nous utilisons la méthode "quatre points". En

effet, nous rajoutons l'orientation du robot au point de depart : c'est le quatrième point utilisé.

L'orientation du robot est donnée par l'opérateur avec la souris de I'ordinateur.

4.2.2.1.6) Amélioration et limites de Ia fonction I'planification locale"

Le choix des points de passage peut dans certains cas mette la planification locale

dans un cas d'impossibilité physique. Nous dçlaçons les points de passage afin de les écarter

de I'obstacle et de limiter les trajectoires infaisables pour un robot qui va toujor.rs de l'avant.

Nous mesurons la distance D6 entre ce point de passage Pe et l'obstacle le plus proche Oe par

I'Algorithme 3. Nous deplaçons Pe d'une distance égale à la moitié Ds, dans la direction

183



Applications

opposée à 0oPo. Nous faisons de nouveau cette manæuvre tant que le point obstacle ne change

pas. Lorsque celui-ci change, nous reprenons la précédente position du point de passage.

L'Algorithme 9 décrit I'ensemble de cette procédure.

2Points(Os, Pe);
Do e Dis(Oo Po);
Toujours e TRIIE;

TANT QUE Toujours
{

Oo ê Eloignement(Od ;
DoeDs+Ds l2 ;
P1 e RechercheObstacle(Où ;
SI Po = Pr AL'RS
{

O s e O l f

)
SINON

{
Toujours e FALSE;

l
l
Affichage(Oe);

Dist : fonction calculant la distance.
Eloignement : fonction qui permet doéloigner le point de passage Oo (sur la droite OoPo
RechercheObstacle : fonction qui recherche le point obstacle le plus proche par rapport à un
point

Algorilhme 9 : Algorithme pour trouver le nouveaa point de passage
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Remarque:

Pour éviter de tourner en boucle, notamment s'il y a des obstacles des deux côtés du

robot, nous effecfuons ce deplacement de point de passage au maximum dix fois.

Cette amélioration nous rapproche d'une solution de type Voronoi dans certains cas de

figure.

Limites:

Il existe certaines configurations de planification locale impossibles à effectuer :

- Il y a tous les cas où le robot ne peut pas trouver une trajectoire sans heurter

les obstacles I'environnant (toujours sans effectuer des manæuvres), et ce

même si le robot était piloté manuellement (voir Figure 104, cas a et b).

- Il y a des problèmes lorsque les points de passage sont trop près I'un de l'autre

et que les orientations des deux vecteurs Source et But représentant le robot

nécessitent beaucoup plus de distance (cas infaisables même manuellement).

Ces problèmes sont résolus soit grâce à I'amélioration décrite ci-dessus par le

deplacement des points de passage ; soit en reliant les deux points de passage

par un segment (voir Figure 104, cas c). La réalisation de la trajectoire réelle

est alors prise en charge soit par le contrôleur d'exécution soit par I'opérateur

évenfuellement. Dans ce cas encore, nous constatons que notre application

peut accepter ces approximations.
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Figure 104: Cas impossibles

Légende:

Cas a et b : deux cas de planification infaisable à cause de la proximité des obstacles.

Cas c : cas de planification infaisable à cause de la proximité des deux points de

passage et de I'orientation des deux vecteurs (ce cas peut être résolu par le deplacement d'un

des points de passage).

La connaissance de la distance robot obstacle nous permet de savoir si nous risquons

d'avoir des problèmes pour effectuer la planification de trajectoire.
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4.2.2.2) Exemples de planification de trajectoire

Voici quelques exemples (voir Figure 105).
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Figure 105 : Exemples de planifrcalion de trajectoire

Temps de calcul :

Les temps pour effectuer les diverses planifications de trajectoire de la Figure 105 sont

de I seconde pour les trajectoires a" b, c ; de 3 secondes pour les trajectoires d et e; et

d'environ 5 secondes pour la trajectoire f (temps d'affichage compris).

4.2.3) Conclusion

Nous avons étudié deux types de planifications de hajectoire.

La première planification par champs de potentiel nous a permis de mettre en

application les algorithmes de calculs de proximité ws précédemment. Grâce à la rapidité de

cette méthode, nous pouvons réaliser une planification pour un robot de forme quelconque.

