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"L'homme devra créer une race d'animaux mécaniques
assez forts pour nous servir, assez bêtes pour nous aimer;
une sorte d'humanité d'automates

sévèrement circonscrite."

doués d'une initiative

"Ignis" de Comte Didier De Chousy (1883)

Ce mémoire est dédié
à mes professeurs de
mathématiques et de
français de la classe
de troisième.
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RESUME

La contribution de cette thèse est de proposer des solutions à
la navigation et au pilotage d'un robot autonome, dans l'hypothèse
d'un environnement de dimension deux, plus ou moins bien connu,
sans contraintes verticales. Il s'agit tout d'abord de générer un
chemin optimal susceptible de mener le robot au but assigné, puis
d'élaborer la commande lui permettant de suivre le chemin prescrit,
compte tenu de contraintes diverses (obstacles, géométrie et
cinématique du véhicule, effets dynamiques).

Une première partie positionne le problème et présente un état
de l'art. Les trois parties suivantes présentent trois ensembles de
solutions complémentaires, liées au degré de connaissance et à
1'encombrement de 1'environnement :

- Cas d'un environnement connu : génération et suivi d'une
trajectoire d'après la connaissance de points de passage.

- Cas d'un environnement partiellement connu : couplage d'un
module de commande interactif avec la perception et un
planificateur de chemin. Permet une évolution rapide du robot.

- Cas d'un environnement contraint : planificateur permettant de
prendre en compte de nombreuses contraintes telles la forme du
robot, le rayon de braquage, la marche arrière, les
contraintes d'orientation.

ROBOT MOBILE, PILOTAGE,
EVITEMENT D'OBSTACLES

MOTS CLES

NAVIGATION, PLANIFICATION DE CHEMIN,
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ABSTRACT

The contribution of this thesis deals with the navigation and
the piloting of an autonomous robot, in a known or weakly known
environment of dimension two without constraints. This leads to
generate an optimal path to a given goal and then to compute the
commands to follow this path. Several constraints are taken into
account (obstacles, geometry and kinematic of the robot, dynamic
effects).

The first part defines the problem and présents the state of
the art. The three following parts présent a set of complementary
solutions according to the knowledge level of the environment and
to the space constraints :

- Case of a known environment : génération and following of a
trajectory with respect to given path points.

- Case of a weakly known environment : coupling of a command
module interacting with the environment perception, and a path
planner. This allows a fast motion of the robot.

. - Case of a constrained environment : planner enabling the
taking into account of many constraints as the robot's shape,
turning radius limitation, backward motion and orientation.

MOBILE ROBOT, DRIVING,
AVOIDANCE

KEY WORDS

NAVIGATION, PATH PLANNING, OBSTACLES
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INTRODUCTION —

Certains affirment que la robotique serait née il y a une
vingtaine d'années avec la fusion des trois sciences
l'informatique, l'automatique et la mécanique. Bon nombre de
recherches portaient alors sur la cybernétique. D'autres font
référence aux étonnantes réalisations du passé dénommées robots de
classe zéro, ou plus communément automates.

Certains récits font état de réalisations "d'androïdes" dès le
XIIe siècle par des mathématiciens comme Roger Bacon ou Albertus
Magnus. Il est également encore possible d'admirer l'horloge de la
cathédrale de Strasbourg, datant de 1354, avec ses douze apôtres et
un coq qui chante trois fois en battant des ailes à chaque heure.
Ce n'est cependant qu'avec le développement de l'horlogerie, au
XVIe siècle, que les automates ont pu acquérir une certaine
complexité dans leurs mouvements.

La première machine à programme, un orgue automatique, aurait
été réalisé en 1774 par l'ingénieur Salomon De Caus. Le sommet de
cette technologie mécanique à programme fut certainement atteint
par quelques maîtres horlogers du XVI11*=* : Vaucanson, Jacquet-Droz,
Leschot, Maillardet... Jacquet-Droz avait par exemple réalisé un
automate écrivain capable de rédiger n'importe quel texte de 40
caractères maximum. Le programme commandait alors les trois degrés
de liberté X Y et Z de la main !

s siècles, le mot robot
n 1920 par le Tchèque
sels de Rossum", le mot
ant corvée. Il a fallu

r voir apparaître les
génération. Cependant,
s'apparentent encore

e répéter des tâches
robot d'assemblage de
re dangereux, si on lui
ore du robot capable de

Si le concept de robot date de plusieur
n'est apparu que très récemment. Inventé e
Karel Capek dans la pièce "Les Robots Univer
est dérivé du mot tchèque "robota" signifi
alors attendre la fin des années 1970 pou
premiers robots industriels dits de première
bon nombre des robots construits depuis
souvent à des automates qui ne savent qu
programmées, ou qui sont téléopérés. Un
l'industrie automobile devient inutile, voi
enlève la voiture. Les ménagères rêvent enc
passer l'aspirateur...

Cependant, les recherches en robotique n'ont cessé de
s'intensifier ces 15 dernières années, donnant jour à de nouveaux
robots, souvent expérimentaux, dits de deuxième génération. Le
premier concept considéré est la versatilité, soit la faculté
d'adaptation "physiologique" à un ensemble de tâches. Vient ensuite
le concept d'autoadaptabilité, soit la capacité décisionnelle
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d'adaptation du comportement du robot en fonction des perturbations
de son environnement. Ces deux concepts sont étroitement liés,
l'adaptation à une tâche dépendant de l'environnement (et
réciproquement).

Cela implique alors trois pôles de recherches : la perception,
la décision et la commande.

Si l'industrie est de plus en plus grande consommatrice de
robots, il s'agit en général de bras manipulateurs, très souvent
dédiés à des tâches d'assemblage. Citons Renault dont près d'un
millier de robots équipent les chaînes de fabrication.

La robotique mobile autonome est à ce jour peu développée et
encore à un stade expérimental. En effet, les tâches liées à la
mobilité ont été jusqu'alors remplies de manière satisfaisante par
des convoyeurs traditionnels (à rouleaux, à tapis, à rails...) ou
par des chariots filo-guidés. Seuls quelques laboratoires ont
commencé à s'intéresser aux robots mobiles, en vue d'applications
autre qu'industrielles, (spatiale, nucléaire, sous-marine,
surveillance... ) c'est à dire sans grand marché potentiel à court
terme. Les motivations sont souvent de se substituer à l'homme dans
des milieux hostiles. Cependant, un certains nombre d'applications
industrielles telle que la manutention et le stockage, demandant
des investissements lourds, pourraient faire l'objet d'un débouché
important à moyen terme pour la robotique mobile.

Le propos de ce mémoire est d'aborder certains problèmes liés à
la navigation d'un robot mobile.

Nous limiterons notre étude aux robots évoluant dans un
.environnement dit 2D. Nous supposons par là que le robot est
toujours en contact avec le sol et qu'il n'y a pas de contrainte
verticale. L'espace d'évolution du robot peut dans ce cas être
décrit par une carte des zones d'occupation des obstacles. La
distinction est tout d'abord à faire avec les environnements dit
2,5D où une contrainte verticale est introduite. Ce sera par
exemple le cas d'environnements possédant des escaliers ou tout
relief nécessitant une adaptation spécifique du comportement.
Citons enfin les environnements 3D où l'espace d'évolution du robot
est de dimension trois sans contrainte d'adhérence, ce qui ne
concerne que les aéronefs et les sous-marins.

Les trois fonctions nécessaires à la polyvalence d'un
robot : la perception, la décision et la commande, dictent sa
structure. Ainsi un ou plusieurs modules de perception ont pour
tâche la modélisation de l'environnement à partir des données
issues des capteurs. Le niveau le plus élevé de la structure
concerne la prise des décisions, soit la planification des tâches à
effectuer et la génération des buts à atteindre. Enfin au niveau le
plus bas se trouve les modules liés à l'exécution des tâches.

Pour un robot mobile, la tâche essentielle du niveau exécutif
est de rejoindre un but dicté par le niveau supérieur. Cela suppose
un module chargé de contrôler l'évolution du robot pour atteindre
ce but tout en respectant un certains nombre de régies de
comportement, la plus évidente étant de ne pas heurter d'obstacles.
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Le propos de ce mémoire est d'aborder cette problématique, soit la
navigation et le pilotage d'un robot mobile.

Schématiquement, deux modules étroitement liés sont à
considérer. Le premier module concerne la planification d'un chemin
que le robot doit suivre pour atteindre au mieux le but. La
connaissance géométrique de l'environnement est nécessaire, mais
peut se limiter à un espace relativement restreint par rapport à
l'environnement global connu. La planification est alors dite
locale. Enfin le deuxième module est lui chargé de la génération
des consignes des asservissements des moteurs.

Certes un robot mobile peut être marcheur, sauteur, à
chenilles... Nous prendrons comme outil d'application un robot à
roues. Cependant, ce choix n'est pas trop limitatif, la majorité
des problèmes étant indépendants de la structure mécanique du
robot.

Un certains nombre de contraintes courantes seront
introduites : les contraintes cinématiques (vitesses max.),
dynamiques (accélération, décélération, force centrifuge),
géométriques (forme du robot, rayon de braquage)...

Les solutions ne sont pas forcément les mêmes suivant les
critères d'optimisation requis et les bases de connaissances.
Ainsi, les solutions proposées dans ce mémoire ont été classées en
trois parties :

- Mais tout d'abord, une première partie du mémoire est une
synthèse des principaux travaux réalisés jusqu'à maintenant
dans ce domaine (état- de l'art).

- La deuxième partie présente une solution concernant la
génération et le suivi de trajectoires.

- La troisième partie propose des solutions de commandes
adaptatives ayant pour critère la rapidité d'exécution.

- Enfin, la quatrième partie présente des solutions de
planification de chemins ayant pour critère la précision et
l'optimisation de ces chemins.

