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INTRODUCTION

IntroductionGénérale
La robotique mobile a démarré en 1967, avec le robot < Shakey>, réalisé par l'équipe du
Stanford ResearchInstitute [Nil 69]. Depuis, de nombreux travaux se sont succédéspour
tendre vers un seul but : intelligence et autonomie des robots. Un robot intelligent est une
machine capable de raisonner sur la tâche à accomplir et de mettre en æuvre une connexion
intelligente entre perceptionet action. Le progrès en électronique,qui a permis de miniaturiser
les circuits intégrés,a beaucoupcontribué à l'évolution des robots intelligents. Une des étapes
qui permet au robot d'évoluer dans l'environnement de manière autonome est le
développementde planificateurs permettant au robot de concevoir de quelle manière il va
réaliserla mission qu'on lui a confié.
De nosjours, il existedes domainesoù les robotsrendentd'immensesservicesà I'humanité.
C'est le cas, lorsqu'ils permettentd'effectuer des tâches pénibles et répétitives (soudure,
assemblageet transportsde pièces,etc.), lorsqu'ils évoluent dans des environnementshostiles
(dans le milieu marin, dans I'espace, dans un environnement irradié, dans un terrain miné,
etc.), ou bien lorsqu'ils permettent de réaliser des activités nécessitantune précision extrême
(microchirurgie, assemblagede précision, etc.).
Parmi les robots mobiles, certains sont conçus spécialementpour assister au déplacement
des personneshandicapéesdans leur vie quotidienne.Pour être opérationnels,ces robots font
appel à plusieurs domainesde recherchede la robotique mobile :
o La modélisation (environnement,capteurs)
o La communicationhomme/machine
o Laplanification de trajectoire robuste
o La navigation et la perception
o L'intelligence artificielle
o LaCommande
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Les travaux présentés dans ce mémoire s'insèrent dans le cadre du projet < Véhicule
Autonome pour Handicapé Moteur > (V. A. H. M.) développé au sein du Laboratoire
d'Automatiquedes SystèmesCoopératifs(L.A.S.C.).Ce projet consisteà libérer une personne
à mobilité très réduite des contraintesliées au déplacementd'un fauteuil électrique [Bour 93].

Les thèmesde recherchequi ont été abordésrécemmentau L.A.S.C. sont les suivants :
o Modélisation dlmamique d'un environnementpour robot mobile à partir des donnéesde
localisation et de perceptionprovenant de l'odométrie et des capteursà ultrasons lHab 94
et 951.
o Coopérationhomme-machinedans la conduite du fauteuil roulant robotisé : on chercheà
utiliser au mieux les connaissanceset compétencesdes deux entités coopérantes,la
personnehandicapéeet la machine [Bour 98].
o Localisation statique d'un robot mobile dans un environnement intérieur, à partir du
calcul par I'intermédiaire des capteursà ultrasons de la position et de I'orientation du
robot [Cou 98].
Navigation d'un robot mobile : - modélisationde I'environnementpar segmentde droite,
- élaboration d'une loi de commande robuste pour le suivi de chemin. Application au
passagede portes[Nsi 98a et b].
Architecture de commande du robot mobile : adaptative à tout changement de
I'environnement, et génériquepour tout ajout de nouvelles fonctionnalitésdu robot.
Simulation graphique d'un système intelligent d'assistanceà la conduite d'un fauteuil
roulant électrique pour une persorureprésentantdes déficiencesmotrices. Application à
l'élaboration d'un modèle de comportementde la personneface à une classede tâchesà
effectuer.

Dans ce mémoire, on propose une étude de faisabilité sur une nouvelle approche de la
planification de trajectoire d'un robot mobile, basée entièrement sur les informations
provenantdes capteursà ultrasons.
On cherche à limiter l'utilisation de I'odométrie qui introduit une accumulation d'erreurs
lors du calcul de la position du robot. De ce fait, le robot ne seraplus localisé aprèsun certain
nombre de déplacementsdans l'environnement. L'intérêt de cette thèse est de trouver des
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chemins robustespar rapport aux effeurs de commande,du modèle de I'environnement et des
informations capteurs.

Le chapitre I s'attacheraessentiellementà décrire les différents types d'approchesutilisées
de nos jours pour planifier la trajectoire d'un robot, en distinguant les approchespurement
< géométriques> de celles qui tiennent compte de différents types d'incertitudes lors de la
planification. Toutes ces approchesconsistent à trouver un modèle de I'environnement dans
lequel s'effectueraà priori la planification avant de I'appliquer en temps réel.
Le chapitre II traite de tous les aspectsde la modélisation de l'environnement du robot.
D'abord, un modèle de capteur sera défini pour permettre de représenterI'observation d'un
environnementpar le robot, particulièrement sur les segmentsd'obstacles et d'en fournir les
informations nécessairespour la planification. Ensuite des régions seront représentéesdans
I'environnement, dans lesquellesle robot perçoit des informations distinctes sur les segments
d'obstacles [Ata 98]. Enfin, un graphe de noeud est construit afin de mettre en relation les
régions adjacentesdans lesquellesle robot perçoit un changementd'information.
Dans le chapitre III, une commandeest appliquéeau robot afin de pouvoir le faire évoluer
d'une configuration initiale vers une configuration finale. Les vitesseslinéaires et angulaires
constituent les paramètresde sortie de la commande.A chaque instant, la commande a pour
objectif de minimiser les écartsde mesuresentre les informations mesuréesen temps réel et
celles que I'on désire obtenir dans le modèle à la configuration but. Cette approcheest robuste
par rapport aux erreurs du modèle de I'environnement et de la commande.Au niveau de la
commande.aucuneinformation sur la localisationn'est utilisée.
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CHIpITNE I

I. Etat de loart

La planification en robotique est abordéesous deux points de vue: celui de la géométrie
algorithmique et celui de la réalité physique:
I Dans le premier cas, on utilise une méthode géométriquede planification. Ceci implique
que toutes les données du problème sont parfaitement connues, et que le problème lui
même est défini avec exactitude.L'utilisation d'une méthode géométriquesupposeque le
robot est capable de contrôler tous ces déplacements,c'est à dire de suiwe exactementle
chemin géométrique généré par le planificateur. Cette hypothèse est réaliste lorsque
I'espace est relativement peu contraint, que le robot est holonome, et que la configuration
but ne doit pas être atteinte avec beaucoupde précision. Dans le cas où le robot est non
holonome, les trajectoires généréespar un planificateur géométrique ne peuvent pas
toujours être suivis correctement. Dans la littérature sont présentées de nombreuses
méthodes géométriquespermettant de maîtriser la planification de trajectoires d'un robot
mobile dans des environnementsencombrésd'obstacles. Le lecteur poura se réferer à
I'excellent ouvrage de J.C .Latombe qui fait une synthèsede I'ensemble de ces méthodes
[Lat9l]. On y trouve la méthode du graphe de visibilité, le diagramme de Voronoï, les
méthodespar décompositioncellulaire et la méthodetrès populaire despotentiels.
I Dans le secondcas, on utilise une méthodeprenant en compte les incertitudes en position,
sur les capteurs,sur la commandeet sur le modèle de I'environnementutilisé. Cela consiste
à trouver des chemins robustes depuis une configuration initiale jusqu'à atteindre une
configuration finale en toute sécurité.Des commandesde déplacement,qui se basentsur la
lecture de capteurs,sont utilisées afin de réduire ces incertitudes et de guider le robot vers
son but. L'objectif est alors de générerdes déplacementspour lesquelsdes caractéristiques
spécifiquesde l'environnement serontidentifiables et détectablespar les capteurs.
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pour
desméthodespurementgéométriques
Dansce qui suit vont êtrebrièvementprésentées
rappelerrapidementsur quelstypesde conceptellessont fondées.Ensuite,serontprésentées
plus en détail des travaux importantsde ces dernièresannéessur la planification avec
incertitudes.

1.1- Planificationgéométrique
Danscesméthodes,seul 1'aspectgéométriquedu problèmeestpris en compte.

1.1.1- Le graphe de visibilité
Cette méthode introduite par Nilsson [Nil 69] consisteà traduire la connectivité de I'espace
libre par un réseauR généralementmonodimensionnel.
Dans ce cas, la planification de cheminsprocède en deux temps: les configurations initiale
(q*,J et finale (erou,)sont d'abord raccordéesau réseau R. Un algorithme de recherche de
chemin dans un graphe appliqué à R permet ensuite de trouver un chemin reliant e;rt à geour.
L'idée de base de ce type d'approche consiste à réduire les dimensions de I'espace de
recherchede manière à simplifier le problème de la planification. Les noeuds du graphe de
visibilité sont constituésdes sommetsdes obstaclespolygonaux et des points initial et final.
Un arc relie deux noeudslorsque le segmentconstituépar ces deux noeudsn'intersecte aucun
obstacle.

Figure1.1
Exemplede graphede visibilité extraitde [Lat 91]
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1.1.2- Diagramme de Voronoi

Cette méthodeintroduite dans le contextede la robotique par O'Dunlaig et Yap [Dun 82] vise,
comme la méthode précédente,à réduire d'une unité la dimension de I'espace de travail. Le
travail de planifrcation est ainsi grandementsimplifiée, ce qui explique sa popularité [Pig9a].
Cette méthode est caractériséepar la production de chemins qui passent au plus loin des
obstacles:elle privilégie la sûreté d'un chemin. La planification se déroule en deux étapes:
construction du diagranune,puis application d'un algorithme de recherche de chemins dans
un graphe.

Figure 1.2
Exemple de Diagramme de Voronoï
1.1.3- Décomposition cellulaire

Les méthodesde ce type, introduites par Lozano-PerezfLozSl] consistent à diviser l'espace
libre en cellules. De manière générale, chacune de ces cellules est dite "libre" si elle ne
contient aucunepartie d'obstacle, ou "occupée" dans le cas contraire. L'espace libre est ainsi
représentépar un graphedans lequel chaquenoeud représenteune cellule libre, et chaquearc
relie deux noeuds (quand les cellules correspondantesde l'espace libre sont adjacentes
verticalement,horizontalementou en diagonale).
Les méthodes de "décomposition cellulaire" se divisent en deux catégories: exacte et
approchée.La décompositioncellulaire exacte [Kan 96] consisteà décomposerI'espacelibre
en un ensemblede cellules convexesle recouwant totalement (figure 1.3). Ensuite, un noeud
est placé au milieu de chacun de ces cellules. L'étape finale consiste à parcourir un graphe
constitué de ces noeuds. Les chemins généréspar cette méthode sont meilleurs que ceux
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obtenues à partir d'un graphe de visibilité. Ils contoument les obstacles sans trop s'en
éloigner. Les méthodes de type <<approchée>>ont plus de succès,notamment grâce à leur
simplicité d'implantation.On y trouve la décompositionpar quadtrees[Gil 66][Sam 80] qui
correspondà la décompositionrécursivede I'espaceplan (2D) en un ensemblede cellules
carrées de plus en plus petites, la décomposition par Octrees qui représente une
décompositiondans un espaceen trois dimensions[Jun 96][Pay 97] et le codagepar NMV
définie dans le chapitre suivant. Une fois le graphe de connectivité construit, un chemin
reliant deux configurations donnéesde l'espacelibre est recherchéau moyen d'un algorithme
de recherchede type A* [Har 68].

(b) approchée

(a) exacte

t-iirrr
I iirllxlc orituDeo
fl(i:livl{: ccii0ice df:filislali l{r Iorlour
ijCtl|)e

{lc Ii:btrl

(d) Codesmultivaleurs

( c) Quadtrees

Figure 1.3 : Décompositioncellulaireexacte(a) et approchée(b)

22

CHAPITREI

1.1.4- La méthodedespotentiels

Cette méthode, introduite par Khatib [Kha 80] consiste à générer, aux alentours des
obstacles, des champs de force fictives répulsives, provenant des obstacles, ainsi que des
forces fictives attirantes vers I'objectif. Ces forces dérivent d'un champ de potentiels fictifs
qui représente la somme des potentiels positifs et négatifs [Kha 36]. Afin de limiter
I'influence des objets sur le robot, Khatib propose d'introduire une distance d'influence des
objets sur le robot, au delà de laquelle les forces fictives de répulsion sont nulles. L'un des
problèmesde cette méthodeest la possibilité d'existencede minima locaux qui provoquent le
blocage du robot. Khosla et Volpe proposentde réduire le nombre de ces minima en utilisant
des fonctions de potentiels superquadratiques[Kho 88]. Un autre problème résulte de
I'existenced'un ou plusieursobstaclesprès du but: dansce cas,le robot risque de s'éloigner,
et on parle alors de rebondissement.
D'un point de vue pratique, la méthode des potentiels donne de bon résultats: elle permet
par exemple de prendre en compte un obstacle impréw pour l'éviter, et de le dévier en
conséquence.Par contre, lorsque cette méthode est utilisée pour une planification globale, on
a des effets secondairescomme des oscillations et desmouvementsinconfortables.

\
I

(b)

(d)
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(0

(e)
Figure 1.4

Constructionde potentiels d'aprèsNiniss [Nin 98]
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Trajectoire obtenuepar laméthode despotentiels
Potentiel attractif généréepar le point cible
Equipotentiellesassociéesau puits attracl'jf.
Potentielrépulsif généréparun obstacle
Potentieltotal résultantdu point cible et de I'obstacle
Equipotentiellesassociéesau potentiel total

1.1.5- Conclusion

Dans toute méthode "géométrique", si une solution existe, elle peut être établie et servir de
donnée de contrôle à un robot. Dans certains cas, cette solution aboutit effectivement à un
plan réalisablepar un robot physique(hors simulation).Mais dansd'autres cas,I'application
pratique échoue,bien qu'une solution théorique existe. Les cas d'échec surviennent lorsque
les incertitudes, qui n'ont pas été prises en considération, créent des perturbations qui
modifient les donnéesde basedu problème.

1.2- Incertitudesdansla planification
Les incertitudesen planification se situent à deux niveaux:
r Le modèle de l'environnement généralementconsidérécomme exact, provient d'une base
de donnéesCAO issue d'une prise de mesurehumaine de I'environnement de travail. Ces
mesuressont entachéesd'erreurs sur la localisation et les dimensions des objets. Si nous
supposonsque les erreurs sur le modèle sont négligeables,nous ne sommespas sûrs pour
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autant de faire évoluer le robot vers un point but. Les informations issues du plan
permettantau robot de se déplacerne tiennentpas en compte desperturbationsexternes.
1 La commandedu robot s'effectue en généralen boucle ouverteou s'adapteen fonction des
donnéesde perception.De toute évidence,la précision de la boucle de commandedépendà
la fois des informations issuesdu modèle, et des informations issues de l'environnement.
Ce dernier constitue la deuxième source d'erreurs. Selon leur performancetechnologique,
leur coût, leur nombre, leur zone d'action, leur résolution, les capteurs d'environnement
introduisent des erreursdont il faut tenir compte.

1.3 - Planification robuste
Une planification robuste consisteà considérerla présencedes incertitudes dès la phase de
la recherchede chemin. L'approche de la gestion des incertitudes se fait souvent en aval par
l'élaboration d'un plan, à partir de données supposéesexactes, puis en effectuant des
mouvementsen fonction de la réponsedes capteurs,lors de l'exécution de la trajectoire. Cette
méthodepeut conduire à des situationsde blocage.
En considérant les problèmes de non holonomie, et surtout en intégrant les capacitésdes
capteurs d'environnement, il est nécessaire que le robot puisse acquérir suffisamment
d'informations pour pouvoir tenir un raisonnementavant d'aborder certainesphasesdélicates
de la trajectoire. La planification robuste conceme la prise en compte des contraintes
physiques pour les mesures des capteurs, afin que les donnéesqu'ils foumissent soient les
plus exactespossibles.
Les capteursd'ondes ultrasonoresdonnentdesrésultatsde meilleure qualité, si I'obstacle est
soit rugueux soit se situe perpendiculairementau faisceau. Ce type de planification dépend
desperformanceset des contraintesdes capteursutilisés.
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1.4- Planificationde trajectoireprenant en compteI'incertitude
Les premiers travaux de planification de chemin prenant en compte I'incertitude ont été
effectuésconjointementpar Lozano-PerezlLoz 761et Taylor lTay 76]. La planification était
différée, c'est à dire effectuée en deux phases: un premier chemin géométrique était gén&é
sans prendre en compte I'incertitude, puis ce chemin était analysé afin d'obtenir une
trajectoire robuste.Une telle approchea été reprise et amélioréeen 1982 par Brooks [Bro 82].
L'intérêt d'une méthode différée réside dans sa relative simplicité qui lui permet de s'adapter
aux robots ayant un grand nombre de degrés de liberté. Le principal inconvénient de
l'approche est qu'il n'y a pas de garantie pour que dans toutes les situations, le chemin du
robot ou un plan purement géométrique puisse être modifié localement pour prendre en
compte les incertitudes. C'est pour cela, que des approchessimultanéesont vu le jour, où
I'incertitudeestconsidérédansle processusmême de planification.

1.4.1-Utilisationdespréimages
l.4.l.l - Déplacementdu robot et contact avec I'environnement
Le déplacement du robot est défini par une information de vitesse v". Dans [Whi 77],
I'auteur propose un modèle de commandecompliant faisant intervenir une force f,, exercée
par le robot sur I'environnement, elle estproportionnelle à la vitessede commande:

DansI'espacelibre, cetteforce estutiliséepour générerle mouvement.En contactavecun
objet, ce dernier lui impose une force de réaction Ç..,. Les objets de I'environnement
par un cône.Si la force
possèdent
un coefficientde frottementCoulombienqui estreprésenté
se situeà I'intérieurdu cône,la réactionannuletotalementle mouvement:on setrouvealors
en situationde collage.Si Ç est hors du cône, alors une force résultantet entre f et les
frottements,fait glisserle robotau contact(fig. 1.5).
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Figure 1.5 : Les situationsde collageet de glissement.

L'incertitude sur la donnée de commande intervient au niveau de l'orientation de vc.
L'erreur est modéliséepar un secteurangulaire centré autour du vecteur v., d'amplifude 2r1
(figure1.6).

Figure 1.6 : L'erreur de commande

1.4.1.2- Application despréimages

Etapes de préimage : Dans [Erd 86], I'auteur construit une préimage selon les étapes
suivantes:
Etape 1: observantles sommetsde I'environnement,on note tout sommet n'appartenantpas
au but et pouvant engendrerun collage. Cette situation survient si le cône de frottement et le
cône du vecteur de commande inversé, présententune intersection non nulle lorsque leurs
sommets sont confondus. On note aussi tout sommet but, à I'intersection d'une arête but et
d'une arêtenon but, dont le collage est possible sur arêtenon but. On note enfin tout sommet
but, à I'intersection d'une arêtebut et d'une arêtenon but, dont le mouvement est possible du
sommetvers une arêtequi n'appartient pas au but.
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Etape 2 : placer le cône de commandeinversée sur tout sommet noté. Déterminer les
intersectionsde toutesles limites des cônes,entreeux, et avecles obstacles.
Etape 3 : créer la préimage en déterminantl'ensemble des arêtesdes obstacleset des
limites de cônes.L'énumérationdes arêtesde la préimages'effectueà partir d'un sommetbut
dansle senshoraire,jusqu'à rencontrerle sommetbut de départ.
Lorsquela région d'origine estinclusedansP,, la trajectoireest alors définie par la séquence
desvecteursV, associéeaux préimagesP,, P2,P3,... P., dansle sensinversede construction.

Figure 1.7 Exemplede preimages

L'aspectmajeur de la méthodepar préimageen chaînagearrièreest sa généralitépuisqu'elle
peut s'appliquerà tout type de capteuret de contrôle. Cette méthodepeut être utilisée aussi
bien dans le domainede la robotiquemobile que dans celui des manipulateurs.L'application
de cette méthodeest néanmoinsdifficile à mettre en æuvre.

1.4.2- Méthodesutilisant la projection à I'avant.
Cette approche, proposée par Laugier &

al. [Naj 94] est issue du modèle de

< backprojection> proposé par Erdmann [Erd 86]. A la différence de la méthode des
preimages en chaînage arrière, cette approche procède en chaînage avant par "forward
projection".
L'approche autorise et privilégie les contactsentre le robot et son environnement.Ces
contactssont utilisés pour réduire les incertitudesen position et en orientation du robot, et
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pour le guider vers son but. L'incertitude de contrôle est prise en compte en introduisant un
modèle géométriqueévaluant< I'atteignabilité ) des obstaclesquand le robot se deplacedans
I'espacelibre.

1.4.2.1-Construction de la "forward projection" en tenant compte des incertitudes

La "forward projection"(projection en avant) consiste à identifier d'une part la région
< atteignable>>d'une surfaced'un C-obstacle(obstaclegrossi),et d'autre part l'ensembledes
vitesses sûres permettant au robot d'atteindre son but de façon certaine, en dépit des
incertitudesde position et de contrôle.

figure a)

figurcb)

figure c)

Figure 1.8 : Représentationde la projection en avant.

Etant donnéeune incertitude de position modéliséepar un disque de rayon p autour de la
configuration q, et une incertitude de contrôle modélisée par un cône d'angle 2q<æ, une
< forward projection > s'obtient comme suit:
(1) Pour éviter les contactsavec les sommets,on retranche,à chaque extrémité de la surface
de I'obstacle,les segmentsà I'intérieur du cerclede rayon p (figure 1.8a),
(2) On trace les deux demi-droites tangentes au disque d'incertitude entourant q, et qui
passent par les deux sommets déplacés. On obtient ainsi le cône des "vitesses
potentielles"(fig.1.8 a).
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(3) PouréliminerI'incertitude,on rétrécitle côneenretranchant,
de chaquelimite du cône,les
partiesqui représentent
les effeursde commandeq (représentées
dansfig.l.6). Le cône
résultant,s'il existe,estle cônedesvitesses
de sécurité(fig.1.8b).
@) La projection du cône résultant(aprèsélimination des incertitudesq) sur I'objectif,
délimitela régionatteignable.
1.4.2.2- Procédurede planification

Deux fonctions sont utilisées pour la planification:
I

une fonction de potentiel engendrantdes mouvementscontinus du robot, et I'attirant vers
des sous-buts.

I

une fonction d'exploration définissant des sous-butspossibles en cas de minimum local.
Des attracteurs locaux (balises) sont donc générés à l'image de l'algorithme du fil
d'Ariane [Ahu 95].

1.4.2.3- Utilisation de robots non holonomes

Dans [Frai 98], Fraichard et Mermond présententun robot mobile qui prend en compte à la
fois les contraintes de non holonomie et d'incertitude. Ils procèdent en deux étapespour la
planification. D'abord, ils utilisent un planificateur global, qui ne considèrepas les contraintes
de non holonomie et qui a cofirme fonction de construireun graphereliant des noeuds situées
dansdes régions de localisation. Ensuite, un planificateur local génèredes cheminsde Dubins,
en tenant compte de l'évitement d'obstacle.