Cette méthode présente cependant un inconvénient : le puits de potentiel, qui empêche parfois

d'atteindre le point But. Notre objectif n'étant que l'application de nos algorithmes de calculs

de proximité, le problème des puits de potentiel existe toujours.
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Dans le cas de la deuxième planification, nous avons utilisé la trajectoire calculée par

la fonction qui était à notre disposition [52]: "planification de trajectoire pour un robot

holonome" qui déliwe un ensemble de points de passage pour ur robot ponctuel. Nous avons

agrandi les obstacles, puis utilisé la fonction que nous avons développée : "planilication

Iocale". Le déplacement de certains points de passage permet de résoudre les quelques

problèmes qui peuvent survenir.
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CONCLUSION GENERALE

Notre but est d'effectuer des calculs de proximité entre un robot mobile et les

obstacles de I'environnement qui sont autour de lui. Nous utilisons ces calculs dans le cadre

d'une application à la planification de trajectoire.

Cette recherche intervient dans le contexte d'un projet d'automatisation d'un fauteuil

roulant pour handicapé moteur, qui possède des caractéristiques d'un robot mobile

particulier : il est de forme rectangulaire, peut se déplacer uniquement dans le sens avant et est

de type non-holonome.

Nous avons limité le sens de déplacement du robot uniquement vers l'avant pour des

raisons psychologiques pour la personne assise dans le fauteuil, afin que le mouvement soit

dans son champ de vision.

ROIIMER [3] avait proposé une planification de trajectoire pour un robot non-

holonome. La trajectoire obtenue était composée d'un ensemble de segments dont le passage

de I'un à l'autre nécessitait que le robot s'arrêtât afin d'éviter les problèmes d'accélération

infinie. La solution que nous avons proposée évite ce problème.

Lors de la planification de trajectoire, nous avons une auffe contrainte : le temps. Enhe

le moment où la personne assise dans le fauteuil a décidé d'aller à tel ou tel endroit et I'instant

du depart du fauteuil, très peu de temps doit s'écouler toujours pour le confort de la personne

handicapée.

A partir d'un algorithme de base, nous avons développé plusieurs méthodes permettant

de calculer les distances robot-obstacle, et nous pouvons maintenant effecfuer la recherche du

point obstacle le plus proche par rapport à trois types de robot :
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un ponctuel,

un modélisé par un segment,

un robot polygonal de forme quelconque.

Ces trois méthodes permettent de trouver une distance euclidienne entre le robot

mobile et les obstacles.

En nous fondant sur un algorithme de base, nous avons développé une méthode

permettant de calculer le rayon de giration minimum du cercle permettant au robot de se

dégager d'un obstacle, lorsqu'il est placé, par exemple, trop près d'un mur.

Ces différentes méthodes de calculs de proximité sont sollicitées lors d'une

planification de trajectoire pour un robot. Ceci est possible car l'obtention des résultats des

calculs de proximité est rapide.

Nous avons appliqué nos calculs de proximité à deux types de planification de

trajectoire, en utilisant les champs de potentiel, puis les points de passage.

En planification par champs de potentiel, nous utilisons les calculs de distance

euclidienne. Elles dependent de la distance robot-obstacle et interviennent au niveau de la

force repulsive qui évite au robot d'entrer en collision avec les obstacles l'entourant.

L'utilisation des champs de potentiel pour la planification de trajectoire donne des résultats en

moins d'une seconde. Cette rapidité nous permet éventuellement d'envisager I'utilisation des

champs de potentiel afin de planifier une trajectoire pour un robot changeant de forme suivant

qu'il transporte telle ou telle pièce. Cependant, il est possible que ce demier se retrouve

bloqué par des obstacles dans un puits de potentiel. Notre but étant I'utilisation des calculs de

proximité pour la planification de trajectoire, nous n'avons pas cherché à résoudre ce

problème.

La planification de trajectoire par points de passage nécessite trois fonctions : le calcul

des points de passage en considérant un robot ponctuel, l'agrandissement des obstacles afin de
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tenir compte des dimensions du robot et la fonction "calculs du rayon de giration minimum".

Cette dernière fonction nous permet de dégager le robot d'un obstacle, en tenant compte de

ses contraintes cinématiques.

Dans le but de planifier des trajectoires, nous avons mené une approche de calculs de

proximité différente de celles qui existent dans la littérature. En général, les données utilisées

sont des informations géométriques sur les obstacles et le robot. De nombreux algorithmes

coTnme nous l'avons décrits permettent de traiter les données géométriques pour trouver la

distance existant entre ces deux éléments. Dans notre cas, nous traitons au préalable

I'environnement par le codage N.M.V., puis nous proposons une approche qui consiste à

développer le robot en le projetant sur les obstacles. Notre méthode est ainsi independante du

nombre et de la forme des obstacles de l'environnement global, et ne dépend que du contexte

local autour du robot.