- Dans la conclusion, nous dresserons un bilan des solutions
proposées et de leur application. Pour terminer, nous
exposerons les principales voies de recherche que nous n'avons
pu explorer dans le temps imparti.
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Problème de navigation

ci ' un jtrofc>o^. mok>j_le

A. POSITION DU PROBLEME

L'introduction de capacités de mobilité et d'autonomie dans
une machine exige la combinaison de trois fonctions différentes :
la perception de l'environnement et sa modélisation, la prise de
décision, et enfin l'exécution de cette décision.

Ces trois fonctions sont très interdépendantes de par les
liens entre les informations qu'elles manipulent. La nature, la
source et le contenu de l'information sont alors prédominants
quand à un choix d'architecture et une hiérarchisation des divers
modules.

1. Structuration des informations

a) Les sources d'information

Il est généralement nécessaire que le robot possède, à son
initialisation, une base de données. Par exemple, il lui est
communiqué la carte de l'usine où il doit évoluer. Cette base de
donnée n'est alors pas forcément statique et peut évoluer si le
robot détecte des modifications.

L'acquisition d'informations peut également se faire dans une
phase d'apprentissage. Les robots peintres de l'industrie
automobile mémorisent souvent leur travail lors d'une phase de
d'apprentissage manuel.

Cependant, ce sont les capteurs qui déterminent en grande
partie la qualité des informations. Il s'agit tout d'abord des
capteurs d'analyse de l'environnement : la vision, la télémétrie
(ultrasons,laser...), les capteurs de proximité (moustaches de
chat)... Viennent ensuite les capteurs de localisation : compas
magnétiques ou gyroscopiques, centrales inertielles, systèmes
odométriques, à triangulation ou détection de marques au sol,
vision...

b) Les axes de classification de l'information

Il est alors possible de classer les informations utilisées
dans les divers activités de navigation suivant trois axes de
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représentation : l'axe d'abstraction, l'axe géographique et l'axe
de résolution [D8].

Résolution

Géographique

•Abstraction-

Figure 1.1

L'axe d'abstraction

Sur cet axe, il est possible de distinguer trois niveaux,
selon une structuration de 1'information croissante :

- Le niveau de perception des capteurs : est composé de
l'information brute transmise par les capteurs, sans aucun
traitement préalable.

- Le niveau géométrique : bâti à partir des données des
capteurs, réalise une localisation d'objets. Ces objets peuvent
être soit des obstacles (ou cellules les constituant), soit des
espaces libres.

- Le niveau symbolique : décrit sous forme de graphe, fournit
seulement un équivalent topologique au monde réel. Les noeuds
représentent des régions particulières auxquelles est
généralement associé une sémantique.

L'axe géographique

Pour être capable de traiter aussi bien des zones
géographiques locales que des cartes complètes, il est nécessaire
de définir une hiérarchie de cartes par degré croissant de
couverture :

- La vue locale : qui est une carte générée par les capteurs à
partir de la position courante, ne décrit que la zone visible
par le robot depuis cette position.

- La carte locale : fournit une combinaison des

prises au fur et à mesure que le véhicule bouge.
vues locales

- La carte globale : stocke des informations concernant tout
l'environnement opérationnel du robot. Elle peut se composer
d'un ensemble de cartes locales connectées entre elles.
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L'axe de résolution

Certains types de traitements peuvent être menés avec succès
à un bas niveau de résolution. Cela peut conduire à un gain
substantiel de puissance de calcul. C'est pourquoi il peut être
souhaitable, à partir de cartes locales haute résolution, de
générer des cartes avec de moins en moins de résolution.

Par exemple, un accostage à un poste de travail demande
généralement une grande précision, donc une forte résolution de
carte. Par contre, particulièrement si l'environnement est peu
encombré, atteindre la proximité du poste de travail ne requière
pas une localisation aussi précise des obstacles.

2. Architecture du robot

L'architecture du robot, c'est à dire la répartition des
tâches dans divers modules, varie bien sûr suivant sa fonction.
De plus, cette architecture étant liée aux informations traitées,
est forcément en rapport étroit avec les possibilités des
capteurs utilisés.

Cette décomposition est largement évoquée dans la littérature
[Bl] [B3] [B4] [B6] [B7]... Malheureusement, il existe de
multiples dénominations affectées aux différents modules
fonctionnels.

La figure 1.2 représente un exemple d'architecture assez
courante pour un robot mobile autonome-, détaillant les trois
fonctions décrites précédemment : perception, décision, commande.
Il peut cependant être intéressant de détailler les différents
niveaux de planification.

a) Niveau stratégique (missions)

Le planificateur stratégique est le plus élevé de la
hiérarchie. Il a tout d'abord la responsabilité d'interpréter les
commandes de haut niveau issues de l'utilisateur humain. Il prend
note des missions confiées au robot, voire les prépare avec
l'opérateur lors d'une "discussion" homme-machine.

Enfin, Il lui incombe, dans le contexte donné, de déterminer
les stratégies les plus appropriées pour réaliser au mieux les
missions assignées au système. En retour, il reçoit des niveaux
hiérarchiques inférieurs des comptes rendus relatifs à
l'exécution des missions en fonction de critères qu'il a
précédemment choisi.

Les missions concernent généralement deux types de modules.
Il s'agit tout d'abord des modules chargés de l'exécution des
procédés (commande d'un bras manipulateur par exemple). Viennent
ensuite les modules chargés du déplacement du robot (pour
atteindre un lieu de travail en général), ce qui fera l'objet de
la suite de notre discussion.
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UTILISATEUR

conceptualisation

du monde

Apprentissage

Position & orientation

I. PROBLEME DE NAVIGATION D'UN ROBOT MOBILE AUTONOME

TACHES

Exécution procédé 1

Exécution procédé 2

Exécution procédé 3

Planificateur stratégique

Moteur d'inférence

ROUTE

Figure 1.2 : Exemple d'architecture d'un robot mobile autonome
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b) Niveau global

Le planificateur global réalise une planification sur une
large échelle de la route à suivre à partir de la carte globale.
Les critères de choix adoptés sont fournis par le planificateur
stratégique. Cela peut être la longueur du chemin, la durée du
mouvement, la consommation en énergie... Le planificateur global
fournit en général une série de sous-buts, sous forme symboliques
ou géométriques, au planificateur local.

c) Niveau local

Il s'agit tout d'abord du planificateur local, appelé
également navigateur. Il assure à partir de la carte locale le
choix du chemin optimal permettant de rejoindre une région
assignées comme sous-objectif. Il tire également ses critères
d'optimalité du planificateur stratégique, à qui il adresse des
comptes rendus de mission.

Au plus bas niveau se trouve le pilote. Il reçoit des
consignes du navigateur de type direction, suite de points ou
force d'attraction... Il doit alors dicter au robot un
comportement adéquat tout en évitant les obstacles.

C'est à ce troisième niveau, le niveau local, auquel nous
allons nous intéresser dans la suite du document.

B. ETAT DE L'ART

1. Recherche d'un chemin dans un graphe

Bon nombre d'auteurs ([B4] [El] [E2] [E3] [E5]...) reportent
le problème de la planification d'un chemin sur un modèle de
graphe. En effet, la connaissance à priori du monde permet une
modélisation par des figures géométriques simples : cercles,
polygones, grille... A partir de cette modélisation est construit
un graphe tel que la stratégie de navigation d'un robot mobile
revienne à la recherche d'un chemin optimal dans ce graphe.

La représentation d'un graphe peut être implicite
(représentation par grille par exemple) ou explicite. Dans tous
les cas, trouver des chemins revient à définir une succession
d'opérateurs TJ qui, appliqués à un noeud D de départ, conduisent
à un noeud but B : le plus court chemin sera obtenu par
minimisation du coût de tous les chemins possibles.

Trois critères déterminent le choix d'un algorithme de
recherche de chemin dans un graphe : Il s'agit tout d'abord du
temps moyen ou maximal nécessaire à cette recherche dans un
graphe de taille donnée (défini par le nombre d'arcs ou de
noeuds). Vient ensuite l'occupation mémoire nécessaire, qui peut
être critique pour le traitement de cartes importantes. Enfin, un
dernier critère est la notion de parallélisation : un algorithme
parallélisable permettra une répartition physique des deux
grandeurs précédentes : le temps et la mémoire.
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Un grand nombre de méthodes et de variantes sont proposées
pour trouver un chemin optimal [F3]. La méthode générale consiste
à essayer tous les chemins possibles en les énumérant, et à
choisir ensuite le plus court. Pour palier aux limitations en
temps et mémoire, ont été développés des algorithmes fondés sur
des méthodes heuristiques.

Les algorithmes se différencient par les méthodes de
classement des noeuds à développer.

Des méthodes de recherche non heuristiques (graph search) ont
été développées par Moore et Dijkstra et améliorées, par
application d'autres critères, par Lee [Dl]. Nous détaillerons
l'algorithme de Lee en étudiant la planification sur modèles de
grilles. Citons également les méthodes de programmation
dynamiques [F3], cependant relativement peu employée en
planification locale.

Viennent ensuite les méthodes de recherche heuristique. Bon
nombre de ces méthodes ont pour but de minimiser une combinaison
moyenne du coût du chemin et du coût de la recherche de ce
chemin. Nous créons pour cela une fonction d'évaluation f(n), qui
permet de choisir les successeurs d'un noeud à partir d'une
expérience du problème (processus test échec). Cette fonction est
définie comme l'évaluation du coût f*(-n) du chemin optimal
passant par le noeud n. Soit g(n) l'estimation du coût optimal
g*(n) allant du noeud de départ d au noeud n. Soit h(n)
l'estimation du coût h~(n) du chemin minimal entre le noeud n et
le noeud but b. f(n) est alors la somme des deux fonctions
d'évaluations g(n) et h(n).

f(n)=g(n)+h(n)

Nous pouvons prendre pour f(n) la valeur nulle ou le coût du
chemin entre les noeuds n et b, et pour g(n) le coût du chemin
minimal pour aller du noeud d au noeud n. Une telle procédure
s'appelle algorithme A. Dans le cas où h(n)<h*(n), l'algorithme A
devient l'algorithme A*. On démontre qu'un tel algorithme permet
toujours de trouver un chemin optimal, s'il existe [FI]. Cet
algorithme est adopté par bon nombre d'auteurs.