1.4.2.4- Exemples

Les figuressuivantesdonnentun exemplede résultatobtenupar cetteméthode.Les petits
cercles(fig1.9 et 1.10)représentent
I'incertitudede contrôlequi tend à croîhedu fait de
I'accumulationd'erreursquandlesmouvements
ont lieu dansI'espacelibre.
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Figure 1.9 : Exemplesde planification
avecminimum local extrait de [Naj 94]
ler cas (fig. 1.9): En tentant de rejoindre qr, le robot, conduit par la fonction de potentiel,
tombe dans un minimum local q,* (q*, étant une configuration de blocage)(fig.1.9a). La
fonction d'exploration engendredeux attracteurslocaux, B: et v (ftg.1.9b). Malheureusement,
voulant rejoindre p:, la fonction de potentiel tombe dans un autre minimum local !1,*,
(frg.l.9b). De plus, même si elle parvient à rejoindre I'attracteurv, le but final ne peut être
atteint directementà partir de cette configuration.
2eme cas (fig. 1.10): Dans cette figure, si la fonction d'exploration engendreun nouvel
attracteurlocal (B+)(fig. 1.10a)pouvant être atteint sansinterférencede minimum local, le but
final qrest alorsfacilementatteintà partir de cetteconfigurationB+(fig.1.10b).

Figure 1.10 : Exemplesde planification
sansminimum local extrait de [Naj 9a]
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1.4.3- Méthodebaséesur 'ola projectionde I'incertitude"
Cette méthode se caractérisepar des projections vers l'avant de I'incertitude de position du
mobile. Décrite dans [Ala 94], elle consiste à projeter le point représentantle robot dans
I'espace des configurations,selon un ensemblede directions possiblesvers les obstacles.
L'environnement est supposé parfaitement connu. Le robot est équipé d'un capteur de
position ainsi que d'un capteur de contact. Dans [Bou 95], les auteursutilisent la méthode
pour un robot circulaire.

1.4.3.1-Les primitives de commande.
Les déplacementsdu robot sont réalisés à partir de primitives dont la prise de réference
s'effectue par contact avec les obstacles.Le robot peut évoluer de quatre manièresdifférents,
selon les quatreprimitives suivantes:
I

MOVE_DISTAI\CE

(0rD): Cette commandepermet au mobile de se déplacerselon une

orientation0, d'une distanced.
I

MOVE_UNTIL_CONTACT

(0): dansce cas le robot se déplacevers un segment

I

FOLLOW_WALL_DISTAIICES(D,[LEFT/RIGHT]:

la primitive consisteà déplacer

le robot d'une distanced le long d'un segment,soit à droite, soit à gauche à partir d'un
point donné sur ce segment.
I

FOLLOW_WALL_UNTIL_VERTEX([LEFTTGHTI)z

La primitive

consiste à

déplacerle robot, le long d'un segment,soit à droite, soit à gauche,jusqu'à rencontrerun
sommet. Comme les sommets des segmentssont parfaitement connus, la détection d'un
sommetréduit I'incertitude à zéro.

1.4.3.2- Le planificateur
Le problème étudié consiste à relier un point P, à un point Po, tous deux appartenantà
I'espace libre, en tenant compte d'une incertitude A0 sur I'orientation du déplacement.Le
planificateur développe un arbre de rechercheen suivant une procédure particulière qui se
basesur I'ensembledescartesd'adjacencedéfiniesdans[Ala 94].
Chaque primitive va déterminer une distance de déplacementdont I'amplitude intervient
dans le calcul du coût d'une fonction d'évaluation. Le développementd'un noeud de l'arbre
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de recherche s'effectue en fonction du coût le plus faible de la fonction d'évaluation, à
I'image d'un algorithmeA*.
Si le point but Po peut être rejoint directement à partir du point actuel (non initial) P par
I'intermédiaire d'une primitive MOVE_DISTANCE,

alors le mobile aura terminé sa

trajectoire. Dans le cas contraire, la planification commence par annuler I'incertitude en
générantune primitive FOLLOV/_LINTILL_VERTEX, qui mène le robot vers l'une des deux
extrémités du segmentfaisant obstacle.Puis pour chaque autre segmentrencontré,on calcule
la région adjacentepouvant être atteinte.Trois cas se distinguent :
r

aucunerégion n'existe et aucunsuccesseurn'est désigné.Le noeud est fermé.

f

La localisationP est telle qu'une région adjacenteexiste.Un successeurest désignépour
les orientations extrêmes autorisées en P. Un mouvement selon la primitive
MOVE UNTIL CONTACT est réalisé.

I

aucune orientation ne permet de trouver une région adjacente.Un déplacement par la
primitive FOLLOW_WALL_DISTANCES est activé jusqu'à un point P', sur lequel une
adjacencepeut être trouvée. En position P', une valeur de 0 permettra d'activer la
primitive MOVE_UNTIL_CONTACT pour générerun successeur.

La procedureestrépétéejusqu'à ce que le point Pc fassepartied'un disqued'incertitude.

Figure1.11(extraitde [Ah 9a])
Exemples de cheminsadoptésen fonction des segments
initiaux interceptéspar le disque d'incertitude à partir du robot.
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L'avantage de la méthode réside dans la générationde primitives de commandesrobustes
qui permet d'avoir une connexion entre le planificateur et le contrôle d'exécution simple.
Cette méthode a néanmoinsI'inconvénient de ne pas pouvoir trouver une solution dans le cas
où aucunobstaclede I'espacen'est directementatteignable.

1.4.4- Planificationdansle champd'incertituded'un capteur.
Dans [Tak 92] et [Tak 94], les auteursdéveloppentun modèle d'évaluation des incertitudes
au niveau de la perception de l'environnement sur I'ensemblede l'espace de travail. Ils
introduisent la notion de champ d'incertitude de perception ou SUF (Sensory Uncertainty
Field). Celui-ci est défini de telle façon que les points de passagesoientceux dont les mesures
permettantla déduction de la position soient les plus précises.

1.4.4.1-Incertitude
Pour chaqueconfiguration possible du robot, ce champ d'incertitude représenteI'incertitude
sur la configuration du robot calculée par une fonction de localisation, mettant en
correspondanceles donnéesfoumies par les capteurset le modèle a priori de I'environnement.
L'environnement étant supposéêtre composéd'obstaclespolygonaux, le capteur percevra un
ensemblede segments.

1.4.4,2- Planification dans le champ de I'incertitude
Comme les auteurs utilisent une grille (décomposition cellulaire) pour la planification, le
chemin est constitué par une séquencede configurations dans la grille. La planification
consiste à trouver un chemin n sans collision entre une configuration source et une
configuration but qui minimise la fonction :

: zl<e@)' * F(q,*r)')o{q,,Ç1,*,)
c(n)
où F est une fonction qui mesurel'amplitude de la SUF, q, et q,*, les configurations à l'étape
i et i+1, y est paramètre qui permet de favoriser la fiabilité au dépend de la longueur du
chemin,et D(q,,q,*,)est défini par :
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où (X,, Y) sontlespositionsdu robot,et 0, I'orientationdu capteur.

La figure 1.12représenteles valeursminimalesde la SUF pour toutesles orientations0 du
capteur,à chaqueposition(X,Y), dansune grille placéedansl'environnement.
L'intensitéen
gris représente
cettevaleur.Plus le pixel est sombre,plus I'incertitudeaugmente.A chaque
position du mobile, les petitesflèchesreprésentent
I'orientationdes capteursqui déliwent
I'incertitudeminimaleà cetteposition.

fl o.o
@lo.z
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I o.o
I o.a
I t"o

Figurel.l2 : Valeurminimaledu SUFextraitde [Tak 94]
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Figure1.13: exemplesde trajectoirestirésde [Tak 94] pour plusieursvaleursde pret y.
Le planificateurutilise le SUF pour générerdes chemins qui minimisent les erreurs
attenduesen traversantdeszonesde l'espacede travail où les primitivesde I'environnement
sontvisibles.
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1.4.4.3- Extension de la méthode
Vlassis and Tsanakas[Vla 98] étendentla notion du SUF à des environnementsinconnues
et non stationnaires. Les auteurs utilisent un modèle de réseaux de neurones structurés
capablesde trouver et de maintenir une estimation du SUF lorsque le robot se déplace dans
I'espace libre. Le modèle est basé sur une localisation dynamique de I'environnement en
utilisant les filtres de Kalman. Ils se serventde la triangulation de Delaunay pour réaliser une
approximationpolygonale du résultat donnépar le SUF.

1.4.5- Planification utilisant les carteslocales.
1.4.5.1-PlanifTcationpar 66fonctionsde tâche".
Le planificateurestbasé sur I'approche"fonctionsde tâche" [Sam 9l]. Il s'agit une réponse
plus intégrée au problème de la robustessede l'exécution de mouvements planifrés que la
méthode précédente,par rapport à des imperfections de I'environnement vis a vis de son
modèle. A partir d'un modèle de I'environnementet d'un modèle de capteur, des fonctions de
tâche, à la fois compatibles avec les moyens de perception du robot, et directement
exploitablespar le contrôleur du véhicule [Cor 93], sont engendréespar le planificateur. Toute
fonction de tâcheest composée:
I

d'un algorithmede contrôleen boucle fermée[Kana 91],[Sam92], permettantde suiwe
un chemin nominal,

I

d'événementsqui enclenchentet déclenchentle fonctionnementde cet algorithme.

1.4.5.2- Localisation et potentiel d'incertitude
Dans [Col 94] et [Col 95] Collin associeà chaque configurationq du robot une valeur
scalaire positive appelée CUP(q") (Configuration Uncertainty Potentiel), et une liste de
primitives L(q") : CUP(q") est un indicateur de I'incertitude de localisation du robot, obtenu
par ses moyens de perception, quand sa configuration est dans le voisinage de q". L(q")
représentela liste de toutes les primitives utiliséespar le véhicule pour se localiser.
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Pourcalculerla valeurCUP(q")(qoe C,,0,.)
à uneconfigurationeo,on suit les étapessuivantes

première étape : elle consiste à déterminer la liste des couples (capteurs, primitive)
capablesde fournir une information fiable de localisation.En pratique, ceci est réaliséen
simulant un balayage complet de I'environnement I1 en résulte un ensemble n de
mesures.Comme chaquemesure définit une bande de positions possibles du robot, on
obtientn bandesdont I'intersectionestappeléeB (q"Xfig.1a).

6(q,:)

h
J

Figure 1.14 : Primitivesutiliséesdansla localisation

Seconde étape : elle vise à simplifier la procédure de localisation du robot, en
éliminant les bandes d'incertitude (mesures) non nécessairesà la définition de la
surfacede B(q"). Il reste alors \(q")

mesuresnécessaireset suffisantespour définir la

surfaceB(q") . L(q") estdéfinie commeI'ensembledes\(q")
véhiculepourréaliserces\(q")
I

primitives utiliséespar le

mesures.

Troisième étape : elle consisteà mesurerla robustessede la localisation par rapport à
desdéviations dans I'orientation du robot. En pratique, le robot est orienté dansun sens
ou dansI'autre d'une petite valeur angulaireô0, qui mène à éliminer les mesuresqui ne
sont plus valides. Les N.(q") bandesd'incertitude sont alors légèrementmodifiées, ce
qui permetun nouveauensembleadmissibleB(q,) c R.

L'incrémentation de I'orientation e du robot est Épétée jusqu'à ce qu'après Ni
incrémentations, au moins une parmi les N-(q") mesures ne soit plus valide. La même
méthodologie est alors appliquéeen décrémentant0, donnant lieu à Na décrémentations.A la
fin de cette étape,un nombre (Nt + Na +1) des surfacesadmissiblessuivantessont définies :
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Surf (B(qd),Sur(B(qù)si (1< i <Ni ) et Surf (F(q-:)si (1<j < Na).CUP(q")estalorsdéfinie
commesuit :

CUP(qJ:

Suf (B(qo);+
l),s*f(B(qù) * l*]s*r1B(q-:))
1+M+Na

Par cette définition, CUP(qo) représente en quelque sorte la moyenne des surfaces
admissiblesdont la valeur q croit avec I'incertitude de localisation. Il est calculé en faisant
réferenceaux primitives contenuesdansL(q").

1.4.5.3- Introduction des cartes localesdans la planification.
La planification de fonctions de tâcheconsisteà déplacerle robot à partir d'un algorithme
en boucle fermée, en se servant de I'observation d'un ensemblede primitives faisant partie
d'une carte appelêe"carte locale". Une carte locale lLam 941doit contenir le minimum de
primitives pour simplifier et augmenterla rapidité de I'algorithme de localisation.
A chaquecarte locale L, les auteursassocientune structurelocale F définie par deux axesde
référence.Dès qu'une structure F est associéeà L, une trajectoire nominale t est calculée à
partir de toutes les configurations réferencéespar rapport à L en utilisant les courbes de
Béziers(figure 1.15).

Figure 1.15 : Planificationde trajectoireutilisant les carteslocales.

La planification de la trajectoire globale est constituéed'une séquencede sous trajectoires
nominales, chacuneétant définie dans sa propre carte locale. Pour avoir une planification liée
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directementau contrôle de I'exécution, le robot va chercherchaquetrajectoire en utilisant un
algorithme de planification en boucle fermée pour le suivi de chemin. Un tel algorithme
utilise la carte locale courante L, pour estimer la configuration du robot référencé F, qui
constitue l'information de retour.

1.4.5.4- Planification de tâchessûres.
Dans [Lam 98], l'auteur considère les incertitudes sur la configuration du robot, sur son
contrôle et sur la position des amers. L'incertitude en configuration du robot représentéepar
un modèle probabiliste est calculée à partir d'un filtre de Kalman étendu opérant sur des
donnéessimulées.La rélocalisationdu robot peut s'effectuerdanstout I'espacelibre avecune
précision plus ou moins importante. L'incertitude sur le conhôle est donnéepar une formule
analytique dont les variables sont les gains du contrôleur, ainsi que I'incertitude en
configuration du robot. Enfin, l'incertitude sur la configuration des amers est traitée de
manière implicite par I'utilisation de carteslocales.Les carteslocales sont représentéespar un
ensembled'amerschoisisdestinésà la localisation.
L'approche utilisé par Lambert consiste à trouver continuellementun rapprochemententre
la planification et le contrôle d'exécution. La déterminationde I'incertitude sur le contrôle a
permis de développerun planificateur de tâchessûresvis à vis des eneurs sur la position des
amers.L'approche permet de planifier à la fois dans l'espace des tâches et des incertitudes,
pour un robot non holonome, en utilisant un algorithme complet.

1.4.6- Projectionsur I'espacelibre.

Dans [Roh 93] et [Pru 97], I'auteur décrit une méthode de planification robuste utilisant un
modèle de I'espacedes configurationsadmissibles,cet espaceétant discrétisépar codage
NMV (codagepar nombresmultivaleurs). Le principe de ce codageest décrit dans le chapitre
suivant. L'objectif de cette méthode est de définir un chemin, en considérantles incertitudes
au niveau de la commande. L'environnement est supposé connu. La méthode employée
consiste à vérifier si la trace de I'ellipsoïde d'équiprobabilité des erreurs de position est
inclusedansI'espacedesconfigurationsadmissibles.Si celan'est pas le cas(collision avecun
obstacle), la trajectoire d'origine est déviée d'un coefficient donné (chemin localement
modifié).
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1.4.6.1-Modèlede la trajectoiredu robot
En se déplaçantd'un point {-, versun point X,, le robot se situeradansla tracelaisséepar
I'ellipsoïded'équiprobabilitéqui permetde modéliserI'incertitudeen configurationdu robot
(voirfigure1.16).
ellipsei

ellipsei-1

Figure 1.16La tracede I'ellipsoïde

1.4.6.2- Planification
La planification se déroule en deux phases: d'abord une planification est effectuée en ne
considérantpas les erreursdues aux incertitudes.Ensuite, une vérification de collision, entre
la trace laisséepar I'ellipse d'équiprobabilitéet les obstaclesdu modèle, est réalisée.La
vérification de la collision s'effectue à partir des codesdes contoursdes obstacles.

l

: l

^: ;*.

i\'-....j

Figurel.l7 : Exempledeplanificationpour un robotcirculaire
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1.4.7- Planificationrobustede Pageet Sanderson
Dans [Pag 95] et lPag94l,les auteursréalisentune planification de trajectoire robuste pour
la commande, à base d'informations capteur, en tenant compte des incertitudes. Les
algorithmes de planification emploient les capacités sensorielles d'un robot autant que
nécessairepour accomplir une tâche, en activant les capteursponctuellementou pendant des
intervallesde temps.

1.4.7.1- Représentationdu capteur
L'acuité des mesuresd'un capteurdépend:
I

D'un domaine, qui contient I'ensemble des configurations du robot, dans lesquelles des
mesuresvalides peuvent être prises.

I

D'un champ d'incertitude absolue des capteurs, qui détermine la précision globale du
capteur.

I

D'une incertitude en mouvement incrémental, qui détermine la précision relative du
capteur,pertinenteaux déplacements.

1.4.7.2- Incertitudes
Trois types d'incertitudes sont prises en compte :
I

Incertitude sur la commande(CtD: elle décrit l'habileté du contrôleur à déplacerle robot
vers I'endroit choisi.

I

Incertitude sur les capteurs(SL): elle dépendnon seulementde la configuration récentedu
robot, mais aussi des actions de mouvement et sensoriellesqui ont fait aboutir à la
configuration récente.

r

Incertitude sur la position (PU): elle décrit la précision globale de la position du robot,
lorsqu'une commandede position est appliquée.

1.4.7.3- Algorithme de planifïcation
Les auteurs utilisent deux types d'algorithmes complémentairespour la planification de
mouvement:
o

le premier basésur le chaînagearrière chercheglobalementdesmoyens pour atteindre des
sous-butsparticuliers.
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o

L'autre cherchelocalementà satisfaire,dans un problème de planification, les contraintes
au niveau destâches,de I'incertitude et du domainedescapteurs.

Sur la figure 1.18, on peut voir une représentationdu mouvement du robot basé sur les
informations capteurs,pour passerde A à B. Un capteurde position est activé par défaut. Un
capteur de proximité est ensuite activé de B à C, et enfin une caméra est activée au point E.
Les lignes continues indiquent la position des robots et des obstacles,alors que les lignes en
pointillé indiquentla positiondesobstaclesgrossis.

lt
*

{W
4.4

t*-

**--g

ot.lltEilta

Figure 1.18 : mouvementdu robot basésur les informationscapteurs.
Le problèmeprincipal de cette méthodeest que f incertitude en orientation n'est pas prise en
compte. De plus, les trajectoires généréesne sont pas très satisfaisantesà cause de la
différence d'informations obtenueentre la procédurede localisation et celle de planification.

1.4.8- Planification par I'approche de " I'espaced'information 66.
Cette approche utilise les programmations dynamiques stochastiquespour planifier la
trajectoire du robot. Elle consiste à connaître l'état du robot à partir d'un vecteur
d'informations provenant descapteurs.
En appliquant la méthodedes DP ( Dynamic Programming) stochastiques,les auteurs[Bar
95] développent des stratégieset des commandesde mouvement qui correspondentà une
connaissancecourante de la position du robot. L'exécution de ces stratégieset commandes
assureau systèmeles plus grandesprobabilités d'atteindre une configuration but.
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f .4.8.1- DéfinitiondesDP stochastiques
La formulationet lesprincipauxrésultatsdesDP stochastiques
sontprésentés
dans[Ber 87].
Lesrésultats
sontbaséssurle principed'optimalitédeBellman[Bel 57].
L'objectif est de maximiserun coût, et obtenir ainsi le résultatdésiré.Il faut cependant
trouverun compromisentrele besoinactueld'un coût élevéet la possibilitéd'un coût final
bas.Les auteurssupposent
que le robot estcontrôlépar un vecteurd'entréeu. La commande
estsujetteà desperturbations
aléatoires
w. La cinématique
par :
du robotestreprésentée
Xkor: f (xu,u., wJ, k:0,

l, ...rN-l

ou
o

k est le nombre d'étapesentre deux configurations.

o

x est la configuration du systèmeà l'étape k.

o

u est la commandesélectionnéeà l'étapek.

o

w est une perturbation de commandealéatoire.

o

\ est I'horizon du temps.

Les auteurssupposentque la définition de la cinématiqueprend en compte les contraintes
sur 1'évitementd'obstacles.

1.4.8.2- Modèle du capteur
Les capteurssont modéliséspar I'observation de la forme:

zo : \(xo,vo)

zu: h*(x*,uu-,,vJ,
k : I,2,...,N.

où v* est une perturbation aléatoire qui modélise les imperfections au niveau des capteurs,et
huune fonction qui modélise la fonction interne des capteurs.
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Si on dénote ptr Ir I'information valable à I'instant k, que les auteurs appellent "vecteur
d'information", on aura:
:zo
I n : ( z o r n $z D r p z z r . . . ,u k _ Iz, ) r k :
I : ( I * , u r . ,Z r * r ) k, : 0 ,

1 , 2 , . . . ,N

1 , . . . ,N - 1 .

L'espace de tous les vecteurs d'information possibles à I'instant k est noté S* et appelé
"espaced' information".

1.4.8.3- Planification
Le robot a pour mission d'optimiser une fonction de coût J. Cette fonction est additive dans
la mesure où un coût go(xn,ur, wJ est ajouté à chaque instant k et un coût final g*(x*) est
ajouté à la fin du processus.Le coût total à traverschaqueéchantillon de trajectoire est :

tû-l

gN(xN) +

I

gn(xu,uu,w).

k=o

La planificationconsisteà trouverdes stratégiesde mouvementfi : { po, I\,lrz,..., t-rN_r
}, qui
offrent au robot une plus grande possibilité d'atteindre, en N étapes,une position but xou,à
partir d'une position initiale x,o,,.Chaque fonction p caractériseI'espace d'information S à
travers I'espace de contrôle U. Etant donné un état initial I, il faut trouver une stratégie qui
maximalise la fonction coût :

N-l

J,(Io): Eo{gr(x")+

I

gr(xr,Irr(IJ,wJ).

k=0

Eu(k:0,

..., N) dénoteles espérances
en fonction de I'information disponibleà I'instant k.
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1.4.9- Planificationutilisant les capteursde vision
Dans [Miu 97], les auteurs proposent une méthode pour la planification de trajectoire en
observant I'environnement des capteurs de vision. Les auteurs supposentque cette méthode
peut être appliquéepour d'autres types de capteurs.L'information sur l'environnement est
représentéepar une distribution de probabilité multivariable, dans laquelle chaquevariable est
une propriété de l'environnement, comme par exemple une configuration du robot. Le
planificateur sélectionne une multitude de points d'observation de telle manière que la
réponseà I'attente du coût total, pour atteindrele but, soit minimale. Une formule récurrente
est utilisée pour calculer le point d'observation suivant optimal du robot, ainsi que la
condition d'observation suivante optimale, comme I'observation de la direction du robot, à
partir de la position et de I'information sur I'environnement courante. Chaque résultat
d'observation introduit une incertitude. Une prédiction de I'information est effectuée après
chaque observation. Les solutions actuelles obtenues en utilisant une méthode qui permet
d'obtenir le seuil en temps minimal, pour trouver le coût total, demandetrop de calculs pour
que ça soit applicableen tempsréel.