La méthode de codage de l'environnement fait partie des méthodes dites "approchées".

L'utilisation d'un modèle discret introduit inévitablement des erreurs de calculs dues aux

approximations. Ces ereurs égales à la longueur de la diagonale d'un pixel sont relativement

faibles. Dans le cas d'une pièce de 8 mètres de côté, l'erreur est de 4,4 cm au maximumo ce

qui est tout à fait acceptable avec notre application. Ces erreurs sont minimes par rapport aux

elTeurs dues aux capteurs à ultrasons ou au glissement des roues par exemple.

Comme nous I'avons vu dans ce rapport, nous codons aussi bien I'espace libre que

I'espace occupé. Par conséquent, nous pouvons aussi bien chercher à atteindre I'espace

occupé depuis I'espace libre (comme dans notre application) que f inverse. C'est pourquoi, il

serait concevable d'utiliser nohe application de calculs de proximité pour résoudre les

problèmes de pénétration des obstacles comme proposés par CAMERON dans [57].
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Par ailleurs, après avoir engendré une planification de trajectoires par points de

passage pour un robot mobile de forme rectangulaire, il serait intéressant de pouvoir appliquer

notre fonction à des robots de forme quelconque. On pourrait ainsi considérer un robot de

forme constante, autre que rectangulaire. Il serait également possible de planifier une

trajectoire pour un robot à forme variable, comme par exemple un robot situé dans une usine

qui, ayant hansporté une pièce A, revient à son point de depart à vide ou avec une pièce B de

forme différente.

La fonction de planification de trajectoire pour un robot rectangulaire non-holonome a

été développée en simulation, puis implantée sur le prototype de fauteuil intelligent du

L.A.S.C.. Notre contribution permet au fauteuil de se déplacer de manière autonome, et rendre

ainsi, à la personne handicapée, une parcelle d'indépendance. Cependant, il reste encore un

havail important avant que ce genre de fauteuil soit quotidiennement accessible pour la

majorité des personnes à déficiences motrices.
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autonome possible dans I'idée de le substi[rer à lhomme. Dans la seconde, l? rqbgtique de coopération, la machine

pour
tion d'une tjiche. tr en decoule des thèmes importants de réflexion sur lopfimisaliql du système honrme-machine el
plus particulièrement d'rme part sw le partage ou léchange des tiiches entre les derur entités coopérantes, d'aute part
sur les aides à la décision ou à I'information de I'opérateur humain"
La robotique de réadaptation cherche à apptquer les outils et méthodes développes en robotique à I'aide à la préhen-
sion et à la mobilité des personnes handicapées. Elle constitue un support natwel et humainement motivant à ces
iroblématiques de recherche. Le projet VAHM (Véhicule Autonome pour personnes Handicapées Moteurs), cadre de
nos tavaux, se situe dans ce contexte.
Le rapport de s1m.thèse de ce mémoire dÏlabilitation à Diriger des Recherches est organisé en tois chapiûes. Le
premier est un état de I'art sur la coopération homme-machine en robotique, note propos étant esse,lrtiellemqrt axé
sru la robotiçe mobile çi constitue I'objet principal de nos tavaux. On y aborde les thèmes de la modélisation des
systèmes homme-machine, des architectures de robotique mobile, de la robotiçe mobile de réadaptation et de la
coopération ente un opérateur humain et un robot téléopéré.
Le second chapitre réalise une synthèse de nos recherches dans le domaine de la coopération hornme-machine en
robotique mobile de réadaptation. On y définit tout d'abord les spécificites de I'application de la robotique à I'aide au
déplacement des personnes handicapées. De ces spécificités on déduit une architecture logicielle facilitant le dialogue
et la coopération entre un fauteuil roulant ttlftslligent, et la personne qui le pilote. Les différentes formes que peut
prendre cette coopération sont ensuite détaillées.
Enfin le dernier chapite conclut ce mémoire en proposant des perspectives de recherche. Celles-ci se siûrent dans le
cadre général du transfert de concepts et de méthodes issus de "l'automatiçe hlmaine" vers le domaine genéral de
"fingénierie de réadaptation". On justifie cette aprproche avant de décrire qtrelques exemples de travaux fut|Ils qui
rentr€nt dans ce contexte.

Mots clm : coopération homme-machine, Robotique mobile, Aides techniques.