2. Modélisation polygonale

a) Espaces libres

Une modélisation courante est la représentation des obstacles
par des polygones. Il est alors aisé de structurer l'espace libre
en cellules s'appuyant sur les côtés des obstacles. La réunion
des cellules représente ainsi l'espace où le robot peut évoluer.
Une telle segmentation conduit à l'élaboration d'un modèle
topologique, d'où un graphe.

Pour le robot Hilare du LAAS, Chatila [El] structure l'espace
libre en une partition de régions convexes. Les régions convexes
sont construites à partir des polygones, en reliant les sommets
visibles les plus proches. Les cellules obtenues sont appelées
"C-Cells" (figure 1.3). Cette décomposition est
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maximale. Le chemin est alors recherché par A'
reliant les centres de gravité des cellules.

dans le graphe

Figure 1.3: Décomposition de l'espace libre en cellules convexes
et graphe associé (selon Chatila)

Laumond [F2] a proposé de hiérarchiser le graphe précédent de
manière à identifier des zones caractéristiques comme les pièces ..
Une structure d'hyper-graphe est alors obtenue, ce qui permet un
traitement à plus haut niveau.
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Brooks [E2] a proposé une méthode de planification basée sur
une représentation de l'espace libre en "cylindres généralisés"
(figure 1.5). Un "cylindre généralisé" est défini par un axe et
par une fonction de balayage le long de cet axe définissant le
diamètre du "cylindre". A noter qu'ici l'ensemble des cellules ne
forme pas une partition puisqu'elles ont des intersections non
nulles. Le graphe est alors obtenu en reliant les
d'intersection des axes.

Cylindre généralisé

1

1

^J>^ SSS&S:^^
1

1

1
1

lllllllll
1

1
1

1

1

1

-t"

points

Figure 1.5: Décomposition de l'espace libre en cylindres généralisés

b) Graphe de visibilité

Une autre approche relativement courante est la construction
d'un graphe de visibilité. Moravec, par exemple, modélise les
obstacles par des cercles. Il en résulte qu'à chaque paire
d'obstacles voisins correspond quatre chemins tangentiels
possibles, qui sont les arcs du graphe dont les noeuds sont les
obstacles.

Une approche similaire, mais avec une modélisation par
polygones, est proposée par Lozano-Perez [E3]. Les arcs du graphe
sont alors les segments n'interceptant aucun obstacle et reliant
les sommets des polygones (figure 1.6). La recherche dans le
graphe de visibilité du plus court chemin est ici encore
effectuée grâce à l'algorithme A*.
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figure 1.6: Graphe de visibilité
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Il est aisé de construire un graphe de visibilité à partir
d'un tel espace de configuration. Les arcs du graphe sont dans ce
cas les segments s'appuyant sur les sommets des obstacles
agrandis.

3. Maillaqe régulier

D'autres travaux s'appuient sur une modélisation par grille.
L'espace est alors maillé régulièrement pour obtenir, dans un
repère orthonormé, un ensemble de cases Cij définies par leur
centre de gravité. Les obstacles sont représentés par des cases
hachurées. A chaque case Cij est associé un nombre dont la valeur
est 0 ou 1, suivant que la case est occupée ou non. Le robot peut
se déplacer dans les 4 ou 8 cases voisines, suivant si les
diagonales sont considérées ou non.

a. Méthodes de propagation

Lee [Dl], pour rechercher un chemin dans une grille, effectue
une propagation à partir de la case but dans toute la grille
(figure 1.8). Cette propagation a pour effet d'attribuer à chaque
case un coût égal à la distance.manhattan minimum de la case au
but, en contournant les obstacles.

Soient, dans
X[xi,X2,...xn]T et
telle que :

un espace de
Y[yi,y2/ ••.yr.]T.

dimension n, deux points
La distance manhattan est

Dm = iEi|yi-xi| > Di. = [ Jjxi-yi)2

Di étant la distance euclidienne

Figure 1.8 : Algorithme de LEE ( 4 directions autorisées)
- phase 1: Propagation de A à B
- Phase 2: Recherche du chemin en remontant les coûts
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La case but reçoit à l'initialisation le coût 0. A la
première itération, ses voisines non obstacles reçoivent le
coût 1. A la pièrae itération, les cases non obstacles, n'ayant
pas déjà reçu un coût inférieur à p et voisines des cases de
coût p-1 sont portées au coût p. La propagation s'arrête quand
plus aucune case ne peut être propagée. La recherche du chemin
s'effectue en partant de la position du robot, et en remontant
les coûts minimums jusqu'au but.

Une grille est bien sûr un graphe particulier. Il est de ce
fait possible d'appliquer aux grilles les algorithmes plus
généraux de recherche de chemin dans un graphe. A ce titre, Rubin
[D2] propose une variante de l'algorithme de Lee, basée sur une
méthode heuristique de type A*. Un coût prédictif est alors
ajouté au coût initial de manière à favoriser les propagations se
dirigeant vers la case de départ du robot (figure 1.9). La
propagation est alors stoppée quand celle ci est atteinte.

100 104 10b 1 108 110 1 1 1 112 lit

toi 75 76 78 | so 82 8) 84 17 IIS

10Z 48 50 52 | S* 5b 57 sa to 14 1 14

101 75 1 2 «I > 11 15 19 23 59 as 113

LOS 77 3 5 9 1 II 16 20 24 27 il as 117

107 79 6 t „| 1, 21 25 23 30 62 89 1 18

10*» SI 10 14 is | H 26 2? 11 31 11 90 1 19

5C X X S xj> '32 34 u M 92 IZ1

1 120 1 91 | 64 35 17 39 47 94 123

1 122 | 11 1 M 38 40 42 69 9b 12S
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1 12b | 4; | to 44 46' 47 72 99 123

«ixixX X X x> X
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1 1 111 115 15?

1 1 1 156 US 160 1

1 1 1 119 loi ,M

1 1
1 1 1

1 1 1 1 !

Figure 1.9 : Utilisation d'un coût prédictif

Rubin propose également une optimisation du temps de calcul
en effectuant une double propagation. Les coûts sont alors
propagés simultanément à partir des cases but et départ.
L'algorithme s'arrête quand les deux vagues de propagation se
sont rencontrées. Le chemin est obtenu en remontant les coûts
minimums à partir de la case de rencontre.

Il est également possible d'utiliser un modèle de grille pour
décrire des zones à éviter, par exemple si il y a risque de
collision ou si la connaissance de l'environnement est
incertaine. A chaque case de la grille est alors associé un coût,
qui peut être un coût de pénalité s'ajoutant aux coûts obtenus
par un algorithme de propagation de type Lee. Elfes [D8] utilise
un tel modèle pour prendre en compte les incertitudes de la
connaissance de l'environnement.
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Si la distance d'une case à sa voisine horizontalement ou
verticalement est fixée à 1, la distance à la voisine en
diagonale est v/2. Il peut être intéressant d'utiliser un modèle
où chaque case est équidistante de toute ses voisines, cette
distance pouvant alors être fixée à 1 [D3]. L'utilisation d'un
tel modèle en "nid d'abeille" est illustré figure 1.10.

Figure 1.10: Grille hexagonale

b. Relaxation

Il faut noter qu'une représentation maillée peut être le
support d'une trajectoire relativement lissée. Ainsi de nombreux
algorithmes ont été mis au point en vue de tracés de courbes sur
écrans d'ordinateurs ou tables traçantes [Cl]. A partir d'un
chemin donné, Thorpe [D4] effectue une relaxation des positions
dans la grille décrivant le chemin. Ainsi, à chaque pas de
l'algorithme, les positions grille sont déplacées d'une unité de
manière à converger vers une trajectoire lisse.

c. Grilles d'occupations probabilistes

Un des problèmes fondamentaux de la navigation est le
couplage avec la perception. En effet les capteurs ne donnent
rarement voire jamais une probabilité de un à l'existence d'un
obstacle détecté. Cela pose également le problème de la fusion
des données issues de plusieurs capteurs. Une solution est
d'attribuer à chaque case d'une grille une probabilité
d'occupation par un obstacle. Elfes [D8] définit ainsi des
grilles d'occupations probabilistes :

Supposons qu'une probabilité Pg(i,j) soit associées à une
case (i,j) de la grille. Supposons que les capteurs détectent un
obstacle en (i,j) avec comme probabilité d'existence Pc(i,j). La
nouvelle probabilité d'occupation de la case devient :

P«(i/j) = P«U,j) + Pe{i,j) - P,(i, j) .P<=(i# j)
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Une seuillage permet d'attribuer à la cellule l'état "occupé"
(probabilité entre 0 et 1), "non connu" (probabilité nulle) ou
"vide" (probabilité entre -1 et 0).

Un algorithme de type A* est utilisé pour planifier le
chemin. Outre la distance au but, les probabilités d'occupations
sont introduites dans le calcul du coût.

4. Multirésolution hiérarchique

La modélisation par grille possède de nombreux avantages,
l'aptitude à une remise à jour facile par exemple. Cependant
l'espace mémoire nécessaire pour stocker un modèle n'est pas
proportionnel à l'occupation de l'environnement. Une solution est
alors d'adopter des modèles à multirésolution hiérarchique. Le
plus courant est la représentation par quadtree [D5].

1 A

2

11J iii

3

/I 4

,'
/

â
5

;; - 6

7
B

Figure 1.11: Planification dans un modèle quadtree

Il s'agit de construire un arbre hiérarchique. Le premier
niveau correspond à la totalité de l'environnement. Si
l'environnement contient un obstacle, il est fractionné en quatre
cellules, ce qui donne naissance à quatre noeuds fils formant le
deuxième niveau. Si une des cellules est vide d'obstacle^ ou
totalement occupée par une zone obstacle, elle est associée à un
noeud extrémité qui n'aura pas de fils. Si une cellule est
partiellement occupée par un obstacle, une nouvelle partition en
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quatre de la cellule est effectuée, ce qui donne naissance à
quatre noeuds fils du niveau hiérarchique inférieur. Ce processus
est effectué jusqu'à la résolution maximum voulue (figure 1.11).