1.5 - Conclusion
Les approchesgéométriquessont souventnécessairespour foumir un chemin nominal brut
mais ne sont pas suffisantes. La stratégie utilisée dans ces approchesne permet pas de
compenser les erreurs du modèle du robot et de I'environnement et conduit souvent à un
échec de la mission. Les hypothèsesconsidéréesne permettent pas à un véhicule de suivre
précisémentun chemin. Ces approchessont baséessur I'utilisation de capteursproprioceptifs
(odomètre,accéléromètre,
etc.).
Même si le robot évolue dans un environnement connu, il est impossible de le situer
précisément à I'aide de ce type de capteurs. En effet, ceux-ci ne font que foumir des
renseignementsrelatifs à une localisation antérieure du robot. Ainsi à chaque nouvelle
localisation, les erreurs des capteursse cumulent aux eneurs précédentes.Un tel systèmede
localisation présenteI'inconvénient de fournir une estiméede la localisation du robot qui est
de moins en moins précise au cours du temps.
De ce fait, il est nécessaired'utiliser des capteursextéroceptifs(télémètre laser, télémètreà
ultrasons,etc.) permettantde fournir des informations sur la localisation relative du robot par
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rapport à I'environnement. Bien que I'utilisation de capteursde types différents soit un bon
moyen de localiser précisémentle robot, puisque cela permet de tirer partie de la qualité de
chaquetype, notre choix s'est orienté vers l'utilisation d'un seul type de capteur, les capteurs
à ondesultrasonores.En effet, ces capteurssont très utilisés, pratiques,peu coûteux, et sont
assezprécispour la détectiond'obstacles.

Dans notre méthode, la planification de trajectoire tient compte de I'incertitude sur le
modèle de I'environnement. Si en réalité la longueur d'un segmentd'obstacle ou la distance
entre deux obstacles sont différents de ceux qui ont été définies dans le modèle de
l'environnement, le robot arrive à trouver un chemin au but. La commande du robot est
robustepar rapport aux effeurs du modèle de I'environnement.
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Modélisation de I'environnement

Dans le cadred'une stratégieglobale de recherchede trajectoirespour robots mobiles, il est
nécessairede structurerde manière simple et rapide I'espaced'évolution du robot.
Le modèle dont peut disposer un robot lui permet de trouver un chemin dans la phase de
planification, mais aussi de vérifier à tout moment si le chemin réellement suivi correspondà
celui qui a été défini lors de la phasede planification.
Lorsque I'environnement est bien connu, le problème de localisation ou de recherchede
chemin correspond à une opération de prédiction suivi d'une opération de vérification, qui
Dans ce cas le robot
n'est possibleque si le robot est guidé par la prédictiondes événements.
est guidé par la détection, puis par l'analyse et l'évitement d'événements non attendus
[Leo90]. Si une cartede I'environnementn'existe pas,alors la prédictionn'est pas possibleet
le robot ne peut se référer qu'à des informations issues de capteurs définissant des
caractéristiqueslocalesde l' environnement.
La modélisation de I'environnement permet d'avoir une connaissance a priori de
I'environnement. Elle permet de disposer d'informations spécifiques sur le contenu de
I'environnement afin de définir a priori une trajectoire possible. La modélisation sert aussi à
comparer les informations acquises a priori sur I'environnement avec les informations des
capteurs obtenues en temps réel. Les écarts entre ces informations servent ensuite à
commanderla trajectoire du robot.
La modélisation de l'environnement proposée consiste à créer dans I'espace libre des
régions dans lesquellesle robot perçoit une ou plusieurs informations capteurs.Dans le cadre
de ces travaux, I'environnement est constituéd'un ensembled'obstaclespolygonaux.
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2.1- Modèlede capteur
2.1.1- Définition d'un modèlede capteur

Selon Leonard & Durant-Whyte [Leo 92f, vn modèle de capteur est une abstraction du
traitement du capteur réel. Il décrit I'information qu'un capteur est capable de fournir,
comment cette information est limitée par I'environnement, comment elle peut être enrichie
par l'information provenant d'autres capteurs et comment elle peut être améliorée par une
utilisation active du capteurphysique.
Un modèle de capteurest composéde trois sous-modèlesdéfinis comme suit :
. un modèle d'observation, qui décrit les caractéristiquesde la mesuredu capteur
. un modèle de dépendance,qui décrit la communication d'information entre differents
capteurs
. lul modèle d'état, qui décrit comment les observationsd'un capteursont affectéespar sa
position

Cette définition considère I'information du capteur et la dépendancede cette information
vis-à-vis de I' environnement.

2.1.2 - Intérêt de I'utilisation d'un modèle de capteur

L'intérêt de construire un modèle de capteur performant lLeo 92] réside essentiellement
dans les deux capacités:
o à calculer a priori I'information que le capteur est susceptiblede produire lorsqu'il scrute
une scènebien préciseà partir d'une position donnée.
o à reconnaîtrela géométriede la scènedans laquelle est produite I'information étant donné
un modèle d'observation de I'information du capteur.

Le modèle du capteur est l'élément clé sur lequel se basetoute méthodede localisation ou de
constructiond'un modèle de l'environnement.
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2.1.3- Principe

Toute information acquise dans I'environnement du robot peut être utile pour le
déplacement du robot. La représentationdes informations capteurs par un ou plusieurs
signaux est nécessairepour les haiter et en tirer ceux qui contribueront par la suite à la
planification de trajectoire du robot.
Dans un premier temps, nous supposonsque le robot dispose d'un capteur télémétrique
rotatif de plusieurs angles de mesure. D'abord, on considère les informations capteurs sans
tenir compte des contraintes physiques sur les mesures des capteurs (angle de réflexion
maximale autorisé pour une onde). Ensuite on intègre ces contraintes dans les mesures des
capteurspour que ça puisse correspondreau casréel.

2.1.3.1-Cas d'un segmentd'obstacleinfini
Les informations capteurs sont représentéespar les orientations auxquelles sont effectuées
les mesures du capteur par rapport à I'axe horizontal (référentiel global) au point A. (Voir
figure2.1)

ù(\

x
Figure2.1 : Représentation
desanglesà despositionsde mesure
et desdistancesentrele robotet un segmentd'obstacle.

A partir des distances entre le robot et un segment d'obstacle, pour plusieurs angles de
mesure du capteur, et à partir de la connaissanced'un réferentiel global, on peut connaître
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I'orientation du segmentd'obstacle par rapport à ce réferentiel. La relation entre une mesure
de la distance robot-obstacle, et entre I'orientation à laquelle est effectuée la mesure, est
représentéepar l'équation :

Lo

L_

cos(0 - e" )

ou
o Lo correspondà la distanceminimal entre le robot et le segmentd'obstacle.
o 0o représentel'angle à une position de mesureperpendiculaireau segment, c .à .d celui qui
correspondà la distancela plus proche entre le robot et le segment.
orvers (0 -f ).
On remarqueque la fonction L tend vers l'infini lorsque0 tend vers (0 *(l
zz
Pour obtenir une fonction (signal) finie et bomée, on prend I'inverse de la distanceL. On
obtient le signal suivant d(e) :

d(e)

Figure 2.2 : Représentationdu signal d(0) avec un maximum pour 0 : Qo.

On a alors la fonction suivante:

1

c o s ( O- 0 " )

ulul-l
L

1T

LO

1T

pour
- z z 0o-f < eo< e"+: et d:0 dansle cascontraire.
Le maximumestatteintpour0 :0o.
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Soit d- la distancemaximaleà laquellele robot peut identifierun segmentd'obstacle.On
peut déterminerà partir du signald(0) et de d- unerégionÇ danslaquellele robot détecteà
n'importequelendroitce segment.
2.1.3.2- Casoù on a plusieurssegments
51,s2,...:soI'ensemble
dessegments
Dansle casoù on a plusieurssegments,
si on considère
par le robot,on obtientrespectivement
pourcessegments
les signauxd,(0), ..., q(e).
détectés
On considèredeuxcas:
I

S'il n'y a aucuneinterferenceentrecessignaux,la fonctionglobalesera:

d(q : d/0+ d,(a +...+d,(0)

I

Dansle casd'interférenceenhedeux signauxd,(0) et dr(O)pour 0,< 0 (02, la fonction
résultantede cesdeuxfonctionsestconstituéedu maximumentreles deuxsignaux:

pour 0,<k4.
d.,(q : max(d,(Q,dr(0)
Max représente
le maximumentred,(0) et dr(O)pour0,< 0 <0r.

Le signal global aura la forme suivante:

Figure 2.3 : Représentationde differents signaux avecinterférence.
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Les angles0o,, 0or, ..., Oonreprésententrespectivementles orientations à des positions de
mesure du capteur, pow les distancesminimales entre le robot et les segmentss1,s21...2sa
(voir figure 2.4).

o

a

Figure2.4 : Représentation
desorientations
à plusieurspositionsdemesuredu capteur
2.1.4- Représentationdu signal capteur dans la simulation.

En simulation, les mesures du capteur rotatif sont obtenuesà partir d'un lancer de rayon
représentantI'onde émise du capteur, réalisé pour plusieurs angles de mesure. La variation
entre deux angles adjacentsest constante.On a choisit le nombre d'angles de mesure égal à
100.

2.1.4.1- Principe du codagepar NMV (nombres multivaleurs)
Pour pouvoir constituer le signal capteur à chaque fois qu'un obstacle est détecté à partir
d'un lancer de rayon, on utilise un modèle de I'environnement. Ce modèle est basé sur
I'utilisation des nombresmultivaleurs.
Le codage par nombres multivaleurs consiste en un découpage des composantes de
I'environnement (par exemple I'espacelibre) au moyen d'un ensemblede rectangloides.Ces
rectangloïdesont la propriété de se recouvrir partiellement en fonction de leur configuration
dans le modèle. Leurs dimensions sont fonction à la fois de leur localisation dans
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l'environnement, et de l'espace disponible. La structureparticulière du modèle implique que
les dimensionsde cesrectangloïdessontproportionnelles à2" (n étantune variable entière).
Une despropriétésintéressantesdes NMV est de permettretrès rapidementpar une fonction
booléennede vérifier I'intersectiond'un point et d'un rectangloïde.
Pour avoir plus de renseignementssur les NMV, le lecteur peut se Éfiérer à [Pru 91], [Pru
921,et plus récemmentà [Roh 93] et [Hab 95].
2.1.4.2- Principe du lancer de rayon
Le lancer de rayon consiste à trouver, à I'aide du codage par NMV, le premier code
rencontré faisant partie d'un obstacle,ceci en partant d'une position P, connue, en direction
d'un vecteur 7 Oonte. Cetteprocéduredemandepréalablementle calcul desparamètresd'une
droite A, connaissantle vecteur directeur it et le point P,. Il s'agit ensuitede déterminerà
partir d'un algorithme de type Bresenham [Bre 65], l'ensemble ordonné des points qui
constituentla droite en partantde P, dansla direction i . luoir figure 2.5)

Figure2.5 : Optimisationdu lancerde rayon
On parcourt la droite en vérifiant, avec une fonction CHERCHE-CODEQ, si chaquepoint
fait partied'une cellule libre ou occupée.

Si le code appartientà I'EspaceLibre Alors
on prendle point suivant
Sinon Si le codeappartientà L'EspaceoccupéAlors
le point considéréest le point résultat
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On peut diminuer considérablementle nombre de points à vérifier en utilisant un des points
d'intersection entre la droite et le code actuellementanalysé.P, étantle point étudié :
I

Si P, appartientà I'espaceoccupé,on s'arrêtelà.

I

Si P' est inclus dans un code appartenantà I'espacelibre, alors le prochain point P,*, sera
le point d'intersection entre la droite Â et les segmentsdélimitant le code. Le point P,*, est
choisi de telle façon que les vecteursP,P,*,et u aient le même senset la même direction.
Cetteprocédureest particulièrementutile lorsque :
o Pour une configuration donnéedu robot, on veut vérifier si les segmentsqui représentent
les limites du robot entrent en collision avec rm objet codé du modèle.
r On désire simuler un capteurà ultrasonsau niveau d'un environnementmodélisé.

2.1.4.3- Balayage de I'environnement
Afin de pouvoir identifier tous les obstacles détectablesautour du robot, on effectue un
balayagede rayons complet autour du robot.
Lebalayage est établi pour :
. une position de mesurewt e l0,2nl exprimée en radian par rapport à un référentiel (a;<e
horizontal).
. une distancemaximum L**. à laquelle le robot peut détecterun obstacle.

L'expression du point P,(P,*,P,r) en coordonnéescartésiennesdu segmentd'obstacle détecté
dansun code donné, en fonction du point A(,\, 4) do robot est définie par :

P,*:A**L."*xcos(w,)
P,r:4*L**xsin(w,)

Pour avoir le signal complet aprèsle balayagede rayons, on utilise, pour chaqueposition de
mesurew, l'équation suivante :
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d(Pi.x- A.x) + (Pt.y- A.y)

d étant I'inverse de la distanceentre le robot au point A et le point du segmentd'obstacleP,.

Le lancé de rayon est effectué lorsqu'un segment d'obstacle est détecté, en se servant du
codagemultivaleur défini précédemment,à une distancemaximum de L-u*.

Figure2.6
En haut : Représentationdu lancer de rayons
lors de la détectionde segmentsd'obstacle
En bas : Représentationdu signal résultant
du lancer de ravons

La résolution du lancer de rayon est compris dans une fenêtrede dimension256x256 pixels.
On a un problème de précision du au nombre limité de pixels situésdans la fenêtre.
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2.2 -B,tudcde capteursutilisablesdansle modèle

Avant de définirles diversesrégionscrééesà partir desinformationscapteurscorrespondant
aux anglesmaximumdessignauxd,(0),...,4(0),il seraitintéressant
d'expliciterles modalités
de fonctionnement
de deuxt1,pesde capteurs: laserset ultrasons
2.2.1-Capteurlaser

Le capteurlaserutilise uneondelumineuse.L'onde émiseestconstituéed'un faisceauétroit
et très peu divergentqui permetune mesuretrès précisede la distancepar rapport à un
obstacle.
Pour pouvoir détecterun segmentd'obstacle,le robot envoie un faisceauqui va réfléchir sur
le plan du segment d'obstacle. Le faisceauretourne à sa source émettrice, à condition que
I'angle entre la position de l'émetteur et le plan du segment d'obstacle où se produit la
réflexion ne dépassepas un angle critique 0,. Dans le cas contraire, le faisceaudiverge et est
complètement perdu par le capteur. On n'aura alors aucune information sur le segment
(frgvre 2.7)
d' obstacle.

Figure2.7 :Représentation
du faisceau
d'un capteurlaser
L'inconvénient dans I'utilisation de ce genre de capteursréside dans leur coût élevé, non
recommandé pour le type d'application envisagé (robotique mobile pour handicapés).En
effet, l'élechonique qui commande ces capteurs doit mesurer un temps de vol très court
(approximativement 3 ns par mètre parcouru). De ce fait la technologie utilisée est très
coûteuse.
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2.2.2- Capteurà ondesultrasonores

Les capteursutilisantdesondesultrasonores
sontbeaucoupplus abordablesque le capteur
laser,si on considèreles aspectscoûtet complexité.En effet les tempsde vol à mesurersont
beaucoupplus importants(approximativement
2 ms par mètreparcouru)et autorisentune
électroniquebeaucoupmoins sophistiquée.
Par contresa précisionest faible à causede leur
grandcôned'ouverture,du tempsde mesurequi n'est pasnégligeable(environ0.07s),et des
mesureserronéesqui peuventapparaîtreà causedu phénomène
de cross-talk.Il y a ( crosstalk > lorsqu'uneonde émisepar un capteurest reçuepar un autre, générarfides impacts
fantômes.

2.2.2.1-Tempsdevol
Le signald'émissionétantde duréelimitée dansle temps,on mesurele tempsqui séparele
top deréception,du top d'émission.Connaissant
la vitessedu son,ce tempsde vol correspond
à unedistanced (voir figure2.8),où d: +.

V étantla vitessedu sonet T le tempsde vol.

Cettetechniqueestdite de < l'échopulsé>.

Emetteur/
Récepteur

Figure2.8 : Principede la mesured'un télémètreà ultrason.
2.2.2.2- Environnementd'utilisation
L'utilisation d'un capteurultrasonest en générallimitée à un environnementinterne.En
effet, la vitessede I'ondeultrasonoreesttrès sensibleaux paramètres
extérieursdu milieu de
propagation,commela température
ou I'humidité.On peut toutefoisremédierefficacementà
ces inconvénients,
c. à. d. réduirela sensibilitéaux paramètresextérieurs,en effectuantdes
compensations
sur lesmesuresobtenues.
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2.2.2.3- Description du transducteur ultrasonore.
Par définition, le transducteurultrasonore constitue f interface entre le milieu à étudier et
l'électronique associée. Il est constitué d'un condensateur, dans lequel on exerce une
différence de potentiel, qui crée une force électrostatiquepermettantd'avoir une variation de
pression.Le transducteurpeut fonctionner en émetteurcornmeen récepteur.
Dans sa phase d'émission, le transducteur,par variation de pression, transforme l'énergie
électrique en énergie mécanique.L'émission d'une fréquencesonore est obtenue à partir de
I'application d'une tension sinusoïdaleaux bornes du transducteur.La fréquenced'émission
est de 49.IV,LIz. Cette fréquencecorrespondà la fréquencede résonancedu circuit incluant le
transducteur.
Dans sa phasede réception, si elle existe, le transducteureffectue la transformation inverse.
L'énergie mécaniqueest transforméeen énergieélectriquepar une variation de capacité.

2.2.2.4- Cône d'émission d'un capteur à ultrasons
Un capteur ultrason émet dans un cône de 20,' et détecte les segmentsou les parties de
segmentsd'obstaclequi se trouvent à I'intérieur de ce cône d'émission à la distancela plus
courte (au point P sur la figure 2.9).

Figure2.9
Détectiond'un segmentavecun capteurultrason

Remarque:
On remarqueque les deux types de capteurs (laser et ultrasons) acquièrent les mêmes
informationslorsque0 r : 0 r ' '
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2.2.3- Prise en compte de I'angle de réflexion des capteurs

Soit cr,",I'angle de réflexion maximal du rayon émis par un capteur rotatif sur un segment
d'obstacle. 0,", est l'orientation de ce rayon par rapport à I'axe perpendiculaire au segment
d'obstacle(voir figure 2.I0).

Figure2.10
Représentation
de l'anglederéflexioncr,*,et 0,"r.

2.2.3.1-Influencesur le signal

1T

Si I'angle0*r .î,

alorsle signalobtenupour un segmentseraécrêtéà sesextrémités.(Voir

figure2.ll).On-obtientle signalsuivant:

d(e)

Figure2.I I : Représentation
du signald(0)
avecuneréflexioncr"r.
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Le changement du signal implique le changement de l'équation de la manière suivante :

d(e): k'cos(0"-0)
pour0o-0,.r<
e < 0o*0,.r.
d(e):0
pour 0 ( 0o-0."ret0 > 0o*0."r.

2.2.3.2- Influence sur le lancer de ravon en simulation

Pour que le lancer soit effectué en simulation sur un segmentd'obstacle, il faudrait tenir
compte de I'angle de réflexion maximale admissiblesur ce segment,pour que le robot puisse
recevoir en retour l'onde réfléchie.
Soit p, et p, les deuxpoints d'un segmentd'obstacledétectépar le robot au point A. A étant
le point où le lancer de rayon est effectué et B le point du lancé de rayon appartenantau
segment[p,,pr] (voir figure 2.12).

Figvre2.12
Conditionde lancerderayonenfonction
de I'anglederéflexionsurun segmentd'obstacle.

On effectue le lancerde rayons sur la partie du segmentqui vérifie la condition ci - dessus.

61

CHAPITRE II

Pourquele robot au point A reçoivele point réfléchi,il faut que l'angle entre les segments
[pl,p2) et [A,B] défini ptr 0, soit tel que:

17

!-e,", 1A.0r"r+!

22

Dans ce qui suit, on va définir des régions représentantles informations (signaux) du modèle
de I'environnement.

2.3 - Créationde régionsreprésentantlesinformationsdu modèle
L'objectif de cette partie est d'avoir une connaissancea priori, de toutes les zones dans
lesquelles le robot perçoit un ou plusieurs segments d'obstacles de types ou en nombre
différents. Cette connaissancenous permet de savoir a priori quels sont les types de segments
qui sont détectablespar les capteursdu robot à un endroit bien précis de I'environnement.

2.3.1- Principe

On commencepar identifier pour chacundes segmentsd'obstacles,la région dans laquelle le
robot détectele segmentcorrespondant.
Soit Ç une région dans laquelle le robot détecteun segmentd'obstacle.
I

Si on ne tient pas compte de I'angle maximum de réflexiotr G,.r (ou de 0,"r) du rayon
émis (cas d'un capteur laser), la région t, aura la forme d'un rectangle de dimension Ç
.1,.l, représentela longueur du segmentd'obstacle associéà la région t,. La région Ç est
représentéesur la figure 2.13 par les points ap a2,e, et eo

I

Si on prend compte de I'angle 0,"r,la région Ç va s'agrandir des deux cotés du rectangle
de longueur d-, par I'ajout respectif des sectionsangulairesde rayon d- et d'angle 0,"1.
(ftg.2.l3). On obtient alors une zone non polygonale( er, er, e'o,eo,er,e', ), courbéeen
deux endroits.Pour simplifier cettezone, on prolonge le côté e3 e4,jusqu'à obtenir des
intersections avec les prolongements des côtés er 0's et e, e'o. On obtient alors une
nouvelle région t, tr apézoïdale.
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Figure2.13
Représentation
d'unerégion
où le robotpeutdétecterun segmentd'obstacle

On estime que les erreurs qui se sont produites lors de la simplification de la zone t sont
négligeables, d'autant plus que d- (distance maximale à laquelle le robot peut détecter
l'obstacle) est réduite par rapport à sa vraie valeur d'une marge de sécurité ôd-, ceci pour
augmenterla garantiede détection.
Pour chaque segment d'obstacle, on associe une région trapézoïdale qui contiendra
I'information sur son segment.On auradonc autantde hapèzesque de segmentsd'obstacles.
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2.3.2- Modélisation des régions sur I'ordinateur

On va montrer ici comment on modélise les régions trapézoïdales contenant les
informations sur les segmentsd'obstacle,pour obtenir une cartede I'environnement.