Une telle représentation est également utilisée en
dimension 3, soit la représentation octree. Une cellule cubique
non vide est dans ce cas partitionnée en huit cubes.

Kambhampati [D6] a développé une méthode pour retrouver un
chemin dans un arbre quadtree. La difficulté première réside dans
la recherche des voisinages. Un algorithme de coût type A* est
utilisé comme précédemment.

5. Champs de potentiels

a. Méthode de Kathib

Cette approche a été développée à l'origine pour la commande
des robots manipulateurs par Kathib [Gl] et est applicable à la
robotique mobile. Le principe de la méthode consiste à considérer
que le robot évolue dans un champs de forces dérivant de
potentiels. Les parois des obstacles, éventuellement grossis,
sont des surfaces répulsives alors que le but est un pôle
attractif. Après la modélisation des parois par des équations
analytiques particulières, on associe à ces équations une
fonction potentiel tendant vers l'infini sur la surface elle
même. Le problème est alors ramené à construire le vecteur de
commande prenant en compte d'une part les contraintes
structurelles du manipulateur, et d'autre part les forces
dérivant du potentiel.

Soit un système à n degrés de liberté dont le vecteur des
coordonnées généralisées est Q=[qL,q2...q„], et le vecteur
objectif est X-[xi,x2,...Xn]. Les forces généralisées à appliquer
au robot sont F=FS+Fd+Fa.

- Fg est la force liée à la gravité.

- Fd est une force dissipatrice de la forme :

Fd = - [KpQ+K^J X] ( frottement visqueux )

J étant la matrice jacobienne (X = JQ)

- Fa est une force artificielle telle que :

6(Uat+Ursp)
(Fa)

Sq;

Uat étant un potentiel attractif vers le but
Ur«P étant un potentiel répulsif des obstacles
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Les obstacles k sont une réunion d'objets j dont les
enveloppes ont pour équations fjk(x,y,z)=0 - Soit a la distance
maximum de répulsion.

(1/fj*(x,y,z)-l/q)2 si |fjj<|<a

0 sinon

b. Application à la robotique mobile

D'où U = E S Vkj avec Vicj =

La méthode ci-dessus peut être appliquée aux robots mobiles.
Par exemple, les obstacles sont approchés par la réunion de
superellipses.

Krogh [G2] propose un algorithme basé sur le même principe,
mais effectuant une exploitation un peu différente de la notion
de distance à l'obstacle. En effet, le champ dépend non seulement
de la position du robot par rapport à l'obstacle, mais également
de sa vitesse vis à vis de lui.

Soit ce la décélération maximum du robot, d la distance à un
obstacle donné, V la vitesse du robot. Le potentiel répulsif près
des obstacles est :

p(x,V)
oc.V

2.d.oc - Vs

p(x,V) correspond alors au "temps de réserve", soit la
différence entre le temps minimum au robot pour s'arrêter et le
temps pour s'arrêter à l'obstacle à décélération constante.
L'attraction vers le but est de type bang-bang : accélération
maximum jusqu'à vitesse limite, puis décélération maximum.

Sur un principe comparable, Newman et Hogan [G5] proposent
une commande adaptative en considérant l'énergie cinétique
maximum que peut avoir le robot pour ne pas entrer en collision
avec les obstacles...

6. Prise en compte des contraintes de non holonomie

Ces dernières années, de nombreuses recherches ont portées
sur l'introduction dans la planification du chemin des
différentes contraintes inhérentes à un robot : sa forme, la
limitation du rayon de braquage, de nombreux degrés de liberté...

L'introduction de telles contraintes pose un problème : celui
des manoeuvres. Laumond [E8] a démontré que s'il existe un chemin
pour un robot à deux degrés de liberté, il existe également un
chemin pour un robot de la même forme mais possédant trois degrés
de liberté.

Nous avons vue comment pouvait être introduite la forme du
robot en construisant un espace de configuration (voir 2.c.). Une
approximation de l'ensemble des positions libres, l'espace libre,
conduit à une méthode heuristique de recherche du chemin [E6].

Une modélisation polygonale se prête bien à une approche
topologique [E4] [E9]. Par exemple, Avnain, Boissonnat et



Faverjon [E9] proposent une solution pour un robot I également de
forme polygonal. L'ensemble de R2.[0 2rc] des positions (u,9) est
construit satisfaisant Tu.Re(I) n E = <j>, E étant l'ensemble des
obstacles, Tu la translation portée par le vesteur u et Re la
rotation avec comme centre l'origine et d'angle 9. Cela conduit à
construire une graphe reliant les positions que le robot peut
atteindre en effectuant une rotation et une translation.

Laumond [E10] propose une solution originale au problème de
la contrainte de rayon de braquage. Pour cela, il construit un
espace des centres de courbure des arcs de cercles que le robot
peut suivre sans entrer en collision avec un obstacle. La
trajectoire est obtenue en reliant les arcs de cercle permettant
d'atteindre le but par des droites.

Une étude particulièrement significative est celle effectuée
par Barraquand et Latombe [C6], car traitant un cas très général.

Tout d'abord, les auteurs combinent la méthode de propagation
sur un modèle de grilles avec la méthode des potentiels. Ainsi,
les coûts issus de la propagation croissante à partir du but
seront les potentiels à appliquer aux équations du système. Cette
solution permet une extension de la méthode des potentiels à des
environnements plus complexes et permet ainsi de réaliser un
planificateur performant pour un robot possédant de nombreux
degrés de liberté. Une dimension est alors associée à chacun des
degrés de liberté, conduisant à un espace de configuration.

Cependant, la forme du robot n'est pas ici introduite en
effectuant un grossissement des obstacles dans cet espace de
configuration. Différents points de contrôle caractéristiques de
la forme du robot, situés sur ses bords, sont considérés. Le
potentiel à appliquer aux équations résulte d'une combinaison des
potentiels en ces points (combinaison linéaire par exemple). Un
inconvénient de la méthode est l'existence de minimum locaux dans
le cas d'obstacles rapprochés. Cela est résolu par une méthode
heuristique dite de Monte Carlo qui consiste à appliquer une
potentiel supplémentaire de dégagement.

La méthode supporte également l'introduction de contraintes
telle le rayon de braquage dans le cas d'un robot type voiture.
Pour cela, la notion de voisinage dans l'espace maillé est
modifiée de manière à respecter la contrainte désirée.

7. Systèmes suiveurs

Enfin sont à considérer les systèmes de navigation basés sur
la connaissance d'une délimitation physique du chemin. Leur tâche
est de longer un mur, suivre un couloir ou une route dont les
bordures où la ligne médiane sont détectées.

Shih [C3] par exemple, décrit une méthode de navigation pour
un robot circulaire de rayon rD et ayant deux roues indépendantes
de vitesses angulaires iïx et Q2 .
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r étant la distance à un obstacle, il définit le potentiel :

*(r)=K.(ro/n).(r/ro-1)-" (1)

D'où la commande
Q1-0.2

(Q1+Œ2)

ev étant le vecteur normal à la trajectoire du robot

e^.grad($).d« (2)

Une application est le suivi d'un couloir, soit naviguer en
se positionnant au milieu de deux murs. Pour cela est considéré,
respectivement pour chaque mur, les angles œx et cc2 tels que la
distance au mur soit constante, et wx et w2 les distances à
chaque mur (figure 1.12).

D'où l'approximation découlant de (1) et (2):

n+1 r x
T = C. .cos(9) .[(n+1) .

n+2 L

— J. . — .L — X

avec w* = 1/2.(wx +w2 )

et r(n) - cos (oc)dœ
o

+ sini
W-

C étant une constante

• X

Figure 1.12: Pilotage dans un couloir

>]
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CONCLUSION

Malgré la disparité des approches que nous venons d'évoquer,
nous constatons que deux idées sont régulièrement utilisées :

- Tout d'abord, le robot est ramené à un point grâce à un
grossissement des obstacles. Le problème est que ce
grossissement peut provoquer, selon la forme des obstacles, une
obstruction de chemins possibles. En outre, si le robot ne peut
être assimilé à un cercle, la prise en compte de sa forme et de
ses capacités de manoeuvres conduit à des calculs complexes,
comme dans l'approche de Lozano-Perez.

- Ensuite, la planification du chemin est effectuée en calculant
un coût croissant à partir du but. A noter que l'algorithme A" a
été largement adopté pour la planification sur un graphe.

A partir de là, nous avons vu qu'il était possible de
considérer deux principaux types d'approches, suivant la
modélisation adoptée.

- Les méthodes effectuant une modélisation des obstacles par des
formes géométriques simples : cercles, ellipses ou très souvent
polygones, l'avantage est bien sûr l'occupation mémoire limitée
et proportionnelle à l'occupation de l'espace. Le temps de
planification en est d'autant plus réduit. De plus, une telle
approche permet de définir une configuration des objets
conduisant à un monde topologique.

- Viennent ensuite les méthodes basées sur un découpage de
l'espace libre indépendant de l'environnement : sans limitation
du découpage par l'utilisation des grilles, avec limitation par
l'utilisation de structures hiérarchisées. La modélisation est
relativement aisée, d'où une souplesse de remise à jour. De
plus, il est facile d'augmenter ou diminuer la résolution
suivant les contraintes. Enfin, le modèle est très bien adapté à
l'adjonction de paramètres tels que coefficients d'incertitude
du modèle, risques de collision, limitations de vitesse...

Ces dernières années, le premier type d'approche a trouvé de
très nombreux adeptes. En effet, les limitations en temps de
calcul et en taille mémoire sont l'obstacle premier du modèle de
grille. Cependant, l'augmentation sans cesse croissante des
puissances de calcul et de stockage des ordinateurs ouvre de
nouveaux horizons. De plus, avec l'apparition des architectures
parallèles, tant MIMD que SIMD, la notion de parallélisation d'un
algorithme devient un critère de choix important. Les algorithmes
utilisant des grilles, souvent parallélisables, deviennent alors
intéressants et ce sont ces modèles que nous retiendrons pour
notre étude.