Figure 2.14 : Représentation
d'un trapèzeassocré

d'obstacle.
à un segment

Pour représenterles trapèzesliés aux segmentsd'obstacles,on calcule les points des quatre
côtésdes trapèzes: Les deux points pr et pz du trapèzesont connusa priori, puisque ces points
font parti des coordonnéesde I'obstacle.Il resteà calculerles 2 points p', et p'z etr fonction
respectivementdespoints pr et pz.
On considère d'une manière généraleque les coordonnéescartésiennesd'un point p, selon
les axesx et y sont définies respectivementpar pi* et piy.
On considèredans un premier temps gue pr et p, ont des valeurs identiques selon l'axe des
y, c'est à dire Queprv : prr. Dans ce cas les valeurs dg p',(p',*, p',r) et p'r(p'r^, p'rr) sont
définies en valeurscartésiennespar :

p',*: pr. - (A.tan(e,"J)
D ' , . , : D r .+, A

p'z*: pr. + (A.tan(0*))
P'rr: Pzy+ A
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où A représentela largeur du trapèze
Si le segment[p,, pr] du trapèzeest orienté d'un angle 0r ptr rapport à I'axe des x (pr" * pu),
on est amené,dansce cas, à faire un changementde coordonnées:
I

On calcule d'abord les valeurscartésiennesde p',(p'r*, p'ry) atp'r(p'r*,p'r)

par rapport

aux axesx' et y'(fig.2.15). Pourp', on a :

P',*,:
#"os

0z t Prx'

P',r,:

gz t prv'

#sin

avec0, I'orientationdu segment[p,, p',] par rapportà I'axe x

Figure2.15 : Représentation
de I'orientationd'un trapèze
parrapportauréferentielglobal.

r

oncalculeensuitelesvaleurscartésiennesdep',(p',*,p',")
atp'r(p'r*,p'zu)parrapportaux
axesx et y. On obtientpour p', :

P',*:
P',r:

#cos01

Ptx
t P,,

#sing
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avec0 :0, f 0r.(0,: r-0,"r)

leséquations,on obtient:
En développant
* A.si + p,*
p'1*: -A.tan(0*).co
- A.co* Pry
P',r: -A.tan(0*).si

p'r*= A.tan(O*).co* A.si * pr*
p' ,, = A.tan(O*).si- A.co + pzy

ou

Pz*- Pv

co: cosO,:
(Pz'-

si : sinO,=

Pu)z+(Pzy-

Pry)z

Pzy- Pty

,ler,-

Pv)z+(Pzy- Prr)t

d'un polygone(en grisclair)
Figure2.16 : Représentation
blanc).
avectousles trapèzesassociésà sessegments(en
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2.3.3 - Obstruction des parties de régions sansinformation capteur

Dans ce qu'on a vu précédemment,les informations sur les segments d'obstacle sont
obtenuesdans les régions trapézoïdalesassociéesà ces segments.Ceci est valable si aucun
obstacle ne traverse, ou ne coupe en deux, un hapèze représentantI'information sur le
segmentd'un autreobstacle(Figures2.l7aet2.l7b).

Région représentantl'information
sur le sesments

Figure2.17a
Partie cachée par I'obstacleA
ne contenant aucune information

sur le segmentr

--._^

Région représentant I'information
sur le segment s

Figure2.17b
qui traversent
Exempled'obstacles
@ig.2.17a)
un trapèze
et qui coupent(fig.2.17b)
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Dans le cas de la fig. 2.l7,oit un obstacletraverseun trapèze,Il faut enleverles parties du
trapèzecachéespar I'obstacle dans lesquellesle robot ne peut pas détecterle segmentassocié
au trapèze.

2.3.3.1-Définition
r

Soit Pt,,Ptr,Pt,et Ptoles quatrepoints d'un trapèzeassociéà un segmentd'obstacle.

I

Soit P, et Pules points extrêmes(droite et gauche)d'un autre obstacle situés à l'intérieur
ou sur les bords du trapèze.

I

et soit 0, et 0o les angles respectivemententre les segments[P*Pt,] et [Pt,,Ptr], et entre
[Ptr,Pt2]et [Ptr,Po](frg.2.18).

par I'obstacleA
Partiescachées
ne contenantaucuneinformation

Figure2.18: Représentation
desangles0" et06.

Pour pouvoir trouver les différents cas de parties cachéesdu trapèze, on doit connaître les
valeursdes orientations0, et 0opar rapport à l'angle de réflexion 0,.
Le calcul de 0, et 0o est effectué à partir des produits scalaires des vecteurs constitués
respectivementpar les points P" et Pt, , Pt, et Ptr, et Pt, et Po.
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^

(P*-

^
"

J (Po

- ^rvvuÙ
0,:
d ArcCos

Ptu).(Ptz,- Ptn)+(Po-

Ptrr).(Ptzy- Phy)

- P,r,)z.(P,r, - P,u)z + (Po - Pny)z.(P,zy- Pny)z

(P* - Ptz,).(Pt v - Ptz,) + (Pat - Ptzy).(Pny - Pt zy)
p,z,)z + (pa, - p,zy)z.(p,ry - ptzy)z

@

Pour pouvoir enleverla partie <<cachée> du trapèze,1l faut déterminertous les points
définissantcettepartie.

2.3.3.2- Calcul des points représentant les parties sansinformation

On considèretrois cas :
I

1"' cas : si

fr17

;-0,",

< 0, (etlou 0) <

;+0,.,

:

Les coordonnéesdes deux points à calculer Pi* et Piu des parties cachéesdu trapèze sont
issus des intersectionsrespectivementdes deux droites tangentesà I'obstacle aux points P, et
Puavec le segmenthaut du trapèzedéfini par les points Pq et Pto, et passantrespectivement
par les points Pt, et Pt, (voir Figure2.19).

B
segment
deI'Obstacle
Figure2.19 : Représentation
d'un obstacletraversantun trapèze
dansle casoù nl2-Q,"ç<
0, (et 0) <nl2*Q,*.
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Le point d'intersection p entre deux droites d'équations :

Y : a r x* b ,
y: a"x1-b,

est défini en coordonnéescartésiennes( ceci s'applique a Pi" et Piu) par :

P^:

-h - b z
a2-al

a z . b t- a t b z

P,:

r

a2-ar

2"'" cas : 0, (etlou 0o)< nl2-0,"r:
si 0r < nl2-0,"r, or calcule les coordonnéesdu point Pir,, qui correspondà I'intersection

entre la droite parallèle au segment [Pt2,Pt3]et passant par le point P", et le segment
[Ptr,Pto].(frg.2.20)
si 0o < nl2-0n, on calcule de même les coordonnéesdu point Piu, qui correspondà
I'intersection entre la droite parallèle au segment [Ptr,Pt4] et passantpar le point Po, et le
segment[Pq,Pt4].

Pie Pia

t

Segmentd'ObstacleB
Figure 2.20 : Représentation
d'un obstacletraversantun trapèze
dansle casoù 0, (et 0o)< nl2-Q,6.
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I

3emecas: 0, (etlou0)> nl2+0"",
Si es> nl2+en alorsP,r: Pto
P,u: Pt,
Si ed> nl2-f0,"ralors
Trois caspossiblespeuventseprésenter:
(1) Intersectionde I'obstacle(A) avecla limite [Ptl,Pt4]du trapèze: P* correspondau point
d'intersection
le plusprochedePt, (frg.2.2Ia).
(2) Intersectionde l'obstacle(A) avecla limite [Pt2,Pt3]
du trapèze: Pucorrespondau point
d'intersection
le plusprochedePt, (fig.2.21.a).
(3) Intersectionde I'obstacle( A) avecla limite [Pq ,Pt4]du trapèze: P, correspondaupoint
d'intersection
le plusprochedePto,et Puà celuile plusprochedePt, (fig.2.21.b).

Régioncachéepar I'obstacleA

Régioncachéepar I'obstacleA

Figure2.21aetb
Représentationd'un obstacletraversantdeux limites
d'un trapèze
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2.3.3.3- Obstruction des parties cachées.

Soit (p,, pz, ..., p) les sommetsd'un obstaclequi traverse(ou coupe)un trapèze.Les points
sommetssont situésentre les points P, et Pudans le senstrigonométrique.
Lapartie du trapèzeà enleverest constituéedes points P,r, P*,P,, Pr, ...,Pn,Po,et P,u( fig.
2.22a)ou despoints Pis,Ps,Pd,et P,o( frg.2.22b)

Partiescachéespar l'obstacleA
ûe contenant aucune information
sul le segment s

-_A

a : cas d'obstacle traversant un trapèze

Région cachéepar I'obstacleA

Ptz

Ptl
b : cas d'obstacle coupant le trapèze

Figure2.22a eIb
Représentation
despartiesà enlever
d'un trapèze(ennoir foncé)
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Figure2.23(a)

Figure2.23(b)
Représentation
de deuxobstacles((a) quelconques
et (b) rectangulaires
avectouteslesrégionscontenantles informationssurleur segments
d'obstacles.
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2.4 -Liens entre régions
Lorsque deux trapèzesprésententune intersection,le robot détectesimultanémentles deux
segmentscorrespondantà ces deux trapèzes,dans la partie qui forme I'intersection. Afin
d'obtenir le maximum de robustesse lors de I'application de la commande pour la
planification, on considère que le robot ne peut se déplacer d'une région à une autre qu'en
changeantun seul état, c. à. d en ajoutant, ou en enlevant, une seule information. Les liens
entre les régions vont se faire selon ce changementd'état. Les informations capteursliées à
ces régions trapézoïdalescoffespondentaux valeurs 0o,, 0or, ..., Oondes signaux d,(0), dr(O),
..., q(e) définiesprécédemment.
Divisons I'union de deux trapèzes T,vT,

(tr représentant I'opérateur union) en trois

parties voir(figure 2.24):
o Tr\Tz( représentela partie de T, sansla partiede Tr).
a

T,nT, ( n représentantI'opérateurintersectionentre le premier et le deuxièmeélément).

a

T2\T1( T, sansT, ).

T,nT,
Figvre2.24
Représentation
desrégions
issuesdesintersections
entrehapèzes
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La région T,\T, appartenantau trapèzeT,, le robot détectela même information que dansT,,
c. à. d. I'angle 0o, du sommetdu signal d,(0).
De même, Tr\T, étant inclus dans la région Tr, le robot va détecterla même information que
dansTr, c. à. d. I'angle 0o, du sommetdu signaldr(e).
T,nT, appartientà la fois à la région T, et Tr, et le robot va détecterles deux informations
liéesrespectivementà la région T, et Tr, qui sont les angles0o, et 0or.

La partie T,nT, donnant une information de plus que les deux parties T,\T, et T2\Tr, il y a
donc un changementd'état entreT,nT, et les deux autresparties.
Il s'ensuit, que le robot peut directement passer de la région T,nT, vers les deux autres
régions et vice - versa. La région T,nT, va donc servir d'intermédiaire pour le passagedu
robot de la région T,\T, vers la région Tr\T, et inversement.
Si on prend en compte toutes les régions issues des intersections entre les differents
trapèzes,il devient incontoumable d'utiliser un graphe de noeuds pour établir les régions
crées,et leurs liens. Ce serale sujet du paragraphesuivant.

2.5- Représentation
de graphepour la modélisationde I'environnement.
2.5.1- Utilité et application

Les graphes représententun instrument puissant pour modéliser de nombreux problèmes
combinatoires,qui seraient sans cela difficilement abordablespar des techniques classiques
comme I'analyse mathématique.En plus de son existenceen tant qu'objet mathématique,le
grapheest aussiune structurede donnéesoù les algorithmes,qui permettentde les manipuler,
constituentles fondementsde I' informatique.
Les graphes sont irremplaçables, dès qu'il s'agit de décrire la structure d'un ensemble
complexe en exprimant les relations et dépendancesentre seséléments.Ce mode d'utilisation
est très répandu (diagrammes hiérarchiques en sociologie, arbres généalogiques, arbres
phylogénétiquesen zoologie et botanique,diagrammesde successionsde tâchesen gestion de
projet, etc..)
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Un autre mode d'utilisation, très répandu,du graphe est la représentationde connexions et
de possibilités de cheminement: détermination de la connexité d'un réseau quelconque
(électrique,d'adduction d'eau), calcul du plus court chemin dansun réseauroutier, etc..
Les graphes sont enfin précieux pour décrire des systèmesdynamiques, évoluant dans le
temps : diagrammesde transition, automatesd'états finis, chaînesde Markov.

2.5.2- Représentation
desgraphessur ordinateur
Un graphede noeudsest constituéd'un ensemblede sommetsS et d'arcs A. Soit lAl le
nombred'arcset lSlle nombrede sommetsdu graphe.
I1existedeuxfaçonsclassiques
de représenter
un grapheG : (S,A)sur ordinateur:
soitparun ensemble
delistesd'adjacence,
soitparunematriced'adjacence.
I

par listesd'adjacence
La représentation
estsouventpréferée,carelle fournit un moyenpeu
encombrantde représenter
les graphespeu denses,ceux pour qui lAl est très inferieur à

ls'1.
I

Toutefois, la représentationpar matrice d'adjacenceserapréférablesi le grapheest dense,
lorsque lAl est proche de lA2l, ou lorsqu'on veut savoir rapidements'il existe un arc entre
deux sommetsdonnés.

2.5.1.1- Représentationpar matrice d' adj acence

Cette représentationcorrespondau cas où I'ensemble des sommetsdu graphe n'évolue pas.
On représentel'ensemble des arcs par un tableau . Comme chaquearc est une paire ordonnée
de sommets,le grapheest représentépar une matrice carréede dimensionslSlxlSl,M : (a.,,),
dite " matrice d' adjacence".
Ona:
qj:1 si(i,j) e A
0 sinon
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Les figures suivantessont les exemplesde deux graphes(orienté et non orienté), et de leur
représentationmatricielle, et sousforme de listes.

I

I

7

| 2 3 4 5
,0 I 0 0 tl
l0llr
0t010

J

J

{

4 0l

l0l

tl0l0

5

(c)

Figure 2.25 : Deux représentationsd'un graphenon orienté.
(a) Un graphenon orienté Gt possédantcinq sommetset sept arêtes.
(b) Une représentationde Gt par liste d'adjacence.
(c ) La représentationde Gt par matrice d'adjacence.

.,r..

d*---i
.:.

.r-g
:.

1
2
3
4
5
6

.r.*_

,6i .

ta,

123456
0101
0000
0000
0100
0001
0000

(b)

û0

r0
ll
0û
00
0l

tc)

Figure 2.26 : Deux représentationsd'un grapheorienté.
(a) Un grapheorienté Gz possédantsix sommetset huit arêtes.
(b) Une représentation
de Gzpar listesd'adjacence.
( c) La représentationde Gzp* matrice d'adjacence.

On a deux conditions :
(1) S'il existeun arc entreles sommetsi et j, l'élément d'indices i et j de la matriceM est
égalà 1.
(2) S'il n'existe aucun arc entre deux sommets, on peut placer, dans la composante
correspondantede la matrice, une valeur autre que 1, qui soit de préférence0 ou oo .
(frg.2.25cet2.26c)
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On définit la transposéed'une matrice M : (a,i) cornme étant la matrice M : ('q,) donnée
par : 'qj : q,. S'il existe un arc (u, v) e A dans un arc non orienté, (u, v) et (v, u) représentent
alors la même arête, et la matrice d'adjacenceM d'un graphe non orienté est donc sa propre
transposée: M: M. (figure 2.26c)
Dans certainesapplications,il est intéressantde ne conserverque les composantssitués sur
et au-dessusde la diagonale de la matrice d'adjacence,ce qui réduit presque de moitié la
quantité de mémoire requisepour stockerle graphe.
Les matrices d'adjacence peuvent aussi servir à représenter les graphes pondérés. Par
exemple,si G: (S, A) estun graphepondéréassociéà une fonction de pondérationw (c .à .d.
un graphedont chaquearc possèdeun poids associé),le poids w (u, v) de I'arc (u, v) e A est
alors simplement stocké à I'intersection de la ligne u et de la colonne v de la matrice
d'adjacence.
La représentationmatricielle est pratique pour tester I'existence d'un arc (ou d'une arête)
entre deux sommets: on accèdedirectementà l'élément de la matrice (en un temps constant).
De même, il est facile d'ajouter ou de retirer un arc ou une arête.Il est égalementfacile de
parcourir tous les successeursou prédécesseurs
d'un sommet.
Si le graphea n sommets,une consultationcomplètede la matrice requiert un temps d'ordre
n2, et cette représentationexige un espacemémoire de @( n2), quel que soit le nombre d'arcs
ou d'arêtes du graphe. Cela empêched'avoir des algorithmes d'ordre inférieur à n2 pour des
graphesde n sommets,n'ayant que peu d'arcs. Pour remédier à cet inconvénient, on utilise,
dansce cas,la représentation
par listesd'adjacence.

2.5.2.2- Représentation
par listesd'adjacence.

La représentationpar listes d'adjacenced'un graphe G : (S, A) consiste en un tableauAdj
de lS | fistes, une pour chaque sommet de I'ensemble S. Pour chaque u e S, la liste
d'adjacenceAdjfu] est une liste chaînéedes sommetsv, tels qu'il existe un arc (u, v) e A.
Autrement dit, Adj[u] est constituéede tous les sommetsadjacentsà u dans G. Les sommets
de chaque liste d'adjacence sont en général chaînéesselon un ordre arbitraire.(fig. 2.25b et
2.26b).
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Selon le type de grapheutilisé, on a les conditions suivantes:
r

Si G est un graphe orienté, la somme des longueurs de toutes les listes d'adjacencevaut
lA I , puisque I'existence d'un arc de forme (u, v) se traduit par la présencede v dans
Adj(u).

r

Si G est un graphe non orienté, la somme des longueurs de toutes les listes d'adjacence
vaut2x lA l, puisquesi (u, v) est une arête,u apparaîtdans la liste d'adjacencede v, et
vice versa.

Qu'un graphesoit orienté ou non, la représentationpar listes d'adjacencespossèdela propriété
avantageuse
de ne demanderqu'une quantitéde mémoirelimitée à O(max (S, A)): O(S+ A).
Suivant les cas et la nature desproblèmes,on constifuerades listes de sommets,ou des listes
d'arcs, en précisant au besoin certaines des informations qui peuvent leur être attachées
(comme le degré des sommets,la longueur des arcs,le fait qu'un sommet a été dêjàvisite, etc)
Les listes d'adjacence peuvent aisément être adaptéesaux graphes pondérés, représentés
habituellementpar une fonction de pondérationw : A + R. Le poids w (u, v) de I'arc (u, v) e
A est simplement stockéavec le sommetv dans la liste d'adjacencede u.
La représentationpar listes d'adjacence est assezrobuste, dans le sens où elle peut être
modifiée pour supporterde nombreusesvariantes sur le graphe. C'est aussi la représentation
la mieux adaptéeaux structuresévolutives, car elle permet de ne parcourir que les éléments
d'un ensemblede baseEr,Q étantlui mêmeun sous-ensemble
du graphe.

Les inconvénientsde ce genrede représentationsviennent essentiellement:
o

du fait qu'il est nécessairede prograûrmerles opérationsde gestion de listes habituelles:
création,adjonction, suppressiond'objets, parcourset recherche.

o

et aussidu fait que les opérationset prédicatsensemblistesne sont pas pré-programmés,et
qu'il faut les construireen fonction des problèmesà traiter.
Pour notre part, on a choisi la représentationpar listes d'adjacence,parce qu'elle demande

moins d'espacemémoire. La construction du grapheest réalisée à partir d'un algorithme qui
utilise une liste de noeuds (structures)chaînés.Les noeuds du graphevont représentertoutes
les régions créesà partir des informations capteurs.
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La construction de ce graphe de noeuds est réalisée à partir des liens entre ces régions. Le
lien entre deux régions est établi s'il y a un changementd'état entre ces deux régions (voir
grapheci dessous).

La construction du graphe d'une part sert à trouver tous les chemins possibles entre les
régionset d'autrepart sertd'étapepour optimiserla trajectoiredu robot.
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2.6 - Complexité de l'algorithme pour la construction du graphe
Avant de définir I'algorithme pour la construction du graphe, il serait intéressant de
déterminerla complexité en nombre de régions,c. à. d. le nombre maximum de régions créées
en fonction du nombre n de segmentsd'obstacles(ou du nombre de trapèzes).
La complexité Rc, est en fait une soTnmede combinaisons,définie par :

Rcn: C,* C+...+(,+...+Ç

C:

nl,

(n- j)tx jl

! étant l'opérateur factoriel, n! est défini par :

n ! : nx(n-1)x(n-2)x...(n-j)x...x2x
I

Clo représentele nombre de régions qui n'appartiennent qu'à un seul trapèze ou qui ne
détectentqu'un seul segment.Ce sont donc les régions qui ont une seuleinformation.
C" représentele nombre de régions qui sont issuesde I'intersection entre j trapèzesou qui
appartiennentà j trapèzes.Elles ont donc j informations.
C"o représenteune seule région qui est issue de I'intersection entre tous les hapèzes.Elle
appartientà tous les trapèzeset à n informations.

On désigneles n trapèzespar (T,, Tr, ..., TJ, et on vérifie le nombre d'intersectionsentre

S'il y a uneintersection
entreT, et Tr, la régionT, estdiviséeen deuxparties: T, \ T, et
pasà T, (T2\ Tr),
T,nT, . En plus de cesdeuxparties,on a la partiede T, qui n'appartient
on obtientdonc: 2*l (2 partiesde T, ) + I (T2\T,):3 régions
si unerégionT, représente
une intersectionrespectivement
aveccestrois régions,cellesci
serontà leur tour diviséesen deux. En plus, une septièmerégion seraconstituéede la
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partiede T, qui n'appartientpasaux trapèzesT, et T, . On auradonc ;

2* 3 ( tous les

pointsde T, uTz) + I (T3\T1uTr) = 7 régions

On constateque à chaquefois qu'un trapèzeprésenteune intersectionavecdessous-régions,
le nombre de nouvellesrégions est augmentéd'un facteur 2 plus l. Si on appliquece
raisonnement
surn trapèzes,
on aura:

Rco: Rco-,x2*l
: (Rco-rx2+I)x2 +1: Rc,-zx2'+ Rco-rx2'+1

: Rcoux2j+ Rcn-rx2i-r
+...+ ftçouxlr +l

: Rc,x2n-l* Rcrx2n-2
+...* Rc,x2t +1 ( Rc1:1)
:2*r + 2"-2+...+21+l

Commeon obtient une suite géométriquepour un entierx+ l,la sommation:

n
I-r

x'+...+xn

Lr*:1+x+

a pourvaleur:

=
Zro
t=0

(x'*t- 1)

x-l

D'ou la fonction permettantde déterminerle nombre de combinaisons:

Rcn:2n-1

On peut vérifier cette valeur Rcn en utilisant les éléments binaires 0 et 1, selon les
informations captées sur les segments d'obstacles: comme on a n segments, le nombre
maximum de combinaisons dewait ètre 2". Cependant, en éliminant le cas où tous les
élémentslinéaires sont égaux ù zéro (c. à. d le cas où il n'y a aucuneinformation sur aucun
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segment),le nombre max. de combinaisonsRcnredevient 2"-1, c. à. d le même que la formule
précédente.

Prenonsdeux exemples:
.

supposonsavoir 10 segments(n:10), et que les régions contenantI'information sur les
segmentssontd'indices2,5 et7. La valeurbinaire seraalors:
0001010010
la même valeur Rcoen nombresdécimaux sera:
22't+ 2s'1i 2t-r- 2 + 16 + 64 :82 combinaisonspossibles

.

supposonsavoir 10 segments,et que les régions contiennentdesinformations sur tous les
segments,c. à. d. la valeur binaire maximum:
1111111111
la valeur Rcnen nombresdécimaux seraalors :
2 0+ 2 t + 2 2 + 2 3+ 2 4+ 2 s + 2 6 + 2 7 + 2 8+ 2 e :
2'o - l:1023 combinaisons.

La complexité augmente rapidement (de façon exponentielle), en fonction du nombre de
segments.
En pratique, il en va autrement: la probabilité qu'une région appartienne à n trapèzes
diminue lorsque n augmente.Si une région appartientà n trapèzes,on procède à n divisions
pour avoir cette région. Ce qui fait qu'une région qui appartientà un nombre assezélevé de
trapèzesserasuffisammentpetite pour êtrenégligeable.
Il est rare en pratique de voir une région appartenirà plus de trois trapèzes.La complexité
est donc beaucoupmoins élevéequ'en théorie.
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2.7 - Algorithmepour la constructiondu graphe
Après avoir abordé la complexité des régions, on peut envisagerla construction du graphe.
Rappelonsque le graphe à construire est constitué d'un ensemblede sommets et d'arcs. Les
sommetssont reliés entre eux par les arcs.Les sommetsreprésententles régions, et les arcs les
liens qui existent entre les régions.
Un lien existe entre deux régions lorsque le robot passe directement d'une région a une
autre. Les liens entre deux régions sont réciproques:si on passede la région Tt à Tr, on peut
aussi passerde T, à T,. Les arcs (et le graphe)ne sont donc pas orientés.Il n'y a pas de
différence entre l'origine et I'extrémité d'un arc, puisque les deux sommets qui sont liés par
cet arc pointent I'un vers I'autre. Le couple constituédes deux sommetsforme une boucle.

2.7.1- Types de Iiens entre noeudsrencontrés

Avant d'établir I'algorithme de constructiondu graphe,il est nécessairede déterminertous
les types de liens entre noeuds:
Soit n le nombre de segmentsd'obstacles,donc le nombre de régions (trapèzes)associéesa
chacun des segments.Les noeuds représententles sous-régionscrées à partir des opérations
(intersectionn et exclusivité /) sur les trapèzesTr à Tn .
Pour indiquer la variation d'information qui s'effectue en passantd'un noeud à l'autre, I1
faut déterminer, pour chaque noeud, l'information sur tout segment détecté dans la souspar ce noeud.On utilise pour cela le codebinaire (0, l). Les segmentssont
régionsreprésentée
numérotés
S,, Sr,...,Sn

Tableaul:(n=2)

Sous-régions

Segments Liens
St S,

I

Tr\T2

01

T, nT,

11

I

T2\Tr

10

2

I
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Tableau 2 : (n:3)

Sous-régions

egments

s3s2sr
(Tr\T2)\T3

001

(T,nTr) \ T,

011

(T2\Tl)\T3

010

(T, \ Tr) nT,

101

(T,nTr) nT,

l1l

(T, \ T,) nT,

110

Tr\ (T,uTr)

100

Liensentresous-régions
2

I

3

4

5

6

7

Tableau3:(n:4)

Sous-régions

Liensentresous-régions

Segments
s4 s3 s2 sl

((T,\Tr)\T3)\T4

0 001

((T,nTr)\Tr)\To

0011

((Tr\T,)\T3)\T4

0 010

((T,\Tr)nT,)\To

0l0l

I 2

I

0110

(T,\(T,uTr))\To

0100

((T,\Tr)\T,)nTo

1001

((T,nTr)\Tr)rlTo

101I

((Tr\T,)\T,)nTo

1010

((T,\Tr)nTr),-\To 1 1 0 1

8 9 0 I t2 13 4 5 r6 I 7

4 5 6

I

2

I

a
J

4

((T,nTr)nT3)\T4 0 1 1 1
((Tr\T,)nTr)\To

a
J

5

I
I

I

6

8
9

I

10
l1

I

l2

((T,nTr)nTr)nT.

1111

((Tr\T,)nTr).'To

1110

13

(Tr\(T,uTr)nTo

1100

74

To\(T,uTruTr)

1000

15
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Trois catégoriesde liens apparaissentdans cestableaux:
c

La 1"" catégorieest celle des liens dérivés du tableau I et repris dans le tableau2 pour être
associésau nouveau élément du 2"'" tableau (ainsi tous les liens inclus dans les colonnes
verticales I et 2 du 2"'" tableau dérivent du 1"' tableau, tout en formant de nouvelles
combinaisons avec le nouveau élément Tr). La 1"'" catégorie est transmise, de la même
façon, au tableau3 à partir du tableau2 ( tous les liens inclus dans les colonnesverticales
1 à 7 du tableau3).

o

La2"* catégoie est celle des liens qui, au niveau du 2''' tableau,sont créesentre les sousrégions complémentairespar rapport à T, (c. à. d. entre les sous-régionsqui constituentle
complément des sous-régionsdu tableau 1 par rapport à T3 et celles qui constituent les
intersectionsavecT, ( colonnesverticales3 à 5). La2*

catégorieest, de même, transmise

au tableau3 ( colonnes8 à l4).
o

La 3'-" catégorieest celle des liens de la partie du nouveau élémentde chaquetableau, (T,
pour tableau 2, To pour tableau 3) qui n'a aucune intersection avec les sous-régionsdes
tableauxprécédents.

Chacune de ces hois catégories de liens sera traitée séparément dans I'algorithme de
constructiondu graphe.

2.7.2- Programmation dynamique

Pour pouvoir traiter un grand nombre d'éléments(jusqu'à 2"-l), on utilise la programmation
dynamique introduit par les travaux de Richard Bellman [Bel 57], qui permet d'atténuer le
caractère combinatoire de certains problèmes et rendant ainsi matériellement possible la
déterminationd'un optimum.
La programmation dynamique est une méthodede résolution des problèmes d'optimisation
basé sur une énumération explicite des solutions. Le mot programmation ne doit pas être
compris dans le sens qu'on lui donne en informatique, il signifie précisément résolution de
problème. Le mot dynamique signifie que le temps intervient d'une façon cruciale dans la
résolution. La programmation dynamique exige que les problèmestraités aient une structure
particulière, de type séquentiel.Ce qui veut dire que le problème est décomposéen plusieurs
parties.
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Les algorithmes utilisant la programmation dynamique partitionnent le problème en sousproblèmes, qu'ils résolvent récursivement,puis combinent leurs solutions pour résoudre le
problèmeinitial. Le développementd'un tel algorithmepeut être planifié en trois étapes:
1. Caractériserla structured'une solution optimale.
2. définir récursivementla valeur d'une solution optimale
3. Calculer la valeur d'une solution optimale, en remontantprogressivementjusqu'à l'énoncé
du problème initial.
Le lecteur désireuxd'approfondir le sujet poura se référer au livre de J. L. Laurière lLau79}

2.1.3- Principe de I'algorithme pour la construction du graphe

I

Soit Liste_Trapèzes : la liste représentantles trapèzesT, à To associésaux segments
d'obstacles

I

et I le nombre de régions en cours de traitement.On initialise les liens pour T,\T, et T,rtT,
L'algorithme consisteà construireles régions en trois parties:

o La première partie consiste à mettre dans Listel la différence entre le I"" et le I-1"-"
élémentsde Liste_Trapèzes : T, \ T,-,. On garde les mêmes liens que pour le I-1'''
traitement.
o

La deuxième partie consiste à mettre dans Liste2 l'intersection entre le I"-" et le I-1'''
élémentsde Liste_Trapèzes : T, n T,-,. On garde les mêmes liens que pour le I-1'-'
traitement.

o La troisième partie consiste à calculer un élément "d'exclusion" due au fait qu'il est
calculé en dehors des deux listes précédentes.Cette partie consiste à prendre le I élément
c. à. d Tr\(Tr-r\(T,-r\...\T,))).
de Liste_Trapèzessansles élémentsprécédentes,

Après chaquetraitement (lorsque I augmentede 1), la deuxièmeliste est liée à la première,
et l'élémentd'exclusionest inséréà la fin de la deuxièmeliste.
Les noeudsde Listel sont numérotésde I a2rt-1. ceux de Liste2 sont numérotésde 211à
2r-1,et l'élément d'exclusion à2t-1.
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Pour chaquetraitement, il faut établir les liens suivants:
o

entreListel. et Liste2: de j:1 à l'élément 2''t-l,lien entreélémentj et j+2rt-1.

o

entreListe2 et l'élément d'exclusionX situé àzt-l,pour j:l

àI-2,hen entreélémentX et

(2I-t;+ 20,X et (2r-t1+20+ 21,... et X et (2I-1)+20+ 2t + ... + 2.

On fait le calculjusqu'au dernierélémentde Liste_Trapèzes.
Les régions qui ont plus d'une information ont au maximum n-l liens, ceux qui ont plus
d'informations ont au maximum n liens.

2.7.4 - Représentationinformatique

mentionné,on utilise des listes de noeudspour la représentation
Commeprécédemment
informatiquedu graphe.Chaquenoeud est une structurequi contientplusieursmembres.
(schéma
ci-dessous).

Structure dtun noeud
Données

handle

informations

numéro

d'objet

sur segments de I'objet

vers les

vers noeud

liens

suivant

Pour pouvoir passer d'un noeud au suivant, on donne à la structure de chaque noeud les
caractéristiquesd'une structure auto-référentielle,c. à. d une structure dont un des membres
est un pointeur orienté vers l'adressedu noeud suivant dans la même liste, et dont d'autres
membrespourraient aussi être des pointeurs orientésvers d'autres noeuds avec lesquelsnotre
noeud a des liens (tableau[n] de liens mentionnéci dessous).
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La structuredu noeud aura ainsi la forme suivante:

Structurenoeud {
versnoeudsuivant
tableau[n]de liensversdesnoeuds
le noeud(handle)
identificateurdel'objet régionreprésentant
numéroaffectéaunoeud
d'origine
listedesinformationssur les segments
I
t

En informatique, une région est considéréecomme un objet. Un objet est une structure
inteme qui représenteune ressourcesystème,cornme un fichier, une image graphique, une
fenêtre,une région de I'environnementdans notre cas.
Une application ne peut pas directement accéderà la structure interne d'un objet ou du
ressource système qu'un objet représente. A la place, une application doit utiliser un
< handle > d'objet et s'en servir pour exirminer et modifier le contenu de I'objet ou du
ressourcesystème.A chaque fois qu'on veut appliquer des opérationssur des régions cofilme
par exempleI'union, I'intersection ou l'obstruction, on fait appel au handle de cette région qui
permetde I'identifier.
En C**, on utilise le symbole -> pour pointer à un membre d'une structure noeud, mais
aussivers une autre structurenoeud avec le membre suivant et avectableaufn] de liens.
Dans les définitions qui vont suivre, nous utilisons les notations logiques du langage C++
indiquéesdansle tableaudelafigure2.27.

Symbole

&,&

Opération logique

ET Booléenentredeuxpropositions
OU Booléenentredeuxpropositions
Comparaison

f:

Difference

Figure2.27: Notation
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2.8- Implantationdesprocédurespour la constructiondu graphe
Une procédwe informatique est une fonction qui permet de réaliser des opérations basées
sur un ensembled'informations reçues. Nous allons, pour la construction de notre graphe,
utiliser :
(1) une procédurepour préparerla "copie d'une liste"
(2) deux procédurespour réaliser les opérationsarithmétiquessur les régions
(3) trois procédurespour établir les liens entrenoeud, quandils existent.
(4) une procédurepour insérerune liste derrièreune autre.
(5) une procédurepour enleverun ou plusieursnoeudsdu graphe.

2.8.1-Copie d'une liste

Dans I'exercice de recherchede chemins,il est utile d'avoir, sur une liste séparée,toutes les
informations sur les régions issuesdes intersectionsde trapèzes,car, comme on I'a déjà vu, ce
sont les liens entre ces intersectionsqui créentdes chemins.
L'utilité d'avoir deux listes dont les informations sont organisées comme indiqué cidessouscontribue à faciliter l'établissementdes liens entre régions :
I

i étant le nombre de trapèzesdont l'intersection, à un instant donné, a introduit un certain
nombre de sousrégions,

I

Listel étant la liste de tous les éléments(noeuds)représentantles sous-régionscréesà la i1è-'itération.

I

et Liste2 étant une liste initialement vide, qui se remplit graduellement de tous les
élémentsde Listel ayant desintersectionsavec le nouveautrapèzeT, , à la i"-'itération .

La copie de Listel. consisteà créerune nouvelleliste d'adresseListe2, tel que :
o le contenude Liste2 (c. à. d. les données)soit identiqueà celui de Listel.
o I'adressede Liste2 soit différentede celle de Listel.

Dansnotre cas,il s'agit d'une copiepartielle,souscondition.
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Dans cettepartie, on va essayerde copier, dans la Liste2, tous les élémentsde Listel
représentant
les régionscréesà la i-lè'" itération,qui ont des intersectionsavecle nouveau
toutesces
trapèzede la ih" itérationT,. Liste 2 va contenirpar la suiteles noeudsreprésentant
intersections.
La conditionà la iè-"itérationqui permetde copierle contenud'un noeudde Listel danscelui
de Liste2estla suivante:

Exemple:
par lesnoeudssuccessives
Soit R, : T,\Tr, R, : T,nT, et & : Tr\T, les régionsreprésentés
d'une liste. R, et R, présententune intersectionavec le trapèzeT, associéà un segment
R, et Rr.
d'obstacle,maispasRr. Liste 2 va conteniruniquementlesnoeudsreprésentant
La procédurequi permetde copieruneliste sousconditionà la ih" itérationestla suivante:

I

2
3
4
5
6
7
8

9l
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La procédureCopieliste fonctionne de la manièresuivante :
o Ligne 3-7 + Tant que Listel., qu'on veut copiern'est pas nulle (vide), on vérifie s'il y a
intersection entre la région pointée par le noeud de Listel et le nouveau trapèze.Si c'est
le cas, alors l'élément actuel de Liste2 reçoit l'information de l'élément (donnéesur une
région) actuel de Listel. Ensuite le pointeur de Liste2 passe de l'élément actuel à
l'élément suivantde Liste2. Le pointeur de Listel passeaussià son élémentsuivant.On
parcours ainsi tout Listel, et à chaque fois qu'il y a intersection entre les nouvelles
régions crééeset un nouveautrapèzeT,, on copie le contenude l'élément de Listel dans
celui de Liste2.
o Ligne 8 + Lorsque le pointeur de Liste I est parvenue au bout de la liste, le pointeur
Liste2 aura atteint lui aussila fin de la liste.

Liste 2 est une copiepartiellede Listel. L'établissementde cesdeux listespermetd'utiliser
plus loin les opérationsarithmétiquesde complément (\) et d'intersection (n) en fonction du
par Listel et Liste2.
nouveautrapèzeintroduit respectivementsur les régions représentées

2.8.2- Opérations sur les régions

Pour réunir, à une itération i donnée, les informations sur les sous-régions issues des
intersections(entre les sous régions issuesde I'itération précédente,et le nouveau trapèzeAn
introduit avec l'itération i), on utilise les opérationsde " complémentd'une région par rapport
à une autre", et "d'intersection entre deux régions " .

2.8.2.1-Complémentd'une région par rapport à une autre

Rappelonsque le complémentd'une région Arpar rapport à une autrerégion A, est A,\Ar:
I

si A, et A, présenteune intersection, le complément de A, est la partie de A, qui est en
dehorsde I'intersection

I

si A, et A, ne présenteaucuneintersection,alors le complémentde A, est A, tout entier.

92

CnaprrnEII
A une certaineitération,on remplaceles informationssur les sous-régionsde I'itération
par les noeudsde Listel, par les informationsconstituantles
précédente,représentées
par rapportaunouveautrapèzeA, introduit.
compléments
de cessous-régions
par un noeudde Listel, et A, le nouveautrapèze,on
Si A, estune sous-régionreprésentée
effecfue,pourchaquenoeuddeListel, l'applicationsuivante:

La procédurequi permet de réaliser cette opérationest définie par :

2.8.2.2- Intersectionentredeuxrégions

A une certaineitération,on remplaceles informationssur les sous-régionsde I'itération
précédente,représentées
par noeudsde Liste2, par les informationssur les sous-régions
par rapportau nouveautrapèzeA, introduit.
constituantlesintersections
de cessous-régions
Si Ar représentela région d'un noeudde Liste2 et A, un nouveautrapèze,il faut faire
I'applicationsuivantepour chaquenoeuddeListe2 :
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La procédurequi permet de réaliser cetteopérationest définie par :

2.8.3- Liens entre les noeuds du graphe

On a vu au chapitre 3.3.1, qu'on avait trois catégoriesde liens entre sous-régions.On en
avait fait I'illustration en utilisant destableaux de sous-régions.Chaquecatégoriede liens sera
traitée séparémentdans I'algorithme de liaison entre les noeuds du graphe, en utilisant pour
chacuneune procéduredifférente:
I

La procédure qui permet d'établir la première catégorie de liens consiste à chercher les
liens qui existent, à une itération donnée, entre les noeuds de Listel et ceux de Listes2.
Elle corresponddonc à la liaison entrelistes(Listel et Liste2).

I

La procédure qui permet d'établir la deuxième catégorie de liens consiste à chercher les
liens qui existent, à une itération donnée,entre tous les noeudsde Liste2. Elle correspond
donc à la liaison à I'intérieur de Liste2.

I

La procédure qui permet d'établir la troisième catégorie de liens consiste à chercher les
liens qui existent, à une itération donnée,entre l'élément d'exclusion (définie au chapitre
3.3.2.2)et les noeudsde Liste2.

94

CHAPITREII

2.8.3.1- Liens entrelistes(entreListel et Liste2)
La liaisonentrelesnoeudsdeListel et deListe2 sefait à partir de la procéduresuivante:

1
2
J

4
5
6
!: NULL)
Si(Listel-+lienfnombres_liens_Listel]

7

nombresliens Listel :nombres liens Listel + 1;

8
9

Liste1+lienfnombres_liens_Liste1]:Liste2 ;

10

1 + I 1:59 1-1Li steI -+lienfnombres_liens_Liste
t

1l

Liste2-+lien[0]:Liste1;

t2

Liste2+lien[1]:NULL;

13

Si(Listel-+suivant!: NULL)
Liaison_inter_liste(Listel-+suivant,Liste2-+suivant,nouveau_trapèze);

T4
)

Voici en détail l'explication de la procédure:

o Ligne 3 + Initialisation de paramètresreprésentantle nombre de liens pour chaque
noeuden coursde traitementde Listel.
o Lignes 4-6 -+ En parcourantListel, on vérifie s'il y a intersectionentre la région
représentéepar le noeud actuel de Listel, et entre un nouveau trapèze associé à un
segmentd'obstacle.Tant que I'intersectionn'est pas vérifiée pour un noeud de liste 1 (et
que le derniernoeud de Liste I n'a pas été atteint),on passeau noeud suivantde Listel,
jusqu'à ce qu'une intersectionsoit trouvée.
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Lignes 7-8 -+ Avant d'ajouter un nouveau lien au tableau des liens du noeud de Listel,
on vérifie s'il n'y a pas des liens qui ont déjà étéréalisés.
Lignes 9-12 -> On établit les liens entre le noeud en cours de traitement de Liste2 et le
noeud en cours de traitementde Listel
Lignes 13-14 + Tant que le dernier noeud de Listel n'a pas été atteint, on passe au
noeud qui suit le noeud trait. On procèdede même pour Liste2.

T,, T2,T3|
avoirtroistrapèzes
Exemple: Supposons
uneintersection:
Itération 1 : T, et T, présentent
. on met dansListel le complémentde Tr pffi rapportà T, : Tr\Tr.
o on metdansListe2I'intersection
deT, avecT, : T,nTr.

Listel-------\

Liste2

Itération 2 zTrprésenteune intersectionavec TrlTretT,nT, maispas avecTrlT,

Listel-=\

Liste2

Listel contienttrois noeuds,même s'il n'y a aucuneintersection.
Liste2 contientdeux noeud,puisqu'on a intersectionde T, uniquementavecTr/Tret T,nTr.
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2.8,3.2- Liens à I'intérieur d'une liste (Liste2)

Pour établir les liens entre les propresnoeudsde Liste2, on se sert d'une part, des liens entre
les noeuds de Listel et entre ceux de Liste2, et d'autre part des liens entre les propres noeuds
de Listel.
Ces liens se font à partir de la procéduresuivante:

1
2
a
J

4
5
6
7
8
9
10
11
t2
13
T4
l5
16
t7
18
19
20
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Voici en détail I'explication de cette procédure:

Lignes 3-5 -+ Initialisation de paramètres.
Lignes 6-7 -+ En parcourant Listel, on vérifie s'il y a intersection entre la région
représentéepar le noeud actuel de Listel, et entre un nouveau trapèze associé à un
segmentd'obstacle. Tant que I'intersection n'est pas vérifiée pour un noeud de listel (et
que le dernier noeud de Listel n'a pas été atteint) , on passeau noeud suivant de Listel,
jusqu'à ce qu'une intersectionsoit trouvée.
Lignes 8-10 -+ Tant que le demier noeud de Listel n'a pas été atteint, on calcule, à
chaquenouvelle itération, le nombre de liens de chaquenoeud successifde Liste I
Lignes 11-18-> Dans la procédureen question,nous avonsdésignépar Liste 1+ Iien[i]
tout noeud de tistel ayant un lien avec le noeud en cours de traitement dans Listel , et
par Liste2 +

lienfl

, pow j > 0 , tout noeud de Liste2 lié au noeud en cours de

traitement dans Liste 2 . A condition que la région représentéepar tout noeud Listel+
lien[if présenteune intersection avec le nouveau trapèzeintroduit, tout noeud Liste2+
lien[j] correspondau noeudde Listel ayantun lien avecle noeudListel+

tien[il.