Outre la classification par le modèle utilisé, nous pouvons
également faire une autre distinction :

- Les planificateurs travaillant sur la totalité du modèle,
éventuellement obtenu hors ligne. Un chemin est alors généré à
partir de la position du robot jusqu'à un sous-but. De ce chemin
est calculé une trajectoire lissée que le robot suit. L'avantage
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de telles approches est l'optimisation du trajet effectué.
Cependant, le temps de réponse, particulièrement devant une
scène en évolution, est relativement grand.

- Les planificateurs utilisant des commandes adaptatives, une
méthode des potentiels ou de suivi de mur par exemple. La
priorité absolue est bien sûr la rapidité. Cependant les
trajectoires ne sont généralement pas optimales. Avec une
méthode des potentiels, le robot peut se bloquer dans des
impasses constituées d'obstacles de formes concaves.

Malgré tout, le choix des algorithmes et leur complexité est
étroitement lié à la tâche auquel le robot sera assigné. A
priori, aucune des solutions ne semble être LA solution
universelle. Nous constatons avoir affaire à une dualité

inévitable, soit choisir entre deux critères d'optimisation : la
rapidité et la précision. Un robot évolué devant aussi bien
répondre à des tâches rapides que précises, il peut s'avérer
indispensable de considérer des modules de planification locale
commutables, suivant le critère requis.

Cela amène à se poser la question : quelles seraient alors
les différents modes de navigation d'un robot mobile autonome
universel?

Tout d'abord, le robot peut avoir à évoluer dans un
environnement parfaitement connu. Le chemin peut dans ce cas être
défini de façon sûre : soit qu'il a été appris dans une phase
antérieure, soit qu'il a été planifié hors ligne. Le problème de
la navigation se ramène alors à l'exécution de ce chemin. C'est
ce premier problème que nous traiterons dans le chapitre suivant.

Cependant, d'une façon générale, le robot évolue dans un
environnement a priori pas trop contraint et non totalement
connu. Le module de navigation doit alors être fortement
interactif avec l'environnement et optimiser du mieux possible
les deux critères : rapidité et précision. Il est alors tentant
d'essayer de faire coopérer en parallèle les deux approches de
planification évoquées précédemment. C'est ce que nous essayerons
de faire dans le troisième chapitre.

Enfin, le robot peut avoir à effectuer des manoeuvres
délicates dans un environnement particulièrement contraint. Il
s'agit alors de donner une priorité au critère de précision. Le
problème est de générer un chemin optimal, en prenant totalement
en compte des paramètres tels que les orientations de départ et
d'arrivée, les limitations de rayon de braquage, la taille du
robot, la marche arrière... Cela fera l'objet du dernier
chapitre.
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Génération et svxjLat-ô. d«s

trajectoires

Nous prendrons ici comme hypothèse que le chemin que le robot
doit suivre est connu et défini par une série de points. Le
problème évoqué est la commande du robot pour .qu'il rallie
successivement ces points en respectant un certain nombre de
contraintes telles que limitation en vitesse, accélération, force
centrifuge et rayon de braquage.

Nous supposons également que le robot doit se cantonner dans
un couloir défini vis à vis des points à rallier et tels que le
robot ne puisse heurter un obstacle.

A. LISSAGE

1. Problème

Le chemin étant défini par une série de points, la première
étape consiste à générer une trajectoire qui servira de consigne
de position (x,y) au robot.

La nature de la trajectoire est dépendante de la commande à
appliquer au robot. Il est alors intéressant de se poser le
problème inverse : soit une commande (x(e,,y(t,,9<t,), quelle est
la trajectoire associée?

Tout d'abord, tg(9<t)) est la pente de la trajectoire, soit :

dy/dt
( t.)

dx/dt

La distance s parcourue par le robot est l'abscisse
curviligne de la trajectoire, d'où :

ds = (dx2+dy2)^ = V(t).dt

V(t) étant la vitesse du robot

Les deux grandeurs ds et d9 sont proportionnelles, le
coefficient de proportionnalité étant la courbure de la
trajectoire :

d9 ( 3 ) .ds
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D'où la trajectoire

X< m ) = Xo + cos(9o+ C<-odT) dS

y <=»> = yo sin(9o+ C(^)dx) d5

En l'absence de perturbations, la vitesse de rotation
Œ<«,) = C(s).V(B) d'un robot est continue. Pour que le robot suive
sans écart la trajectoire, il est nécessaire que la fonction C<»)
soit également continue. Il est alors tentant de définir une loi
régissant C< s >.

Ainsi, les. courbes adoptées pour les bretelles d'autoroutes
font appelles à la loi C(s) = ks+Co, trajectoires connues sous le
nom de spirales de Cornu.

D'où e< (ku+Co)du = J5ks2+CoS

soit : X(a) = Xo + cos( 9o+iîkS2+Co6) dS

y<«) = yo sin( 9o+i5kS2+Co5) dS

Cette solution a été adoptée par Kanayama [C5] qui construit
une trajectoire grâce à une succession de spirales de Cornu.

Avec un changement de variable, les intégrales définies ci-
dessus se ramènent à des fonctions de Fresnel. Il n'est alors pas
possible d'obtenir une expression simple non paramétrique de x(s>
et y(s), ce qui est gênant pour un contrôle de la zone de passage
du robot en tout point.

Cet inconvénient semble être assez général, quelle que soit
la loi adoptée pour la courbure. Cependant, cela peut être pallié
par l'emploi de tables contenant des définitions y=f(x) de la
trajectoire.

Malgré l'intérêt de ce type de fonctions, il est généralement
suffisant pour une application pratique de définir la
trajectoire par une succession de courbes élémentaires adéquates.

2. Trajectoire pratique

Une solution simple, utilisée par bon nombre d'auteurs, est
de construire la trajectoire à partir d'arcs de cercles reliés
par des segments tangents. Cependant, les discontinuités de la
courbure sont importantes.

Les fonctions de Bézier sont très utilisées pour effectuer un
lissage, surtout dans les domaines de la DAO. Cependant, les
courbes ne passent pas par les points de définition, critère que
nous nous imposons ici.
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Les fonctions splines cubiques offrent également des
propriétés de lissage intéressantes. Un problème subsiste
néanmoins : le contrôle des zones de passage du robot? SUbS1Ste

La solution proposée est alors de construire la trajectoire à
partir d arcs de cercles et de fonctions splines cubiques.

h^.50!^ A, et B deux points à relier par une trajectoire. On
définit la fonction e(t) comme étant l'écart entre le segment AB
et la trajectoire en un point de AB situé à une distance t de A

A/ Arc

Figure 2.1: Construction de la trajectoire

a) L'arc de cercle :

^ccEnlre A Aet^un P°int Tl de AB' e<-> décrit un arc de cerclepassant par A. Cet arc est tel que :

- Sa tangente en Ti est parallèle à AB.

- Son centre appartient à la bissectrice entre AB et le segment
précèdent (reliant A au point de passage précédent).

Soit 9x l'angle entre AB et le segment précédent et R le
rayon de courbure de l'arc de cercle. D'où :

|ATx| = tx = R.cos(9x/2)

e(ATx) = tx = R.(l-sin(9x/2))

Et l'expression générale de l'écart :

|e(t)| = ((R2-(R.cos(9x/2)-t)2)^ - R.sin(9x/2)

Un certain nombre de contraintes peuvent être introduites :

- R > Rmin (rayon de braquage minimal)
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e(t> < Er

II. GENERATION ET SUIVI DE TRAJECTOIRE

(contrôle de la zone de passage)

Umax
Soit R <

sin(9x/2)

De même, e(t) décrit un arc similaire entre un point T2 de AB
et B (figure 2.1)

b) Le polynôme :

Enfin, entre les points Tx et T2, e(t) est définie par un
polynôme du troisième ordre, soit d'équation :

e(C.) = at3 + bt2 + et + d

Pour respecter la continuité, il faut que :

e(tl) = ex et e(t2) » e2

e'(tx) = e'(t2) =0

C'est à dire que a,b,c et d vérifient

tx3 tl2 tx 1 a e!

t23 t22 t2 1 b e2

3.tl2 2.tx 1 0 - c = 0
3.t22 2.t2 1 0 d 0

Figure 2.2 : Exemple de trajectoire
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B. PLANIFICATION DE VITESSES

Pour que le robot suive la trajectoire le plus rapidement
possible, il doit ralentir avant les virages afin de limiter la
force centrifuge dans le virage, accélérer dans les lignes
droites jusqu'à atteindre sa vitesse maximale et enfin arrêter en
fin de trajectoire. Pour réaliser ces fonctions d'anticipation,
il est alors nécessaire d'effectuer une planification de la
vitesse. Les contraintes à prendre en compte sont :

- La vitesse maximale : V„,a^
- La force centrifuge maximale admise
- L'accélération maximale : 6a

- La décélération maximale : Sd

cmax

La trajectoire est définie par un échantillonnage [xn] de
points. La planification a pour rôle d'associer à chaque point xn
une vitesse linéaire de consigne Vn.

1. Contrainte centrifuge

Soit M la masse du robot et respectivement V et 0, sa vitesse
linéaire et angulaire à un instant donné. Le robot respecte la
contrainte de force centrifuge si :

V <
cmax

M. \Q

Soit dn la distance d(Xn-i,xn) et 9n l'angle entre [xn-i,xn]
et [Xn,Xn-Ki] (figure 2.3). On peut approximer que la rotation est
effectuée à rayon constant et sur la demi-distance
(dn+ dn+i)/2. La vitesse de rotation moyenne Qn pour passer de
[Xn-i,Xn] à [XrwXn+x] est alors :

Q,

Vr

'n-1

9n.Vr

^(dra+dn+x)

D'où la contrainte sur Vn :

cmax dn+dn+l

2 .M. 9,

Figure 2.3

xn+1
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2. Contrainte en accélération et décélération

La variation de la distance x et de la vitesse V en fonction
du temps t et de l'accélération s'écrivent :

dx = V.dt et dV = S.dt

D'où dV = 5.dx/V

Soit Jj.d(V2) = S.dx

Donc, à accélération constante 5, Vn2 - vn-i2 = 2.6.dn

Soit Sa et Se. respectivement l'accélération et la
décélération maximale.