Lignes 19-20 -+ Tant que le demier noeud de Listel n'a pas été atteint, on passe au
noeud suivant. On passeaussi au noeud suivant de Liste2.

Notons que l'indice [] représenteune séquencerégulièrede nombresqui se suivent(1,2,3,
4 etc..) alors que [i] dépend de la condition sus mentionnée, et ne représentedonc pas une
séquencerégulière de nombres.

Exemple:
ReprenonsI'exemple précèdent,et nos trois trapèzesT,, T, et Tr, ainsi que le résultat de
I'exempleprécèdentsur le contenude Listesl et de Liste2.
Pour trouver le lien du premier noeud (N,Lr) de Liste2 représentantla région (T,Ær)nTr,
on cherche d'abord le noeud (N,L,) de Listel représentant(Ttn)Æy

auquel ce premier

noeud est lié. On chercheensuitele noeud lié à (NrLr) dans Listel, c. à. d. le noeud (NrL,),
qui représentela région (T,nTr)/Tr. Puis de (N,L,), on cherchedansListe2 le noeud auquel ce
demier est lié. Nous trouvons ainsi le noeud (NrLr) de Liste 2, qui est lié au noeud (N,Lr) de
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la mêmeliste.Le pointillé indiquele cheminparcourupar les pointeurspour établirle lien du
premiernoeudde Liste2au seinde la mêmeliste.

Listet-------\
T1/T2lT3
(NtLr)

(N'LJ

On procèdede la mêmefaçonpour établirle lien du deuxièmenoeudde Liste2 à l'intérieur
de la mêmeliste.

Listel-------\

ù

Liste2
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2.8.3.3- Liens de l'élément d'exclusion avec dtautres noeuds

Pour pouvoir établir les liens de l'élément d'exclusion, on numérote tous les noeuds de
Listel et de Liste 2. Pour n segments,les noeudsde Listel vont être numérotésde 1 à 2"'t-1.
Ceux de Liste 2 de 2"'1à2"-2. L'élément d'exclusionaurale derniernuméro2n-1.

Soit une variable :

m :2"-r - |

On établit les liens de l'élément d'exclusion avec les noeuds contenantles numérosm * 20,
m t 20 * 2t, ....,m-l 20+ 2t +...+ 2"-2.
Un élément d'exclusion étant obtenu à chaque itération, celui obtenu à la iè-' itération va
représenterla région contenant uniquement I'information du iè'" segment. Cette région fait
partie du nouveau trapèzeintroduit à la iè" itération, sansfaire partie des régions constituées
jusque là à partir des intersectionsdes trapèzesintroduits au cours des itérations précédentes.
Cetterégion coffesponddonc à Ti\ (Ti-r\(....VTt)...)).
Du point de vue informatique, les régions de tous les élémentsd'exclusion sont identifiées a
priori.

Les codes représentant ces régions sont mis dans une liste appelée :

< Liste_Régionlindépendantes >>.
Pour pouvoir déterminerles régions représentéespar les élémentsd'exclusion:
a- On calcule I'union de tous les trapèzesintroduits au cours des itérations précédantla iè*'
itération.
b- On prend le complémentde cette union par rapport au trapèzeintroduit à la iè*'itération.

Exemple:
Supposonsavoir 4 trapèzesT,, Tr, T, et To.
Les régions pour chaquemembre de " Liste_Régions indépendantes" vont être constituées
de la manière suivante :
o

élément 1 : T, (premier trapèze,pas d'antécédents,pas d'union)

o

élément2: Tz\ T, (un trapèzequi précèdeTr, pas d'union)

o

élément 3 T 3 \ ( T r u T r )

o

élément4 T 4 \ ( T r u T r u T r )
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Voici la procédurequi permet d'établir les liens de l'élément d'exclusion :

I

2
a
J

4
5
6
7
8
9
10
1l
t2

l3
I4
15
t6
T7
18
19
20
2l
22
23
24
25

l0l
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La défrnition de cetteprocédureest réaliséecomme suit :
. Lignes 3-4 -+ On attribue à l'élément d'exclusion,comme numéro: la valeur 2m*1, et
comme adressede région : un membre correspondantà une itération donnée de la
"Li ste_Régions_indépendantes".
. Lignes 5-6 -+ On cherche le noeud de Listel qui a le numéro m. Tant que le numéro
d'un noeudde Listel est plus petit que m, on passeau noeud suivant.Toute la partie de
Listel jusqu'au numéro m, correspondà Listel avantd'y insérerliste2. (Listel-).
. Lignes 7-13 -+ Soit nombre_sauts une variable variant de 0 à nombre de segments-2,et
soit déplacement_noeud une suite géométrique de coefficient 2 et de dimension
nombre_sauts. Pour pouvoir trouver les noeuds de Listel qui ont des liens avec
l'élément d'exclusion, on cherche les noeuds qui ont des numéros identiques aux
différentesvaleurs de déplacement_noeud.
. Lignes 14-24 -+ Etablissementdes liens réciproquesentre l'élément d'exclusion et le
noeud actuelde Listel qui a un numéroidentiqueà déplacement_noeud.
o Ligne 25 -+ Insertionde l'élément d'exclusionà la fin de Listel.

2.8.4- Insertion d'une liste

Pour insérer Liste2 à la fin de Listel. dans le but d'avoir une seule liste, on utilise la
procéduresuivante:

Dernier étant une fonction qui permet d'accéderau demier noeud d'une liste (Listel dans
notre cas).
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La fonction Dernier est défini par :

A chaqueitération,Liste2 estinséréeà Listel, ensuitel'élémentd'exclusionest inséréà
I'ensemble(voir figure 2.28),on obtientainside manièrerécursiveune nouvelleliste Listel
dansI'itérationsuivante.

Listel avantd'insérer

Listel après
insertion de Liste2
et de l'élément
d'exclusion(Listel+)

Figure2.28
Utilisationde Listel de manièrerécursive
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2.8.5- Suppressiond'un noeud du graphe

On peut être amener à enlever un noeud du graphe qui représenteune région suffisamment
petite telle que le robot ne puissepas la traverser.

La procédurequi permet d'effacer un tel noeud est la suivante :
(1) D'abord on cherchedans la liste desnoeuds,le noeud précédentcelui qu'on veut enlever
NoeudPrécédent.
(2) Ensuite, on fait pointer NoeudPrécédent vers le noeud suivant le noeud à enlever.Enfin
on fait pointer le noeud à enlever vers NULL (voir figure 2.29). De cette façon, le noeud
en questionne fait plus partie du graphe.
(3) A la fin, on efface de la mémoire.

Avant
NoeudPrécédent

Noeud à enlever

Noeud suivant

Noeud à enlever

Noeudsuivant

FGG
Après
NoeudPrécédent

pour enleverun noeudd'uneliste
Figure2.29Procédure
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2.9-Acquisitiondesinformationssur lessegmentsd'obstacles
Chaquenoeud, représentantune région issue des intersectionsentre trapèzes,doit contenir
les informations (orientationr 0o,, 0or, ..., 0o, définies précédemment) sur les segments
d'obstaclesdétectéspar le robot danscette région. Ces informations sont stockéesdansun des
membresdu noeud, qu'on appellera" tableaud'informations ".
Appelons "Listel-": Listel, avant d'y insérerListe2 et appelons"Listel+" : Listel, après
I'insertionde Liste2.
La répartition des informations à chaqueitération i est la suivante :
o

Pour la premièreitération(initialisationde Listel), Listel est constituéed'un noeudqui
contient l'information 0o, sur le segments,.

o

Les noeudsde Listel- contiennentles informations de Listel+ de f itération précédente.
(de 0o,jusqu'à 0o,-,)

o

Les noeudsde Liste2 contiennentles informations desnoeudsde Listel- avec lesquelles
ellesont un lien. De plus, tous les noeudsde Liste2 contiennentI'information 0o,.

.

L'élément d'exclusion contient uniquementI'information 0o,.

Exemple:
Première itération : Listel+ contient trois noeudsreprésentantles régions Tr\T2, T,nT, et
T2\Tr avecrespectivementles informations (0or), (0o, et 0or) et 0or.
Deuxième itération : Listel(T,nTr)\T,

contient trois noeuds représentant les régions (T'\T2)\T3,

et (Tr\T,)\Tr, avec respectivement les mêmes informations contenues dans

Listel+ de la première itération. Comme T, ne présenteune intersection qu'avec la région
Tr\T2 , Liste2 ne contient qu'un seul noeud, représentantla région (T,\Tr)nTr). Ce noeud
possède 2 informations : I'information (0or) du noeud, représentantla région (Tr\TJ\T3),
auquel il est lié dans Listel*, et I'information (0"r) obtenuedansTr. L'élément d'exclusion
contient uniquement I'information (0or). Après avoir construit le graphe de noeuds,plusieurs
chemins entre les régions sont possibles.Il reste à choisir le chemin optimal.
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2.10- Applicationà la planifïcationde chemins
2.10.1- Utilisation de I'algorithme de Dijkstra

Il serait intéressantde connaître,parmi tous les chemins qui relient un noeud source à un
noeudbut à travers les liens existantentre les noeudsdu graphe,celui ou ceux qui permettrons
au robot de se diriger vers son but de la meilleure façon possible,du point de vue robustesse.
On considèreque moins il y aura de changementd'informations capteurssur un chemin, plus
ce chemin sera robuste. Or à chaque fois que le robot passed'une région à une autre, il y a
changementd'information. Le chemin optimal va correspondreà celui où le robot passepar le
minimum de régions avant d'atteindre son but.
On utilise l'algorithme exhaustif de Dijkstra [Dij 59] pour trouver le chemin optimal.
L'algorithme qu'on a choisit ne nécessitepas I'utilisation de fonctions heuristiques comme
c'est le casde I'algorithmeA*.
Rappelons que le graphe de noeuds qu'on a construit est un ensemble de sommets S et
ensembled'arcs A. Les arcs a e A sont munis de coûts d(a) > 0. d(a) : I entre deux sommets
adjacents.On chercheles coûts minimums (ici le minimum de régions) entre un sommetxo et
les autressommetsdu graphe.
Le principe de l'algorithme consiste à ajouter, étape par étape,à I'ensemble X = {x0}, un
sommety pour lequel le coût entrecelui-ci et xo soit le plus petit.
Pour chaquesommet x, on désignera:
.

par t(x) le coût provisoire le plus petit entre xo et x.

o

et par précédent(x) le sommetprécédantx. Le coût entreprécédent(x)et xo est minimal
A chaque étape, on notera X : {x} dont le coût le plus faible I(x) a définitivement été

calculé, et par Y, son complémentairepar rapport à I'ensemble des sommets S. Soit P(x)
I'ensembledes sommetsvoisins de x et d(x,, xr) le coût entre deux sommetsx, et xr.

Initialement:
On posepour tout x t xo : l(x) : æ, précédent(x): -1, et 1 (xo) : 0.
On prend X : {x"}, Y : S\ {xo}. Pour tout y e Y n P(xo), on pose l(y) : d(x, y),
précédent(y): x".
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LorsqueI'algorithmes'arrête,I'ensembleX contienttous les sommetsx tels que l(x) < co,
c. à. d. ceuxdont la plus courtedistanceà xo peut êtrecalculée,et Y contientI'ensembledes
autressommets.X estdoncI'ensembledessommetsextrémitésdescheminsissusde xo, et Y
estconstituédessommetsqu'on ne peutpasatteindrepar un cheminissude xo.
L'algorithmedonnedoncnon seulementles sommetsaccessibles
depuisxo, mais aussiles
coûtsdescheminsoptimaux.
L'algorithme de Dijkstra a une complexitéen temps en O(n2)où n est le nombre de
sommets (de noeuds) d'un graphe. Il est intéressantpuisqu'il ne nécessitepas le
développement
de I'ensembledeschemins.Par contreI'ensembledesnoeudsdoit êtreatteint
avantd'affirmer que la solutionoptimalea été trouvée.On ne peut pas utiliser I'algorithme
A* car on n'a pas à notre dispositionune fonctionheuristiquequi permetd'estimerle coût
entreun noeudN et le noeudbut.
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2.10.2- Résultats

crééesà partir des
On présenteci-dessousl'évolution du cheminà traversles sous-régions
La
informationscapteurs,dans le cas d'obstaclespolygonauxet d'obstaclesrectangulaires.
progressiondu chemind'une régioninitiale jusqu'àla région finale est indiquéepar chaque
sous-régionempruntéepar le chemin,qui est coloriéeen gris sombre.La largeurd- d'un
trapèzeassociéà un segmentd'obstacleestde 50 pixels et I'angled'ouverturedu trapèze0, :
18degrés.
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Figure2.30
Résultatsobtenussur l'évolutiondu chemind'unerégioninitiale
jusqu'àunerégionfinaleen l1 étapes,
polygonaux.
dansle casd'obstacles
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Figure2.31
Résultatsobtenussur l'évolutiondu chemind'unerégioninitiale
jusqu'àunerégionfinaleen 11étapes,
dansle casd'obstacles
rectangulaires.
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2.ll - Conclusion
Dansce chapitre,nousavonsmontrécommentI'environnement
a étémodélisé.Le modèle
créé ne reposepas sur des contraintesgéométriquescomme c'est le cas des méthodes
géométriquesde modélisation, mais plutôt sur I'observation que le robot a de
l'environnement.Cetteobservationest effectuéelorsquele robot acquièredes informations
propreset spécifiquesà chaquesegmentd'obstaclede I'environnement.
Les régionsqui sont
issuesde la modélisationconstituechacuneune zoneoù le robot peut se repérerpar rapport
auxorientationsdanslesquellessonteffectuées
lesmesuresdu capteur.
Le tempsdemodélisationsur unPCpentiuml}0lv[ltz, avecla méthodeutilisée,estde 0.55s
pour l'environnement
de la figure2.30et de 0.1ls pour celui de la figure2.3l.Le tempsde
planificationpour les deuxcasde figuresesttrèsfaibleet inférieurà 0.01s.
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Systèmes
de commandede la trajectoiredu robot

Dans le langage moderne, le sens du mot système est devenu ambigu. Du point de vue
abstrait, un système est un assemblage,un ensemble ou une collection d'objets reliés ou
branchés les uns aux autres de façon à former une entité ou un tout. Du point de vue plus
spécifique par rapport à la littérature scientifique, un système est un assemblage de
constituantsbranchésou reliés de telle façon qu'ils forment une entité individualisée etlou
agissantcomme telle. Dans le domaine de la technologie et de la science, un système de
commande est un systèmequi permet de se commander,se diriger ou se régler lui-même, ou
bien commander, diriger ou régler un autre système de manière active et dynamique. Le
miroir représenté à la figure 3.1a peut être considéré comme un système de commande
élémentaireréglant le rayon lumineux selon l'équation simple : <<I'angle de réflexion est égal
à I'angle d'incidence cr >. Le systèmereprésentéà la figure 3.1b constitué par un miroir
pouvant pivoter sur I'une de ses extrémités et pouvant être relevé ou abaisséau moyen d'une
vis à I'autre extrémité, est à proprementparler un systèmede commande.On règle I'angle de
réflexion de la lumièreà I'aide de la vis.

Rayon
rélléchi -\/

Rayon

I

I
Source
lumineuse I
* I

k*S"f

lumineusea>_

I

Ao
I

7 t:;

(b)
Figure3.1

Exemplede systèmede commandeappliquéà un miroir
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3.1 - Commandedu robot
3.1.1- Principe
Le systèmequenousdésironscommander
peutsereprésenter
sousla formed'un schéma
fonctionnelde la manièresuivante:

Signal d'entrée
de réference

Variables
de commande

Signal
d'activation

Signal
de sortie

Chaînede retour

Le signal d'entrée de référencer est constitué par I'ensemble des informations capteursà
atteindre. Le signal de retour b est constitué par les informations des capteurs mesuréesen
temps réel. Le signal d'activation e représentel'écart entre le signal d'entrée et celui de retour.
Le correcteurpermet de mettre en relation les composantsde la commandeu en fonction de
l'écart e à minimiser. La commandedu robot s'effectue à partir de la vitesse linéaire v. et de
la vitesseangulaire0" appliquéesà son entrée(voir schémafonctionnel).

L'équation d'état en continuedu robot est de la forme :

y: f (x,u)

où rz

Les variablesde commandessont fonctions de I'erreur e à I'entrée du svstème:

v": f,(e)

o":t(e)
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v" et 0" sont choisiesde manière à faire tendre e vers 0 en fonction du temps, de façon à ce que
les mesuresdes capteurscorrespondentavec celle que I'on souhaiteobtenir dans le modèle de
réferencedu robot. A ce moment, le robot aura atteint son objectif.

3.1.2- Calcul de I'erreur e (écart) sur les mesures

La commande du robot consiste à minimiser l'écart entre les mesures simulées dans le
modèle du robot, avec les mesuresobtenuesdans le cas réel. Comme on a vu dans le chapitre
précédent,les mesuresobtenuesdans le modèle du robot sont réaliséespour des orientations
référencéespar rapport à I'axe des abscissesdu réferentiel global. Alors que les mesures
obtenuesen temps réel sont réaliséespour des orientationsréférencéespar rapport à I'axe du
robot.
On proposede minimiser I'erreur suivante :

2tr
f

e- J@(q-d'(ooù6e
0

ou:
o 0 est I'orientation à laquelle est effectuée la mesure du capteur par rapport au référentiel
global (axe horizontal).
. d(0) constitue la mesure (information sur un segment)dans le modèle du robot pour une
orientation 0 par rapport au réferentiel global,
. d'(0 - 0) la mesuredu capteur dans le cas réel pour une orientation 0 - 0o par rapport au
référentiel du robot (axe du robot) (figure 3.2).
o 0areprésenteI'orientation du robot par rapport au référentiel global.

e constitue l'écart entre les mesuresà atteindre et celles obtenuesen temps réel pour un
balayagecomplet de l'environnement, c'est à dire de2n.
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Mesures /à\
par rapport/^

Référencielglobal
)é _^\_

Figure 3.2 : Représentationdes orientationsdesmesurespar rapport
au robot et de celui-ci par rapport au référentiel global
Pour trouver 0u, on utilise la fonction d'autocorrélation entre le signal du modèle et celui
obtenu dans le casréel.

jusqu'àcequ'il sesuperpose
Figure3.3.Le signalmesuréestdéplacé
avec le signal du modèle

La fonction d'autocorrélationest définie par l'équation :

21,

P" = Max(

* d'(e
lo qa1

- 0a)x 60))

0

Le maximumde la fonctionestobtenu,en déplaçantle signalconstituépar les mesuresdu
jusqu'àce
robot dansle casréel d'(0 - 0) dansun sens(on a choisile senstrigonométrique)
qu'il sesuperpose
au signaldu modèle.
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3.2 - Déplacement
du robot
3.2.1-Principe
Initialement:
pour obtenir I'orientationdu
On utilise la fonction d'autocorrélation
définie précédemment,
robot par rapportau réferentielglobal.La variationde l'orientationdu signaldansle casréel
est compriseentre0 et 2n. On auradoncobtenula premièreorientationcalculéedu robot 0u
parrapportà I'axedesx.
Calculdesorientationspour les configurations
suivantes:
Le déplacement
du robotentredeuxconfigurations
P,et P,*,estreprésenté
sur la figure3.4

I D,'- -.- - - -

ud\

./

,/

Figure3.4
Déplacement
angulairedu robot
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Soit 0 la vitesseangulaire du robot.
0u est calculéepar I'intermédiaire de la fonction d'autocorrélation dans une marge comprise
entre0u - e."^.dt et 0u+ ô -"*.dt. 0,,-* correspondà la vitesseangulairemaximaledu robot.
Soit é la dérivée première de l'écart e entre mesures.Si é>0, le robot s'éloigne de la
configuration but à atteindre,il se dirige dans la mauvaisedirection. A ce moment, la vitesse
angulaire doit être maximale (figure 3.5a), pour que le robot puisse retrouver une meilleure
direction vers le point but. La commandequi a été définie précédemmentconsisteà minimiser
l'écart entre mesurese en fonction du temps. Par contre si é<0, le robot s'oriente dans la
bonne direction, la vitesseangulairedu robot 0 dépenddansce cas de la vitesse é.
Soit ë la dérivée secondeà laquelle e augmente.Si ë>0, cela signifie que le robot tend
lentement vers le point but, on a intérêt à augmenterle vitesse angulaire 0 et à changer le
signe de la vitessepour amenerle robot dansune direction d'où il peut tendreplus rapidement
vers le but (figure 3.5b). Par contre si ë<0, le robot tend rapidementvers la configuration but,
il est orienté vers une direction idéale, et de ce fait on diminue la vitesse angulaire 0 lfrgure
3.5c).
Si é atteint un seuil maximal è - *, la vitesse angulaire est à ce moment nulle. La vitesse
linéaire v. varie en fonction de la valeur de è . Si é >0, le robot s'éloigne du but à atteindre,v.
pour que le robot puisse toumer rapidement et
est égal à la vitesse linéaire minimale vemu'
puisses'orienter dans la bonne direction. Par contre si é <0, alors le robot se rapprochedu but,
et par conséquencesi v. ( v"**, où v.."* est la vitesse linéaire maximale autorisée, v"
augmenteprogressivementjusqu'à atteindrecettevaleur.
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configuration
suivante
durobot

configuration
suivantedu robot

s=-I
à = {0m*

conÏiguration
actuelle
durobot

s:- 1
ô = ÂO-u**kè

configuration
actuelledu robot
s:l

configuration
précédente
durobot

configuration
précédentedu robot

Figure3.5b

Figure3.5a
configuration

Figure3.5c
Représentationde la variation angulairedu robot lorsque le robot
s'éloigne (a), se rapprochelentement(b), et se rapprocherapidement ( c)
du point à atteindre.
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3.2.2- Algorithme

L'algorithme qui permet de calculer la vitesse angulaire et linéaire du robot est décrit cidessous,avec eminla valeur minimum de e au bout de laquelle le robot est considérécomme
ayant atteint le point but et k un coefficient donné.

t2l
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3.2.3- Calcul de la trajectoiredu robot en simulation

Lorsqu'onveut simulerla trajectoiredu robot sur ordinateur,le déplacement
est discrétisé.
Le déplacement
linéaireestréaliséepar un pasd'une valeurdonnéeentredeuxconfigurations
successives.
Le déplacement
du robot en coordonnées
cartésiennes
estle suivant:
xi*r : Xi + v..cos(0u+s.Â0)
Yi*r: Yi+ v".sin(O.+ s.A0t)

ou:
. xi*r €t yi*r représententles coordonnéesdu robot pour la configuration à atteindreP,*,,
. 4 et N ceux descoordonnéespour la configuration actuelle,
o v. est une valeur qui représente le déplacement linéaire entre deux configurations
successives
du robot (vitesselinéaire).
. 0aest I'orientationcalculéedu robot à l'étapei.
. AOireprésentele déplacementangulaire (variation angulaire, ou encore vitesse angulaire)
que doit prendrele robot pour passerà la configuration suivante(étapei+1).
o s est une valeur qui représentele sensdu déplacementangulairedu robot.

0u est calculée par I'intermédiaire de la fonction d'autocorrélation P, discrétisée dans une
marge comprise entre 0u -^e'*

et ed +4e,"*. ^e-*

correspond à la variation angulaire

maximale du robot entre deux configurationssuccessives(un pas).

0*=z'

P.: Mar(z@@ù.a',(^r0ù))
0*=o

L'etreur ei entre les mesuresà la configuration P, et la configuration à atteindre est définie
par :
0r=zo

ei= Z@@ù-d'(gr-où)
0r=o
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3.2.4- Déplacementà I'intérieur d'une région

3.2.4.1- Cas d'un segmentinlini

On constate que les mesures des capteurspour une direction donnée sont les mêmes sur
toute configuration capteur située sur la même droite parallèle au segment d'obstacle. En
utilisant I'algorithme sur le déplacementangulaire défini précédemment,le robot va tendre
vers une droite Â parallèle au segmentd'obstacle et qui passepar la configuration à atteindre.
Car la configuration capteur Po pour laquelle la valeur e est minimale (e ( e,rJ se situe sur
cette droite. Le robot n'est pas sûr d'atteindre le point géométriquefinal défini (voir figure
3.6)

segmentd'obstacle
--o-

-G--

ConfigurationPa

Configurationfinale

A

\

Régionmodélisée
à partir desinformations
capteurs

o

Configurationinitiale

Figure 3.6 : Représentationdu chemin suivi par le robot en présence
d'un sesmentd'obstacle

Dans ce cas,pour que le robot atteignele point géométriquefinal situé sur la droite Â, il doit
procéderen deux étapes:
o il doit d'abord atteindre la droite Â parallèle au segmentet passantpar la configuration à
atteindre, en utilisant la méthode qui utilise la commande sur la vitesse angulaire défini
précédemment.Cette méthodene permet au robot que d'atteindre la droite Â puisqu'elle ne
permetpas d'avoir plus d'information sur la configuration finale du robot.
o En connaissant la position relative du but par rapport à la source, on peut choisir la
direction que le robot doit prendre sur la droite Â pour se diriger vers la configuration but.
On utilise à ce moment une commandepour suivre parallèlementle segmentd'obstacle.
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La commande qui permet au robot de longer un segment d'obstacle est définie par :

0 : k,(-001 0r, + signex;)

où 0r, représenteI'orientation de la normale du segmentd'obstacle par rapport au référentiel
global que le robot doit longer, signe prend la valeur +1 ou -1 selon le sens entrepris par le
robot pour parcourir la droite Â. (0r. + signex4) correspondà I'orientation que doit prendre le
robot à partir de la configuration Po située sur la droite A pour se diriger dans le sens de la
configuration but. k, est un coefficient donné.

Figure3.7
Résultatde commandesur I'orientation dans le cas d'un segmentinfini
Le tiré au point initial indique la direction (orientation) initiale du robot.

Cette procédurequi permet de longer un segmentd'obstacle est importante dans le cas d'un
déplacementvers une autre région. Dans notre cas,aucuneinformation n'est disponible sur les
relations de proximités géométriquesentre la position du robot et le point à atteindre.
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3.2,4.2- Cas de deux segmentsd'obstaclesparallèles

Les mesures des capteurs sont les mêmes sur toute configuration située sur une droite
parallèleaux deux segmentsd'obstacles.On est dans la même situationque précédemment.
Le robot tend d'abord vers une droite A, où se trouve la configurationbut. La connaissance
de
la position de la configuration but par rapport à la configuration sourcelui permet de choisir le
sensdanslequelil doit longerles deux segmentsd'obstaclesle long de la droite Â.

Figure3.8
Exempledecommande
surl'orientationdu robotdansun couloir
(deuxsegments
parallèles).
d'obstacles

La commande sur I'orientation à appliquer sur le robot pour longer les deux segments
d'obstaclesparallèlesest identiqueà celle appliquéepour longer le segmentd'obstacledansle
casprécédent.
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3.2.4.3- Casde plusieurssegmentsnon parallèles

Dans le cas général, le robot tend directementvers la configuration finale. Le coefficient k
utilisé dans la commandesert de paramètrepour réguler le déplacementangulaire du robot en
fonction de I'eneur e qui permet de comparer les mesuresdes capteursen temps réel avec
cellesattenduesà la confieurationfinale définiesdansle modèle.

Figure3.9 a

Poinlinitial

Figure3.9b
Résultatde commandesur I'orientation du robot dansle cas
de deux segmentsd'obstacleorthogonaux
pour k:0.2 (a) et k:0.5 (b)
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3.3- Changementde commandes
Lorsqu'on veut passerde la commandesur la variation angulaireà la commandequi permet
le suivi d'un segmentd'obstacle,on peut avoir un chemin dont le rayon de courbure important
est difficile à suiwe en temps réel compte tenu de la dynamique du véhicule. Ce rayon de
courbure doit être inférieur à la vitesse angulaire maximale autorisée ô.o

entre deux

configurations successivesdu robot. Ce faisant, seules les rotations inférieures à 0.,* sont
autoriséesdurant la planification.
La commandequi permet de longer un mur aétê défrrneprécédemmentpar :

1 0r,+ sign""f)
0 : k.(-00
L

où k" est un coefficient donné.
Si le I t é ** pendant la phasede transition, alors la commande 0 pendantce temps aura la
valeur :

e:
0 r "+ s i g n e
" î-

trl
ù

r*0r.+signet;).

segmentd'obstacle

Cheminparcouru

progressive
Figure3.10: Casdiscretoù la | ) 0 **. Changement
d'orientationavantquele robotne longele segmentd'obstacle
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3.4- Passage
d'une régionà uneautre
La commande qu'on a défini précédemmentpermet au robot de se déplacer d'une région
vers une autre région adjacente.Comme le robot est amené dans le cas général à traverser
plusieurs régions avant d'atteindre le but, il serait intéressantde connaître le moment où le
robot entre dans une nouvelle région afin de définir la nouvelle configuration à prendre en
compte.

3.4.1- Conditionsde passage
Pour que le robot passed'une région à une autre, on a deux cas :
o le robot s'éloigned'un segmentd'obstaclejusqu'àce que le segmentne soit plus détectable
par les capteursdu robot pour une valeur maximale desmesures.
o le robot s'approched'un segmentd'obstaclejusqu'àce que les capteursdu robot le détecte.

On a vu dans le chapitre précédent que le passage entre deux régions était du à un
changementd'information entre ces deux régions. Cela correspondà la détection ou la perte
de I'information d'un segment.Cette information est constituéepar I'orientation du capteur
qui a détectéle segmentd'obstacle pour laquelle la distancemesuréeest la plus courte, dans
une seule des deux régions.

segmentsl

du robot

ô'l
U)

É
c)

RégionTt

r-!

bo
c)
râ

Figure3.11: Représentation
du passage
du robot
entredeuxrégionsqui entraînele changement
d'information
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En représentantles mesuresdes capteursobtenuesdans les régions T, et T, en fonction de
l'orientation à laquelle elles sont effectuéesdans le référentiel global, on constate que le
changement d'information s'effectue autour de I'orientation 0,r. Le segment s, est alors
détectépar le robot dansTr. (voir frgure3.12)
Pour savoir si le robot est passédans la région Tr, on vérifie si le signal constitué par les
mesuresdes capteurs(segmentsr) apparaît.De même, si le robot est amené à faire le passage
inverse de T, vers T,, on peut connaître I'instant où le robot passedans T, lorsque le signal
autour de 0,, disparaît.

Mesures
dansTz

Orientation

Orientation

Figure 3.12 Variation d'information autour de 0,,
entre les deux régions T, et T,

3.4.2 - Algorithme
Soit Pluslnfo une valeur booléennequi prend la valeur waie si la région dans laquelle se
situe le robot contient une information supplémentaire(ou dans un autre sensdétecteplus de
segmentsd'obstacles)par rapport à la région suivante sur le chemin vers le but. Dans le cas
contraire, Pluslnfo prend la valeur faux. Pluslnfo est déterminée en comparant le nombre
d'informations entre deux régions adjacentes faisant partie du chemin optimal. Les
informations obtenuesdans chaquerégion du chemin sont celles qui ont été calculéeslors de
la modélisation de I'environnement et qui sont contenues dans les noeuds du graphe. Le
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chemin optimal est calculé par f intermédiaire de I'algorithme de Dijkstra (voir paragraphe
précédent).
Mu est une valeur qui représenteune mesure (distance robot-obstacle la plus courte) des
capteursdans le cas réel, lorsqu'il y a appaition d'un signal ou d'une information sur un
nouveau segment d'obstacle. Ma : 0 dans le cas où un signal ou une information sur un
segmentdisparaît.

L'algorithme pour la condition de passagedansune nouvellerégion est le suivant:

3.4.3- Calcul de I'erreur pour le passaged'une région à une autre
On se situe dans le casoù le point à atteindreest dansune région et la position du robot dans
une région adjacente.Pour que le robot puissepasserconvenablementde la région où il est
situéjusqu'à la région suivante où se trouve le point à atteindre,il faut que I'erreur e entre le
point à atteindre (configuration du modèle) et celui du point actuel (configuration réelle) soit
réaliséeuniquement sur les mêmes segmentsd'obstacles.On ne prend pas en compte la
mesuresur un segmentd'obstacle qui est obtenuedansune seuledesdeux régions.
ReprenonsI'exemple de la figure 3.11. Le robot obtient des mesuressur le segments, dans
les deux régionsT, et T, où doit s'effectuerle passage,par contreil n'obtient desmesuressur
le segments, uniquementdans la région Tr. Ainsi I'erreur e à minimiser n'est considéréeque
sur les mesuresréaliséessur le segments,.
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On prend en compte, dés que le robot est passé dans la région T, où est situé le point à
atteindre,les mesuresréaliséessur le segmentd'obstacle s, dans le calcul de I'erreur e.
Il est possible,mais dansdes cas rares,que le nombre de mesureseffectuéessur un segment
d'obstacle varie d'une configuration à une autre et peut influencer la trajectoire du robot. Pour
cette raison, on prend la moyenne des mesureseffectuéessur un même segment d'obstacle
dans le calcul de I'erreur. On aura ainsi toujours un même nombre de mesures pour un
segmentd'obstacle.
Dans I'exemplede la figure 3.11 on a les valeurssuivantesde e lors du passagede T, à Tr:
o Avant le passageà la région T,
0= ûr+ ês

0= &r+ 0s

e: moy( [agldeymoyl [o'@ - oa)60)
0= &r- A

0 = 0 s t -â

o Après le passageà la région T,
0 = 0 s z +0 s

+ moy(
e : e(avant
lepassage)

[ag1Aa)-moy(

0 =â z - &

0=âz+â

IO' @

- 0a)60)

0 =& z - &

avec0s, et 0s, respectivement
les orientationscorrespondant
auxmesureseffectuéessur les
segmentss, et s, aux distancesles plus courteset 0s l'angle de réflexion maximal du
faisceaud'un capteur.

3.5 - Utilisationde confïgurationsde référence.
Dans chaque région faisant partie du chemin du robot, on choisit une configuration de
référence qui permet au robot de tendre vers cette configuration tant qu'il se situe dans la
région précédente.La configuration de référenceconstitue un but potentiel pour le robot tant
qu'il n'est pas entré dans la région oir se situe cette configuration. L'intérêt principal de
I'utilisation de configurations de référence est de permettre de comparer les mesures des
capteursen temps réel avec des mesuresspécifiqueset idéalesobtenuessur les configurations
de référence.Ces mesuresconstituent les informations fournies au systèmepar le modèle de
I'environnement. Une configuration de référence est choisie dans une région selon une
procéduredéfinie ci-après.
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3.5.1 - Choix des configurations de référence.

Comme on a vu au chapitre précédent, pour accéder aux régions créées à partir des
informations capteurs,on utilise un handle. On pourrait y accéderaussi, si on a connaissance
de tous les points représentantles sommetsde cesrégions.A partir des sommetsd'une de ces
régions, on pourrait trouver une configuration de référenceau centrede cette région. Ce n'est
pas le cas,puisqu'onne connaîta priori que les coordonnées
des sommetsdesrégionscrééesà
partir des informationscapteursqui sont en même temps des sommetsd'obstacle.Il n'existe
pas une fonction sous Windows qui permet de récupérerles coordonnéesdes autres sommets
de cesrégions.Par contreon disposed'une fonction permettantde définir I'appartenanced'un
point à une région. Des points de référencesont choisi aléatoirementdans chacunedesrégions
faisantpartie du chemin.
On parcourttoute la liste contenantles régionspar lesquellesle robot devra passer,et pour
chacunede ces régions,on vérifie si un point choisi aléatoirementpar I'ordinateur fait partie
de cesrégions.
L'algorithme pour trouver un point de référenceest le suivant :

Pour une région assezgrande, le temps qu'il faut pour trouver un point de référence est
négligeable,alors que pour une région trèspetite, il faut parfois beaucoupplus de temps.On a
donc intérêt à enlever les régions de I'environnementde dimensionstrès petites, en plus du
fait que le robot aura des difficultés à traverserces régions. La méthodequi permet de centrer
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un point de réference dans une région va aussi nous permettre d'identifier les régions
indésirablespour qu'on puisse les supprimerpar la suite.

3.5.2- Centrage des conligurations de références
L'intérêt de pouvoir centrer un point de référenceà I'intérieur d'une région, permet au robot
de pénétrer suffisammentdans la région le temps qu'il puisse trouver la bonne direction pour
se diriger vers la région suivantesur le chemin vers le but final.
Le fait de pouvoir centrerun point de référencepermet d'éviter deux cas :
. Si le point de référence choisi aléatoirementest situé très proche de la frontière d'une
région ne faisantpas partie du chemin du robot, il se peut que le robot y pénètre.Il doit à
ce moment retoumer dans la région dans laquelle se houve le point de référence.Dans ce
cas le chemin devient plus long.
o Si le point de référencechoisi aléatoirementest situé très proche d'un segmentd'obstacle,
le robot risque de frôler ou heurter le segment d'obstacle, s'il doit s'approcher
suffisammentprès du point de référencepour pouvoir ensuitepasserà la région suivante.

3.5.2.1-Principe
Le principe consisteà trouver une droite qui passepar un point choisi de manière aléatoire,
pour une direction ou pente quelconque.On se déplacesur cette droite le long des deux demidroites situéessur chaquecôté du point choisi aléatoirementselon un pas donné en comptant
le nombre de pas de chaque côté du point qu'il faut pour sortir de la région. On se déplace
alors sur la droite du côté où le nombre de pas est le plus important, jusqu'à ce qu'on trouve
un point qui soit équidistantdes deux côtés par rapport aux limites de la région dans laquelle
est situéele point. A ce moment on aura trouvé un point centré.
Sur la figure suivante,on a d, et d, les distancesqu'il faut, à partir du point P" situé dans la
région A, pour sortir de la région A des deux côtésdu point P. situé sur la droite d. d,:7pas et
dr:2pas. Comme d,)dr, pour trouver un point centré sur la droite d, il faut se déplacerle long
de cette droite, du côté où on a la distance d, vers la sortie de la région A, jusqu'à ce que d,
soit à un pas près égal à dr.
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f

4

RégionA

(a)

2
Région A

I

(b)
Figure3.13
pourcentreruneconfiguration(b)
Procédure
(a), à I'intérieurd'unerégion.
choisiealéatoirement
L'orientationde la premièredroite qui permetde centrerun point, est choisiede manière
quelconque.
Dès qu'un point centréc, esttrouvéà traversune droiteA, entredeux limitesde
la régiondanslaquelleest situéele point, on chercheun autrepoint centré crà traversune
autredroite Â, passantpil cr et orientéeU"

;

par rapportà Â,. nu est le nombretotal de

droitesutiliséespour trouverun point deréférencecentrédansunerégiondu chemin.
On peut se servir de cette procédurepour trouver les régions de petites dimensions
qui ont desdimensionspluspetitesquecellesdu robot.Cesrégionsont aumoins
indésirables
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deux limites à des distancestrès proches,c'est à dire plus petit qu'une valeur admissibleV"
qui peut être en relation avec la dimension du robot. Il faut vérifier si la somme :

s:d,+dr<V"

d, et d, étant les distancesrespectivesentre une configuration centréeavec les deux limites de
la régionoù elle se situe.

3.5.2.2- Algorithme
Soit a, la pentede la droite { d'équationdansun repèrecartésieny : Ex * b, qui passepar
une configuration choisie aléatoirementpu(xo,yJ. pa, et paz sont respectivementles deux
conf,rgurationsqu'on obtient à chaque déplacementd'un pas dans les deux directions
opposéesde la droite d, à partir du point p.. p.(x. ,y") est le point de référencerecherché.R^ est
la région danslaquelleest situéle point pu.i, k, et k, sont desindices.
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3.6- Evitementd'obstacleen simulation
Lorsque le robot se rapproche trop d'un segment d'obstacle et qu'il se retrouve à une
distanceminimale d,,i,,,il risque d'entrer en collision avec cet obstacle. On propose alors de
changerI'orientation du robot dès qu'il se trouve à une distanceplus petit que d'u" du segment
d'obstacle, pour qu'il s'en éloigne et éviter la collision. On augmentela vitesse (variation)
angulaire du robot au maximum, c'est à dire pour A0 = Â0-o ,pour qu'il puisse changer
d'orientation et on diminue la vitesselinéairejusqu'à une vitesseminimale v" : V"-io.Dès que
le robot s'est suffisamment éloigné du segmentd'obstacle et qu'il se retrouve à une distance
supérieure à d*", la vitesse angulaire et la vitesse linéaire seront à nouveau définies en
fonction de I'erreur e entre les mesuresdes capteurs.

Ve:

Vemin

A0 : Â0*u*

Â0**
Figure3.14Représentation
d'un exemplede chemin
parcourupar un robotpour éviterla collisionaveclesobstacles

Figure3.15Exemplede chemindu robot
avecévitementd'obstacle
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3.7- Commandesur plusieursrégions
Pour que le robot passe à travers toutes les régions sur le chemin du but, on utilise une
combinaison de la commande sur le déplacementangulaire du robot et la commandepour
suivreparallèlementun segmentd'obstacle.
Par défaut, on utilise la commandesur le déplacementangulaire.On utilise la commandede
suivi d'un segmentd'obstacleà chaquefois que l'écart e de mesuresentre celles du point à
atteindredans le modèle (configuration de référence)et celles obtenuesen temps réel est plus
petit qu'une valeur donnéeenin.A ce moment, les informationsobtenuespar le robot sur les
segmentsd'obstaclessont quasimentidentiquesd'une configuration à une autre, la commande
sur le déplacement angulaire qui permet de minimiser I'erreur e ne peut plus être utilisée
puisque e est trop petit. On se sert dans cette situation de la commandede suivi d'un segment
d'obstacle pour permettre au robot d'atteindre la région suivante.Dès que le robot a atteint
une nouvelle région, on réutilise à nouveau la commandesur le déplacementangulaire pour
e)€-in.(voir exemplede résultatsfigure 3.16)

Figure 3.16 Exemplede résultatsde cheminobtenue
à traversplusieursrégionsdu modèled'un point initial à un point final
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L'algorithme pour commanderla trajectoire du robot est donc le suivant :

3.8- Incertitudes
Dans cette partie, on veut vérifier la robustessede la planification malgré les incertitudes
issuesdu modèle de I'environnementet des mesuresdes capteurs.Ces incertitudes sont
déterminéesen effectuant des modifications sur l'environnement réel par rapport au modèle.
Ceci est réalisé en augmentantou en rétrécissantla longueur des segmentsd'obstacle,en
rendantun couloir plus large ou plus étroit. Nous vérifions que malgré ces modifications,le
robot arrive à trouver le bon chemin au but.

(b)

(a)

Figure3.I7a et b : Représentation
du modèle(a) et de la planification
de trajectoiretenantcomptedesincertitudes(b).
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On a aussiun autre exemplesur le passagede portes qui montre la robustessede la
par rapportauxerreursdu modèle,lorsquedansle casréel,le couloir estplus long
commande
que celui défini dansle modèlede l'environnement.On voit bien que le robot en tempsréel
passepar la deuxièmeporte à gauchedu couloir commeindiquépar le chemin en couleur
grisedansle modèle.

(b)

Contlgurâtlon

tlnalG

(c)
Figure3.18
(a) Planificationdetrajectoiredu robotlors depassage
deportesen gris foncé.
(b) et (c ) Exemplesd'exécutionde configurations
réelles.
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3.9- Capteursstatiques
utilisés

3.9.1- Utilisation de capteurs statiquessituésdans I'axe du centre du robot

Jusqu'àprésent, toute l'étude a porté sur I'utilisation d'un capteur unique en rotation qui
permettait de balayer I'environnement. Dans le cas de I'utilisation sur un fauteuil, qui est
notre objectif final, nous utilisons un ensemblede capteursà ultrasons statiquesdisposéstout
autour du mobile.
Dans ce paragraphe,nous allons analyserle comportementdu robot en fonction du nombres
de capteurs,c'est à dire en fonction de I'espaceperçu. Chaquecapteura un cône d'émission
de 24" et est disposétout autour du robot selon un intervalle angulaire régulier 0. L'axe de
chaque capteur se coupe en un même point P. afin que les mesuressoient les plus proches
possiblesde celles effectuéesavec le capteurrotatif.