D'où les contraintes -2.Sd.dn < Vn2-vn-x2 < 2.6a.dra

Exprimée sous forme d'une double récurrence :

Vn2 < Vri-x2 + 2.6a.dn

V„2 < Vn^i2 + 2.Sd.dn-i

3. Algorithme

L'algorithme procède en deux passes : une récurrence directe
et une récurrence rétrograde.

Les deux conditions aux limites, soient les vitesses de
départ Vo et d'arrivée VN (en général 0), sont données et
respectivement condition initiale de chacune des récurrences.
Restent à calculer les vitesses Vi à VN_x.

Lors de la récurrence directe, sont associées aux points
indices n les vitesses Vn~ respectant les contraintes
d accélération, de force centrifuge et de vitesse maximale
(rig 2.4). Le calcul est effectué en faisant varier n de 1 à N-1.

Soit la récurrence :

„ ,2 ,„. , Fcmax.(dn+dn+1)
Vn = Mm (

2.M.9,
, V-n-1+2.5a.dn, Vma~)

n = 1 à N-1

Avec comme condition initiale Vo vitesse de départ.

Ainsi, au point indicé 0 est associé Vo~ = Vo.

Au point indicé n est associée Vn- qui est le minimum de :

- La vitesse limite liée à la contrainte en accélération
calculée à partir de la connaissance de V*„-i.

- La vitesse respectant la contrainte centrifuge au point
indice n. • e

- La vitesse maximale.

Reste enfin à introduire la contrainte en décélération pour
en déduire les vitesses Vn à associer à chaque point indicé n et
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respectant toutes les contraintes. Cela est effectué lors d'une
récurrence rétrograde, soit en faisant varier n de N-1 à 1
(fig 2.4).

Soit la récurrence :

Vn = Min (V*„, Vn+i+2.5d.dn ) n • N-1 à 1

Avec comme condition initiale VN vitesse d'arrivée.

Ainsi, au point indicé N est associé VN.

Au point indicé n est associée Vn qui est le minimum de :

- La vitesse V"n calculée lors de la récurrence directe.

- La vitesse limite liée à la contrainte en décélération,
calculée à partir de la connaissance de Vn+x.

V

VO

L Centrifuge Accélération

%\: Limite Mf . ::ïi>"'̂

7fr
1 1 1 1 1 1 II 1 M 1 1 i 11 i i i i i i 11 i i i i i i i i i 11 i ! Ind^

Première passe: récurrence directe

VA
Décélération

11111 m 11 n 11 m 111111 m 111111 n 111111 m 11 ; Indice des points

' Deuxième passe: récurrence rétrograde N

Figure 2.4: Détermination de la commande en vitesse
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C. SUIVI DE TRAJECTOIRES

La consigne en vitesse linéaire à appliquer au robot se
déduit, par interpolation, des vitesses planifiées précédemment.
Soit Vv la vitesse à atteindre à une distance r. L'accélération à
laquelle le robot est soumis est :

V„2 - V2
5 =

2.r

Reste à définir la consigne en vitesse angulaire qui va
permettre au robot de suivre la trajectoire.

La méthode proposée est celle proposée par Wallace, dite de
"poursuite pure" [C4] [A3]. Le principe général est de viser un
point de la trajectoire situé à une distance fixe du robot.

Supposons que la route à suivre soit une ligne droite.

Soit :

- r la distance à laquelle se trouve le point à suivre.
- x l'écart entre le robot et la route.
- 9 l'écart angulaire entre la direction de la route et

l'orientation du robot.

x

D'où = sin(9) (1)

Supposons que le robot ait une vitesse linéaire constante. Si
le robot effectue un suivi parfait, cela suppose que :

dx
• - V.sin(9) (2)

dt

V étant la vitesse du robot

dx x
(1) et (2) impliquent que = - v

dt

D ou x - xo e , converge vers 0.

En fait, le robot ne peut tourner instantanément. Cela
implique que x/r est différent de sin(9) (figure 2.5).

Soit la loi régissant la vitesse angulaire du robot :

de x/r - sin(9)
— K,

dt cos(9)

K étant une constante,



C, SUIVI DE TRAJECTOIRES

Figure 2.5: Suivi de trajectoire

Posons Q = sin(9), d'où

dx
- V.Q

dt

dQ

dt
- K.(-

x

- q:
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Trois solutions sont à distinguer suivant le signe de
K - 4v/r. Dans les trois cas, x et Q (donc 9) convergent vers 0,
mais avec une convergence différente :

- K < 4V/r => Oscillations
- K > 4V/r => Convergence lente
- K = 4V/r => Convergence avec un minimum de délai

Nous choisirons donc K = 4V/r, d'où la solution au
système :

x = e

2 Vt / R .[ V.t.(2. Xo

Qo) + Xo

2 VC /R

Q.

V.t Xo • -i
-.(2.- Qo) + Qo

r r

L'expression de la vitesse angulaire Q retenue est donc

x - r.sin(9)
4-V--

r2.cos(9)

Le seul paramètre de contrôle est r. Il permet de déterminer
"l'anticipation" aux virages et doit être d'autant plus élevé que
le robot a une grande inertie.
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D. APPLICATION

Les algorithmes précédents ont été testés sur VERAU, un robot
de type plate-forme à roues. Les deux roues avant sont folles et
les deux roues arrières sont motrices et indépendantes.

Soit 8 la demi-longueur de l'essieu arrière et r le rayon des
roues arrières. Les vitesses angulaires Ai et A2 de chacune des
roues motrices se déduisent des commandes en vitesse linéaire et
angulaire V et Q du robot définies précédemment :

V + 5.£2 V - S. Q
Ai = — et A2 =

2.rt.r 2.rt.r

En retour, des codeurs angulaires indiquent les vitesses
angulaires de chacune des roues motrices. Il en est déduit les
vitesses linéaire et angulaire instantanées du robot.

La position et orientation du véhicule sont obtenues par une
intégration simple de ces vitesses. Cependant, le diamètre des
roues peut varier avec la température, les roues peuvent déraper,
l'échantillonnage introduire des erreurs... Pour obtenir une
meilleure odométrie, il est intéressant de disposer de capteurs
telle une centrale de cap.

L'application gui a été développée fonctionne suivant deux
modes téléopérationnels différents :

1. Pointé sur image simulée

Une console opératrice fixe est reliée par une liaison radio
(ou à défaut un câble) au robot. La transmission des informations
de vitesses et positions permet le tracé sur la console de la
trajectoire effectuée. L'opérateur a alors une "vue de haut" de
l'évolution du robot.

Le déplacement d'un curseur grâce à une souris permet de
définir, au fur et à mesure que le robot avance, de nouveaux
points de passage. Dés qu'un nouveau point est entré, une
nouvelle portion de trajectoire est compilée. La nature de la
trajectoire autorise en effet une telle construction itérative.

Les vitesses n'ont pas à être replanifiées sur toute la
trajectoire. Une récurrence rétrograde de planification (voir
II.B) est tout d'abord effectuée à partir du nouveau point
d'arrivée. Cette récurrence s'arrête à la rencontre d'un point où
une remise à jour de la vitesse n'est plus nécessaire. La
récurrence directe est alors effectuée de ce point jusqu'au
nouveau point d'arrivée.
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2. Pointé sur image réelle

Une caméra est fixée sur le robot et pointe le sol. L'image
est envoyée sur un moniteur du poste de commande. Le pointé
s'effectue directement sur l'image reçue :

Une carte d'incrustation (MATROX) permet de faire apparaître
dans l'image un curseur. L'opérateur définit comme précédemment
des nouveaux points de passage en déplaçant le curseur avec une
souris. Un changement du repère relatif à la caméra au repère
absolue permet l'incrémentation de la trajectoire.

Toujours avec une méthode d'incrustation, il est intéressant
de faire apparaître directement sur l'écran le chemin que le
robot doit effectuer. Le robot évoluant, il est nécessaire de
remettre à jour régulièrement l'image incrustée du chemin.

Les simulations ont montré qu'une utilisation rationnelle de
la méthode nécessite une caméra possédant un champ de vision
vertical faible et un champ de vision horizontal large. Cette
prise de vue type "cinéma" peut être obtenue avec un jeux de
lentilles...

Enfin, une autre solution, plus conviviale, consiste à
suspendre la caméra au dessus du robot. Comme précédemment, une
"vue de haut" permet à l'opérateur de mieux apprécier les
distances. Il n'est cependant pas toujours possible de mettre en
oeuvre une telle application.
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1. Choix du modèle

Pour trouver un chemin le menant vers le but, le robot doit
posséder une mémoire de l'environnement, soit, dans notre cas,
une carte de la projection au sol des obstacles dans un repère
absolu. Un tel modèle géométrique est appelé carte locale. Dans
notre étude, nous ne prendrons pas en compte de contraintes en
hauteur (problème 2D).

L'environnement n'étant a priori pas totalement connu, la
carte doit être régulièrement remise à jour. Supposons que le
robot entre dans une impasse jusqu'alors inconnue, la remise a
jour de la carte permettra tout d'abord à un planificateur de
sortir le robot de l'impasse, et ensuite de ne pas refaire la
même erreur.

Le choix du modèle de carte apparait comme déterminant. Il
doit être souple de remise à jour tout en autorisant une
planification rapide.

Or, un modèle de grille permet, grâce à une géométrique
simple, d'intégrer rapidement des données issues des capteurs. Un
pixel est "allumé" si une zone correspondante est détectée
obstacle ou "éteint" si elle est détectée libre. Un poids
probabiliste renseignant sur la validité de l'assignation peut
facilement lui être attaché. De plus, il est aisé avec un tel
modèle, d'adapter la résolution suivant les diverses contraintes.
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Bon nombre d'algorithmes, utilisés par exemple couramment en
traitement d'image, sont applicables avec une modélisation par
grille. Citons les algorithmes de mise en correspondance, qui
permettent d'effectuer une correction des coordonnées absolues du
robot. De plus, l'utilisation d'un tel modèle bas niveau rend
aisé le passage à des modèles plus complexes : en regroupant par
exemple les pixels en segments et les segments en objets.