Figure3.19: Exemplede capteurs
statiques
disposés
tout autourdu robotselonun intervalleangulairerégulier
Pour chaquecapteurfixe, la mesureà I'intérieur du cône d'émissioncorrespondà la
distancela plus co e par rapportà un segmentd'obstacle.Afin que la mesurede chaque
capteurstatiquesoit calculéepar rapport à un mêmerepèreP., comme dans le cas d'un
capteurtournant,on ajoute à chaquemesureobtenuepar rapportà un capteurstatique,la

140

CHepnnr III
distance qu'il y a entre celui-ci et le centre du robot. On réalise une approximation de la
mesurepar rapportà P" en considérantm: f * d. (voir figure 3.19).
Plus le nombre de capteurssera élevé,plus l'espaceautour du robot serabalayé.Dans ce
cas, l'observation de I'environnement se rapproche de celle qu'on obtient avec la
configuration du capteur rotatif, jusqu'à ce que l'espace autour du robot soit balayé en entier
par les capteursutilisés en nombre suffisant.
Afin de vérifier la limite de validité de notre approche,nous avons diminué le nombre de
capteursstatiques.En réduisantjusqu'à20 le nombre de cescapteursfixes utilisés,l'ensemble
des informations sur les segments d'obstacles nécessairesà l'obtention d'une bonne
planification de trajectoireest acquis,bien que les capteursne couvrentplus l'ensemblede
I'environnement.La trajectoire du robot est similaire au cas où on utilise un capteurrotatif.
En diminuant le nombre de capteursfixes utilisés en simulation à 10, la trajectoire du robot
vers le but devient plus longue car l'erreur e entre les mesures augmente, due aux
informations de plus en plus incomplètes sur l'environnement. A partir de 10 capteurs,le
nombre de mesuresinsuffisants des capteursne pennet plus au robot de trouver un chemin
vers le but. L'erreur e s'annuleavant de pouvoir atteindrele but à caused'absencescomplètes
de mesurespour certainesorientationsdu robot.

Figure 3.20 : Exemplede planificationde trajectoire
en utilisant 30 capteursstatiques.
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. Piàce y'ue Sarver

Figure 3.21 : Exemplede planificationde trajectoire
en utilisant 25 capteursstatiques.

'-,
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Çhcmin fardre

4csuro

Figure 3.22: Exemplede planificationde trajectoire
en utilisant 15 capteursstatiques.
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3.9.2- Utilisation des capteurs tels qu'ils sont disposéssur le fauteuil

Si I'on utilise les 16 capteurs fixes du fauteuil roulant de notre laboratoire tels qu'ils sont
disposés(voir figure 3.23), on remarqueque la plupart des capteurs,en dehors des capteurs4
et 13, ne sont pas situésdans I'axe du point de repèreP" .

Figure 3.23 : Emplacements
des capteursstatiquessur fauteuil

Soit P- un point sur lequel est réalisé la réflexion d'une onde émise et reçue par un capteur
qui n'est pas situé dans l'axe du point P.. La mesure est référencéepar rapport au point P".
(figure 3.24)
Pour qu'une mesured'un capteur statique effectuée sur le segmentau point Pn,puisse être
utilisée, il faut que ce segmentpuisse être détectéau point P- par un capteurtournant situé au
point P", en tenant compte de I'angle de réflexion minimum autoriséa, (voir fig.2.10) pour
une onde émise du capteur sur ce segment. Si I'onde émise à partir d'un capteur tournant
installé au point P. décrit un angle 0r ptr rapport au segment inférieur à cr,, alors I'onde
réfléchie au point P, ne peut pas être reçuepar le capteur tournant.Dans ce cas, la mesuredu
capteur statique sur le segmentau point Pn,ne peut pas être utilisée. Si les ondes émisesd'un
capteurstatiqueet du capteurtournant situé au point P. ont des orientations0. et 0rp.lr rapport
à un segmentqui sont très proches,alors la mesuredu capteurstatiqueest prise en compte.
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capteur statique
Pca

Figure 3.24 : Représentationdes orientationsdes ondesémises
d'un capteurstatiqueet du capteurtournant (P") par rapport
à un segmentd'obstacle,en tenantcompte de I'angle de réflexion o,

Si la mesure d'un capteur statique,qui n'est pas orienté dans I'axe du point P., est effectuée
sur un segmentd'obstacle qui se situe à une courte distance,les valeurs de 0. et 0, sont très
differentes.Dans ce cas, la mesuredu capteurstatiquen'est pas prise en compte. Par contre si
la mesureest effectuéesur un segmentd'obstaclebeaucoupplus éloigné, de telle manière que
les valeurs de 0. et 0, soient pratiquement identiques, alors cette mesure est utilisée. Les
mesuresqui sont effectués sur des segmentsd'obstacles,par des capteursstatiquesqui ne se
situent pas dans I'axe du point P", sont valablesseulementsi les segmentssont suffisamment
éloignésdu robot. En simulation,nous n'avonspas tenu comptedesmesureslorsque0.-0p5o.
En utilisant les capteurs fixes du fauteuil, on obtient en simulation une trajectoire plus
longue et moins orientée vers le but que celle obtenue avec un capteur rotatif ou avec des
capteursfixes (20 capteurs)répartiesde manièrerégulière.
Le robot doit se servir essentiellementdes capteurssitués à I'avant. Sur les figures 3.25a et
b, on a deux cas différents de trajectoirespour le fauteuil. Sur la figure 3.25a,1erobot tend
moins rapidement vers la configuration but, car il se sert uniquement des 2 capteursqui sont
situés à I'arrière et des 2 capteurs situés sur la gauche pour obtenir des mesures sur les
segmentsd'obstacles.
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(b)
Figure 3.25 : Représentation
de trajectoires
en utilisant les capteursdu fauteuil
Sur la figure 3.25b,le robot se dirige directementvers la configurationbut. Il se sert d'un
nombre plus élevé de capteursque précédemmentpour effectuer desmesuressur les segments
d'obstacles.Des mesuressont réaliséesavec des capteurssitués à I'avant (1 à 5) et des 2
capteurssituéssur la gauchedu fauteuil.
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3.10- Conclusion
La commande que nous avons proposée,permet de suiwe un chemin planifié, en tenant
compte des incertitudes sur le modèle de I'environnement et sur la commande. Le robot est
capable de trouver une trajectoire vers le but à atteindre malgré une modification locale de
I'environnementpar rapport au modèle.
D'après l'étude que nous avons menéesur la répartition des capteurs,nous pouvons déduire
qu'il serait idéal que chacun des capteursstatiquessoit situé sur un axe passantpar le point
origine P", afin que toutes les mesuresobtenuesà partir des capteursstatiquessoient prises en
compte. Comme la plupart des capteurs statiques sont situés à I'avant, ils couvrent
entièrement la partie de l'environnement à I'avant du fauteuil. La partie à I'arrière n'est
couverte que partiellement. Il serait intéressantd'ajouter à I'arrière du fauteuil des capteurs
statiquesorientés différemment par rapport à ceux déjà installés, afin de couwir les parties
inexploréesde I' environnement.

3.11- Discussion
Par rapport à l'approche de planification utilisant les préimages,notre méthode a I'avantage
de prendre en compte, en plus des erreurs sur la commande, des erreurs sur le modèle de
l'environnement.
Dans la méthodeutiliséepar [Ala 94],le robot se rapproched'un segmentd'obstaclejusqu'à
ce qu'il soit en contact. Il doit longer ce segmentjusqu'à rencontrer une de ces extrémités.
Dans notre approche, lorsque le robot se rapproche trop près d'un segment d'obstacle, il
chercheà s'en éloigner pour éviter la collision. Le robot n'a pas besoin dans cette situation de
longer ce segment.
Dans I'approche utilisant les cartes locales, le modèle de I'environnement est représentée
par une grille. Dans chacune des grilles, le robot peut déceler des informations sur
I'environnement. Les régions qui sont utilisées dans notre méthode regroupent toutes les
cellules de la grille danslesquellesle robot perçoit la même information sur l'environnement.
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Conclusion

Nous avons présentéune nouvelle approchepour la planification de trajectoire d'un robot
mobile à partir des informations provenant exclusivement de capteurs extéroceptifs, en
paniculier des capteurs ultrasons. On a évité I'utilisation de I'odométrie pour éviter
I'accumulation des effeurs en position à chaquedéplacementdu robot.

Un modèle de I'environnement a êté créépour :
o obtenir a priori, I'information que le capteur est susceptiblede produire lorsqu'il scrute
une scène bien précise, comme un ou plusieurs segments d'obstacles, à partir d'une
position donnée.
o reconnaîtrela région dans laquelle est produite I'information relative à un ou plusiews
segmentsd'obstacles.
o mettre en relation les régions adjacentesdans lesquelles le capteur toumant perçoit des
informations distinctes sur les segmentsd'obstacles.
o trouver un chemin qui puisse mener le robot d'une configuration initiale vers une
configuration finale à travers le plus petit nombre de régionsreprésentantI'information sur
les segmentsd'obstacle.

de
Le nombrede régionsà représenter
dansle modèle,selonla répartitiondescomposantes
I'environnement,est relativementpetit par rapport aux nombresde cellulesutiliséesdans
d'autresméthodesde modélisationcommeles quadtreesou les NMV. Notre méthodeutilise
moinsd'espaces
mémoirespourle modèle.
pour construireun graphede noeudspermettantde réaliserla liaison
Le tempsnécessaire
entrelesrégionsdu modèleestinférieurà ls.
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Une commande a été appliquée au robot pour permettre de minimiser les écarts entre les
mesuresque I'on souhaiteobtenir dans le modèle et celles obtenuespar les capteursen temps
réel. Le robot est commandé par sa vitesse angulaire et linéaire. L'intérêt de la méthode
utilisée pour commander le robot est de pouvoir connaître à tout moment l'orientation du
robot par rapport à un référentiel local, c'est à dire de savoir dans quelle direction il s'oriente.
Cette orientation est calculée à partir des informations qui sont perçuessur I'environnement.
Les erreurs sur I'orientation du robot ne s'accumulent pas en fonction du temps, elles
dépendentuniquementde la précision desmesureseffectuéespar les capteurssur les segments
d'obstacles. A n'importe quelle moment les erreurs sur I'orientation peuvent s'annuler. Des
exemplesont illustrés le fait que la commandedu robot est robustepar rapport aux erreurssur
le modèle de I'environnement.

L'application de la planification de trajectoire pour le projet V.A.H.M nous conduit à
émettre des réflexions susceptibles d'apporter des améliorations ainsi que d'offrir des
perspectivessur des nouvellesrecherches.
Lorsque le robot doit passer d'une région T, vers une autre région Tr, il se trouve à un
moment donné situé entre les deux régions.Dans cette situation, si des capteursstatiquessont
installés sur le robot, une partie de ces capteursva se trouver à I'intérieur de la région T,, alors
que I'autre partie seraprésentedans la région Tr. Les capteursqui sont utilisés dans la région
T, perçoivent des informations relative à cette région, alors que les autres qui sont utilisés
dans la région T, perçoivent des informations relative à cette dernière.
Dans le cas de la disposition des capteursautour d'un robot réel, que les mesuresqui sont
obtenuespar les capteursdansune région du modèle sont différentes de celles effectuéesdans
une autre région adjacente.Parmi les deux régions T, et Tr, il y en a une dans laquelle les
capteursdu robot détectentun segmentd'obstacle, de plus que dans I'autre. Lorsque le robot
se situe à un moment donné entre les deux régions, les mesures des capteurs qui se situent
dans la première, ne peuvent pas être calculéespar rapport au point d'origine P" qui se situe
dans I'autre région. Seule les mesuresdes capteurseffectuéesdans la région dans laquelle se
situe le point P" sont prises en compte. Dans cette situation, on a un problème d'identification
des capteursqui se situent dans chacunede ces régions.
Les régions du modèle ont étés crééesà la base pour représenterles mesuresd'un capteur
tournant. La présence d'un capteur statique du robot dans la région T, ou T, dépend de

149

CoNcrustoNGBxrrulp
I'orientation de celui-ci lorsqu'il se situe entre les deux régions. Elle dépend aussi de la taille
du robot.
Une solution qui permet d'utiliser les capteursstatiquesdu robot dans le modèle consisteà
changerla forme desrégions du modèle en fonction de I'orientation du robot. L'orientation du
robot ne peut pas être connue avant d'effectuer la planification lorsque celui-ci se situe entre
deux régions. Cette orientation ne peut être calculéequ'au moment où le robot est situé entre
ces deux régions. Les régions du modèle doivent changeren permanencede forme en fonction
de I'orientation du robot. Les régions peuvent être représentéesen trois dimensions,au lieu de
deux dimensions comme on I'a fait, pour tenir compte de I'orientation du robot. Cette
méthodese rapprochede I'espacedes configurationsutilisés en géométriealgorithmique.

Lorsque le robot est en mouvement à I'intérieur d'une région, son déplacement est
commandéen vitesse angulaire et linéaire. Ces deux vitessesdépendentdes variables è et ë
calculéesà partir de I'erreur e de mesuresobtenuesdans I'environnement du robot par rapport
à celles du modèle. è et ë représententrespectivementla vitesse et I'accélération de e. Pour
calculer le déplacementangulaire du robot par rapport à une configuration donnée,on utilise
les valeurs de è et ë qui ont été calculéespar rapport à la configuration précédentepour
choisir le sensdu déplacementangulairedu robot.
Par contre, si le robot se situe à la configuration initiale, è et ë ne peuvent pas être
calculéespar rapport à la configuration précédentepuisque celle-ci n'existe pas. A ce moment
le sensde déplacementdu robot est choisi de manière aléatoire. Si le robot choisit de partir
dans le mauvais sens,il s'éloigne du but. A la configuration suivante du robot, on aura é>0,
le robot doit donc faire demi-tour pour s'orienter dans la bonne direction.
Lorsque le robot passedans une nouvelle région faisant partie de son chemin, il se trouve à
la première configuration dans cette région. è et ë doivent à ce moment être calculéespar
rapport à la configuration précédentequi se trouve dans la région dans laquelle le robot se
situe juste avant de passer dans la nouvelle. Les valeurs calculéesde è et ë dépendentdes
mesuresqui sont effectuéessur les segmentsd'obstacle. Comme ces mesuressont différentes
d'une région à une autre, les valeurs calculéesde è et ë dans une région ne peuvent pas être
prise en compte pour déterminer le sens de déplacementangulaire du robot situé dans une
autre.Le sensde déplacementangulairedu robot est choisi de manière aléatoire,à chaquefois
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que le robot se situe à la première configuration atteinte dans une région faisant partie de son
chemin.
Une solution qui permet de choisir le sensde déplacementangulaire du robot dans ces cas,
est de se servir de la position de la configuration de référence(sous-but) située dans la région
suivante sur le chemin du robot. Si on connaît la position de cette configuration, on peut
obtenir I'orientation de celle-ci par rapport à celle du robot. On fait le calcul des orientations
que powrait avoir le robot par rapport à la configuration de référence,dans les deux sensde
déplacementangulaire, et on choisit le senspour lequel I'orientation du robot serait la plus
proche de cette configuration.

Lorsque la planification de trajectoire du robot est effectuéeen simulation, I'environnement
dans lequel il se déplaceest composéd'un ensemblede pixels. Chaqueconfiguration du robot
est située sur un pixel. Dans notre cas, le nombre total de pixels utilisés est de 256x256. Nous
étions forcé d'utiliser cette résolution afin d'être compatible avec le module de lancé de rayon
sur lequel nous nous sommesappuyés.Si le robot doit effectuer un déplacementlinéaire de I
pixel (ou 1 pas), il doit se déplacer vers un des 8 pixels adjacentsà celui dans lequel il est
situé. Il peut choisir uniquement entre 8 directions. Dans ce cas, le robot ne peut pas réaliser
de manière précise le déplacementangulaire déterminé par la commande. Cela introduit des
erreurs par rapport à I'orientation que doit avoir le robot en réalité. Comme dans cette
situation, le robot est limité par le nombre de directions qu'il peut prendre, le mouvement du
robot n'est pas fluide. La trajectoire du robot en simulation est moins lisse que dans la réalité.
Si le déplacementlinéaire augmente,le robot peut s'orienter vers un nombre plus élevé de
pixels. Il aura plus de possibilités pour choisir la direction qu'il doit prendre. On a intérêt à
effectuer en simulation, des déplacementslinéairesélevés(à partir de pas:3) .

L'état actuel du travail effectué est une étude de faisabilité de la méthode. Celle-ci a été
développée en simulation. Le transfert vers le fauteuil va induire encore de nombreux
problèmesà résoudre.
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Annexe A

Présentation
du logiciel

L'ensemble des algorithmesprésentésdansce mémoire ont été implanté dansun logiciel qui
permet de les utiliser de manière indépendanteou dans une tâche particulière. L'écriture des
prograûrmesa été réalisé en langageC++ sousI'environnement Windows.
Le développementdes programmes sous Windows a permis une gestion de la mémoire
beaucoup plus efficace que sous l'environnement Dos. De plus, le développement de
programmessouscet environnementnécessiteune programmationtrès rigoureusequi rend les
prograûrmes beaucoup plus compréhensibles et plus facilement réutilisable par autrui
(notammentsi on utilise une prograûrmationorientéeobjet).
Le logiciel se décomposeen 5 modules:
(1) Un module qui permet l'édition et la modélisationd'environnementsgéométriques:
o représentationdes obstaclesdans I'environnementdu robot.
o représentation des régions constituées à partir des informations perçues dans
I'environnement (segmentsd'obstacles)par le robot.
(2) Un module pour la constructiond'un graphepermettantde mettre en correspondanceles
régions adjacentescréesà partir des informations sur les segmentsd'obstacles.
(3) Un module qui permet la planification de la trajectoire du robot, en appliquant
I' algorithme exhaustif de Dijkstra.
(a) Un module qui permet de scruterun environnementréel au moyen des capteursultrasons
pour obtenir les informations nécessairespour le modèle et en temps réel pour pouvoir
commanderpar la suite le robot.
(5) Un module qui permet la simulation de la commandedu robot.

153

AnnexeB
Fonctionsde Windowsutiliséespour créeret réaliserdes
opérationssur lesrégions.

La création de régions polygonales sous llindows comme des obstacles ou des
représentantdes informations sur I'environnement,estréaliséeà partir de la fonction :
CreatePolygoneRgn(constPOINT FAR*, INT)

où I'argument de type :
const POINT FAR* est I'adressedu tableau contenantles sommetsde la région polygonale
qui doit être crée.
INT est le nombre de sommetsde la résion.

La fonction retourne le handle (adresse)de la région crée si la fonction s'est bien dérouléeet
NULL dans le cas contraire.

Les opérationsde combinaisonentre deux régions,comme I'intersection ou I'union sont
effectuéespar I'intermédiaire de la fonction :
CombineRgn(hrgnl, hrgn2, hrgn3, TypeCombinaison)

où I'argument de type :
hrgnl estle handle de la région qui est issuede la combinaisonentredeux régions sources
fugnz estle handle de la première région source
htgn3 estle handle de la deuxièmerégion soluce
TypeCombinaisonest le type de combinaisonréaliséeentre les deux régions sources
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Les types de combinaisonssont :

o RGN_AI\D qui constitue I'opérateurd'intersection entre deux régions sources.
o RGN_COPY est un opérateur qui permet de réaliser une réplique de la région source
représentéepar le handle hrgn2. Dans ce cas le handle hrgn3 de la deuxième région source
n'est pas utilisé.
o RGN_DIFF permet de créer une région représentéepar le handle hrgnl qui est constituée
de la partie de la première région source (handle hrg2)

qui ne fait pas partie de la

deuxièmerégion source(handlehrgn3).
o RGN_OR permet d'obtenir I'union des deux régions sources.
e RGN_XOR permet d'obtenir I'union des deux régions sourcesmais sans la partie qui
appartientà ces deux régions.

La fonction CombineRgnQ est utilisée après que les trois régions représentéespar les
handles hrgnl,

Ill.gr:2 et hrgn3 ont été crées par I'intermédiaire de la fonction

CreatePolygoneRgnQ.
La fonction CombineRgnQ retournequatrevaleurs entiers :
o ERROR qui est égale à 0. Dans ce cas, la fonction ne permet pas la combinaison entre
deux régions sources.
o NULLREGION qui est égale à 1. Les deux régions sources n'ont aucune partie en
commun et sont donc complètementséparées
o SIMPLEREGION qui est égale à 2. Les deux régions sourcesont des régions simples en
commun cofirmeun point, une droite ou un rectangle.
o COMPLEXEREGION qui est égale à 3. Les deux régions sources ont des régions
complexesen commun,c'est à dire despolygones.

La fonction DeleteObject(hrgn) permet d'effacer un objet, coûlme une région, de la
mémoire en libérant tout stockagedu système associé avec I'objet. Le handle de la région
hrgn est utilisée à I'entrée de la fonction pour réaliser cette opération.
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Résumé

Dans notre mémoire de thèse,nous présentonsune nouvelle approchede
planificationde trajectoirerobustepour un robotmobile,baséeentièrement
sur
les informationsprovenantdes capteursd'environnement.Les travaux sont
effectuésdans le cadre du projet V.A.H.M. (véhiculesautonomespour
handicapés
moteurs).Nous avonscherchéà limiter l'utilisationde l'odométrie
pour laquelle le calcul de la position du robot introduit une accumulation
d'erreurslors de sondéplacement.
Des régionssontprésentées
dansle modèle
de I'environnement,
danslesquellesle robotperçoitdesinformationsdistinctes
sur les segments
d'obstacles.
Un graphede noeudsestconstruit,afin de mettre
en relation les régions adjacentesdans lesquellesle robot perçoit un
changementd'information.A partir de ce graphe,on utilise un algorithmede
planificationqui choisitle cheminle plus robuste,en termede minimisationdu
nombrede régionstraversées,
entreune configurationinitiale et finale du robot.
La dernièreétapeconsisteà proposeruneloi de commande
en vitesseangulaire
et linéairequi permetde menerle robotd'unerégionversuneautre.Le système
est robustepar rapport aux effeurs du modèle de I'environnementet de la
commande.

Abstract.'- Our thesisintroducesa new approachto robustpath planningfor
mobile robots. This approach is entirely based on ultrasonic sensors
information,and avoidsthe use of odometry,which leadsto the accumulation
of errors resulting from the calculationof the robot position. We have
proceededas follows: For eachsegmentof obstacledetectedby the mobile
robot sensors,
we createa free spaceregion.A nodegraphis usedto represent
the regionswith their links. With this graph as a basis,we use a planning
algorithmwhich choosesthe requiredpath. The final stageconsistsin finding
for the robot motion a robustcontrol,as regardsthe environmentmodel errors
(uncertainties).This approachcould contributein practiseto a control system
for indoor robot motion, which offers increasedaccuracyto an economical
ultrasounddevice.
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