Et le coût mémoire? Il n'est pas aussi énorme que l'on peut
le supposer. Soit un environnement de 50 x 50 m, ce qui est
courant pour une navigation dite locale. Supposons que l'on
adopte un maillage de 10 cm. Cela suppose alors une grille
constituée de 250.000 cellules, soit un espace mémoire inférieur
à 256 K octets. A noter également que cette occupation mémoire
est indépendante de l'encombrement de l'environnement, ce qui
évite un surdimensionnement.

Enfin, et c'est une des motivations principales, le modèle de
grille se prête bien à la parallélisation. La rapidité
d'exécution peut alors largement défier les méthodes classiques
utilisant des modèles analytiques. .

trerSi le modèle paraît séduisant, il reste cependant à démon
les possibilités d'une planification "temps réel" du chemin.

2. Une analogie ; 1'équation de Laplace

L'idée développée dans ce sous-chapitre n'est malheureusement
pas directement applicable. Il nous a cependant paru intéressant
d'en exposer brièvement les grandes lignes. Nous espérons ainsi
que cette approche puisse donner suite à de futurs travaux.

a) Principe

Pour planifier un chemin, bon nombre d'auteurs effectuent une
propagation de coûts à partir du but. La route conduisant au but
est ensuite extraite en remontant les coûts à partir de la
position initiale du robot.

Or, si le critère d'optimalité est la distance d à parcourir,
le coût est une fonction de d. Soit V une fonction coût définie
par :

V = Log(d) (1)

Dans un espace libre, V est dans ce cas régi par la loi de
Laplace :

ûV= 0 (2)

— >•

Le flux des vecteurs grad(V) est alors conservatif.

Cela amène à faire l'analogie avec un potentiel électrique :
Imaginons un réseau maillé de résistances (figure 3.1). La grille
image de la carte est matérialisée par l'ensemble des noeuds.
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Figure 3.1: Analogie grille / réseau de résistances

Soit le noeud D, relatif au point de départ, porté à un
potentiel positif. De même, soit A, relatif au point d'arrivée,
porté à un potentiel nul. A l'équilibre, les potentiels aux
divers noeuds de la grille vérifient bien l'équation de Laplace :

Soit un noeud i et ses quatres voisins (figure 3.2)

Figure 3.2

Le développement dé Taylor de degré 2 du potentiel est

V(X#y) = Vi + (x-xi)
sv

5xi

(x-Xi)-(y-yi;
52V

+ (y-yj.
SV

Syi

x 2 82V x 2 62V
+ --(x-Xi)- + --(y-yi)-
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D'où, appliqué aux noeuds a,b,c et d :

8V m V^ ~ Vq 52V Va - Vc - 2. Va
Sx 2.a 6x2 a2

5V Vb - Vd 62V Vb - Vci - 2. Va
6y 2.a 6yz CT2

a étant l'écart entre deux noeuds.

Et donc, en remplaçant dans (2) :

Vi = h-( va + Vt, + Vo + vd ) (3)

Ce qui est le résultat obtenu en appliquant la loi de
Kirchoff aux noeuds.

b) Simulations

Reste à introduire les obstacles dans le réseau maillé. Une
solution, pour interdire une propagation à travers les obstacles,
est de considérer qu'un noeud obstacle n'est pas relié au réseau.

L'équation (3) peut alors être étendue : Le potentiel d'un
noeud est la moyenne des potentiels de ses voisins non obstacles.
La prise en compte des noeuds de bordure de grille est alors
également assurée, le potentiel d'un noeud de bordure étant la
moyenne des potentiels de ses deux ou trois voisins.

Un telle relation conduit à un algorithme de relaxation
permettant le calcul des potentiels. Soit Vd le potentiel
d'initialisation du noeud de départ.

Soit l'algorithme :

- Initialiser tous les noeuds à Vd/2.
- Initialiser D à un potentiel élevé, A à un potentiel nul.
- Faire pour N itérations :

- Faire pour tout noeud i différent de D, différent de
A, et non obstacle :

- Calculer Va en fonction de ses voisins non
obstacles, Va étant égal à la moyenne de
leur potentiel.

La solution converge quand N tend vers l'infini, d'où le
choix d'une valeur de N suffisamment grande.

La figure 3.3 présente les résultats de simulations : Le
chemin est obtenu en partant du point d'arrivée et en suivant le
gradient de pente maximum jusqu'au but.
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Figure 3.3 (a) : Relaxation dans une grille vide d'obstacles

Figure 3.3 (b) : Relaxation dans une grille avec obstacles
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c) Cause d'échec

Imaginons un réseau de résistances couplé à une mémoire
permettant de contrôler les noeuds obstacles et les potentiels.
Un tel processeur analogique aurait permis une planification
quasi-instantanée.

Malheureusement, le chemin obtenu n'est pas celui escompté.
Certes, si un chemin existe, le planificateur donne toujours une
solution. Mais la priorité n'est pas donnée au chemin le plus
court, mais au chemin empruntant un minimum de passages étroits,
soit de flux le plus fort.

3. Propagation d'un coût sur grille

a) Principe

Pour rechercher un 'chemin dans une grille, une solution
classique est celle proposée par LEE [Dl] (voir chap 1). Une
propagation est effectuée à partir de la case but. Cette
propagation a pour effet d'attribuer à chaque case un coût égal à
la distance manhattan minimum de la case au but, en contournant
les obstacles (figure 2).

Nous rappelons que, soient deux points X[xi,x2,...xn]T et
Y[yify2; ••-yrv]T, La distance manhattan est telle que :

2

Dm = E |yA-Xi| > Da = E (Xi-yt)
i=*l L j_ «*^ * -* '

Da étant la distance euclidienne

La case but reçoit à l'initialisation le coût 0. A la
première itération, ses voisines non obstacles reçoivent le
coût 1. A la p1*1™ itération, les cases non obstacle, n'ayant pas
déjà reçu un coût inférieur à p et voisines des cases de coût p-
1 sont portées au coût p. La propagation s'arrête quand plus
aucune case ne peut être propagée.

Or, l'approximation de la distance cartésienne est
particulièrement gênante dans les propagations en diagonal. Il
est alors intéressant de modifier la notion de voisinage et de
permettre à une cellule d'activer ses voisines en diagonale.
Cependant, il est préférable de n'utiliser que des distances
entières. Une solution est de fixer la distance entre deux
cellules voisines par un côté à 2. La distance en diagonale est
alors approximée par 3 ~ 2.^2 (figure 3.4).
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Figure 3.4: Propagation dans 8 directions

Le résultat de la propagation est une carte de coûts telle
que, quelque soit la position du robot, il est possible
d'extraire, en remontant localement le gradient des coûts, la
direction à suivre (figure 3.5). Cette propriété sera exploitée
dans la suite de l'exposé. Mais avant tout, il est nécessaire de
vérifier que l'algorithme est approprié à une application temps
réel. Cela nous amène à étudier ses implémentations.
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Figure 3.5 : Vagues issues de la propagation
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b) Implémentation sur machine Von Neumann

Un élément de la grille, ou cellule, peut être assimilé à un
processus. Soient ses différents états possibles :

- Cellule morte : correspond à une position obstacle.

- Cellule passive : non morte et pas atteinte par
la propagation.

- Cellule activée : ayant déjà subie la propagation.

- Cellule activable : appartenant au front de propagation.

Ainsi, une cellule non morte est initialisée à l'état passif.
Elle passe à l'état activable quand le front de propagation
l'atteint pour devenir activée quand le front l'a dépassée.

A chaque pas p de l'algorithme sont rendues activées les
cellules situées à une distance p du départ de la propagation.
Elles rendront activables de coût p+2 ou p+3 leurs voisines non
mortes n'ayant pas déjà été atteintes par un front de
propagation. Ces cellules rendues activables de coût p+2 ou p+3
seront activées respectivement au coût p+2 et p+3.

Ainsi, au pas p de l'algorithme, le front de propagation
contient des cellules activables de coût p, p+1, p+2, p+3. Le pas
suivant p+1 débute lorsque toutes les cellules activables de coût
p ont été activées.

Soit l'algorithme ;

- Initialisation

- Rendre les cellules obstacles mortes
- Rendre la cellule d'arrivée activable au coût 0
- Rendre les autres cellules passives
- Le coût courant est 0

- Faire tant qu'il y a des cellules activables
- Faire pour chaque cellule A activable de coût p non

déjà activée
- Rendre A activée

- Rendre activables de coût p+2 les cellules
passives voisines de A par un côté.

- Rendre activables de coût p+3 les cellules
passives voisines de A par la diagonale.

- incrémenter p

Pour que la propagation soit compilée le plus rapidement
possible, il est indispensable de limiter au maximum le nombre
d'accès mémoire. L'annexe A présente un exemple de mise en oeuvre
de l'algorithme.
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Dans la mise en oeuvre proposée sont effectués au maximum
pour chaque cellule :

- 8 tests d'état : 1 test par voisin de la cellule.

- 3 affectations :

- Initialisation.

- Empilage dans une des listes.
- Mémorisation de la direction de propagation.

La puissance de la méthode réside alors dans la régularité de
la grille.

Des simulations ont été effectuées sur compatible PC-AT 386.
La propagation sur une grille 100x100 est au maximum de 110 ms.
Supposons que le robot se déplace à 5 mètres par secondes : une
planification peut être facilement effectuée tous les mètres.

Enfin, vu le nombre réduit d'opérations nécessaires à la
propagation, il peut être construit à coût relativement réduit un
monoprocesseur dédié.

c) Parallélisation

Le souci d'un gain sur le temps de calcul amène tout
naturellement à l'étude des possibilités de parallélisation. Deux
types de parallélisation sont à distinguer, suivant la nature des
processeurs :

- MIMD (Multiple Instructions Multiple Data)
- SIMD (Single Instruction Multiple data)

- Parallélisation MIMD :

En partitionnant la grille, il est possible de confier la
propagation dans chacune des sous-grilles à un processeur
spécifique. Malheureusement, la propagation n'est pas, à un
instant donné, équirépartie sur la grille. Par conséquent, les
tâches ne sont également pas équiréparties sur les processeurs.
Une telle parallélisation n'est pas rentable, le temps de calcul
gagné étant en général reperdu en temps de communication entre
les processeurs.

C'est également le cas si un découpage des tâches propres à
l'algorithme précédent est effectué : la gestion des listes
contenant le front de propagation pourrait être par exemple
confiées à plusieurs processeurs. Des simulation ont été
réalisées sur transputers : le temps de propagation maximum
obtenu sur une grille de 1002 est de 610 ms, ce qui n'est guère
satisfaisant.

L'algorithme ne semble guère adapté à une parallélisation
sur une structure MIMD.

- Parallélisation SIMD :

Il n'y a qu'un pas à faire pour passer de la notion de
processus décrite précédemment aux processeurs physiques : A
chaque cellule est alors associé un processeur élémentaire,
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l'ensemble formant un réseau carré. Une vague de coût est
propagée à travers le réseau à partir du processeur correspondant
au but. Chaque processeur possède une instruction unique :
attendre qu'un processeur voisin lui transmette un coût
d'activation puis transmettre ce coût à ses autres voisins. Les
processeurs correspondant à des cellules obstacles restent dans
un état inhibé.

Deux possibilités d'implémentations sont à distinguer :

- Mode de fonctionnement synchrone.
- Mode de fonctionnement asynchrone.

Lors du fonctionnement synchrone, tous les processeurs
travaillent en même temps. Chacun possède un coût propre, qu'il

temps, le système converge vers la solution

Lors du fonctionnement asynchrone, les processeurs sont en
attente perpétuelle de lecture.- Dés qu'un processeur reçoit un
coût, il le compare à son coût propre. Si le coût entré est
inférieur au coût propre, le coût entré substitue le coût propre
mais, dans ce cas seulement, le nouveau coût propre incrémenté
est envoyé aux autres processeurs voisins.

La synchronisation des processeurs implique de résoudre un
problème de blocage (ou "deadlock") : deux processeurs peuvent
avoir à transmettre simultanément une donnée, d'où une situation
de blocage. Ce problème est traité dans l'annexe B.

Des simulations ont été effectuées en langage OCCAM, très
bien adapté à l'expression du parallélisme. En effet OCCAM permet
de définir des processus en parallèle comme en série, ainsi que
des canaux monodirectionnels autorisant le dialogue entre ces
processus. Ainsi, chaque processeur a été simulé par un processus
OCCAM, démontrant les possibilités d'une parallélisation SIMD.

d) Prise en compte des contraintes

- Prise en compte de la taille du robot

Jusqu'à présent, le robot était considéré comme ponctuel.
Pour introduire sa taille, une méthode très classique est de
grossir les obstacles de la demi-largeur du robot. Les passages
trop étroits sont ainsi obstrués (figure 3.6).

L'algorithme de propagation précédent est très bien adapté au
grossissement des obstacles : il suffit de prendre comme départ
de la propagation non plus le but à atteindre, mais tous les
points obstacles. La propagation s'arrête quand le coût
correspondant à la distance de grossissement est atteint.



A, POSITION DU PROBLEME - 47 -

Figure 3.6 : Grossissement des obstacles

Les possibilités de parallélisation sont les mêmes que
précédemment. Cependant, une parallélisation MIMD est ici
rentable. En effet, si les obstacles sont équirépartis sur la
grille, la propagation l'est également. Il peut être judicieux
dans ce cas de partitionner la grille et confier la propagation
sur chacune des partitions à un processeur donné.

Une autre solution pour effectuer un grossissement des
obstacles sur une grille est la méthode du chanfrein.
L'algorithme procède en deux phases : un agrandissement dans les
directions est, sud-est, sud et sud-ouest, puis un agrandissement
dans les directions ouest, nord-ouest, nord et nord-est. Les
détails de l'algorithme sont donnés en annexe C.

Cependant, effectuer un grossissement des obstacles de la
demi-largeur du robot revient à approximer le robot par un
disque. Cette approximation est sévère si le robot a une
projection au sol très différente d'un disque. Des passages
possibles peuvent être obstrués, ou au contraire des passages
impossibles autorisés.

Une telle méthode est donc appropriée pour la navigation d'un
robot rapide mais dans un environnement pas trop contraint. Nous
nous limiterons ici à ce cas de figure. Pour une planification
plus fine, il est nécessaire de faire appel à une modèle type
espace de configuration. Cela sera abordé dans le chapitre
suivant.
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- Prise en compte des orientations

Particulièrement si le robot a une contrainte de rayon de
braquage minimum, il est intéressant d'introduire ses
orientations de départ et d'arrivée. Pour cela, des obstacles
fictifs : des cercles dont le rayon correspond au braquage
minimum, sont disposés de par et d'autre du départ et du but
(figure 3.7).
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Figure 3.7: Contrainte d'orientation

Là encore, il convient d'être prudent : des passages
possibles peuvent être obstrués.

4. Squelettisation

Pour éviter tout risque de collision, le robot ne doit si
possible pas frôler les obstacles. Il est alors intéressant de
planifier un chemin passant au large.

Soit S la distance idéale entre le robot et un obstacle qu'il
doit contourner. A noter que S peut être en rapport avec le rayon
de braquage minimum du robot, de manière à lui offrir de plus
amples possibilités de manoeuvres.

Cependant, cette distance ne peut pas être respectée si le
chemin optimal passe entre deux obstacles distants de d inférieur
à 2.5. Dans ce cas la distance idéale entre le robot et les deux
obstacle doit être de d/2.

La méthode proposée fait appel à une squelettisation de
l'environnement et est illustrée figure 3.8. Une méthode
similaire, appelée Voronoi du nom de son auteur, a été développée
pour les modèles polygonaux. Le modèle de grille est également
bien adapté à une telle approche.
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Tout d'abord, les obstacles sont grossis de la demi-largeur
du robot (a). Ainsi :

- Le robot est ramené à un point.
- Les nouveaux obstacles obtenus forment des ensembles

compacts de cellules, soit tels que chaque cellule de
l'obstacle possède une cellule voisine appartenant à
1'obstacle.

Ces nouveaux obstacles sont alors appelés "obstacles
compacts" (b).

Les cellules d'un même obstacle compact sont identifiées,
d'où une distinction des obstacles. Il est fait appel pour cela à
un algorithme récursif de recherche de voisinage des cellules.

Les obstacles compacts sont à nouveaux simultanément
grossis (c) en effectuant une propagation à partir des cellules
les constituant. Localement, le grossissement s'arrête si :

- La distance S est atteinte

- Le grossissement se heurte au grossissement d'un autre
obstacle compact.

Le squelette est ensuite compilé (d), une cellule appartient
au squelette si i

- Elle appartient à la frontière de deux obstacles compacts
grossis.

- Elle n'appartient à aucun obstacle compact grossi.

Enfin une propagation est effectuée à partir du but comme
précédemment, mais à travers les cellules formant le
squelette (e). Si le but appartient à la zone de grossissement
des obstacles compacts, la source de propagation est la cellule
du squelette la plus près du but.

Le chemin est obtenu comme précédemment en remontant les
coûts de propagation (f). Ce chemin se trouve être au centre d'un
couloir respectant les contraintes d'éloignement aux obstacles et
définissant l'espace libre d'évolution du robot.

B. STRUCTURE LOGICIELLE

1. Architecture modulaire

Les propagations sur grille précédentes permettent d'obtenir
rapidement une information implicite du chemin à prendre pour
rejoindre le but en respectant certains critères d'optimalité. En
effet, quelque soit la position du robot, le chemin est compilé
en remontant les vagues de propagation. Se pose maintenant le
problème de la commande propre du robot.

Une première approche serait d'identifier toutes les cellules
définissant le chemin, de la position initiale du robot jusqu'au
but. Un lissage de ce chemin pourrait alors fournir une



STRUCTURE LOGICIELLE
- 51 -

trajectoire complète menant au but. Des algorithmes du type de
ceux décrit chapitre 2 permettraient de planifier des consignes
de vitesses et de générer les commandes pour effectuer un suivi
de cette trajectoire.

Or, nous imposons ici deux contraintes fondamentales :

- L'environnement n'est pas forcément entièrement connu et
peut évoluer rapidement.

- Le robot doit néanmoins être rapide.

Cela implique que le robot réagisse rapidement si
l'environnement change. Supposons que le robot se trouve face à
un nouvel obstacle. Il ne peut se permettre d'attendre que la
carte locale soit remise à jour et qu'une nouvelle planification
soit effectuée pour éviter cet obstacle ou pour, au pire,
s'arrêter. Dans un cas plus général, le robot doit avoir un
comportement cohérent même si la carte n'est pas exacte, ce qui
peut également être le fait d'une erreur de positionnement.

Pour cela, la vue locale, soit pratiquement les données
brutes des capteurs, doit avoir une action directe sur la
commande du robot.

Soit l'architecture de navigation illustrée figure 3.9.

f f! ARTE LOCALEJ Dl A
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CARTOGRAPHE

(^VUE LOCALE^
f

PILOTE
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i i

• !

Capteurs

ROBOT
Asservissements

Figure 3.9 : Architecture de navigation

Les principaux modules sont :

* Le cartographe : Est le module de construction et de mise à
jour de la carte locale à partir de la vue locale.

* Le planificateur local : Planifie, grâce à la carte locale, le
chemin que le robot doit prendre pour atteindre le but.
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* Le pilote : Est chargé de générer les consignes des
asservissements des moteurs de manière à ce que le robot :

- Converge au mieux vers le chemin dicté par le planificateur.
- Grâce à la vue locale, évite les obstacles et ralentit à

leur proximité jusqu'à éventuellement s'arrêter.
- Respecte les contraintes telles la force centrifuge, la

vitesse maximum, l'accélération maximum, le rayon de
braquage minimum...

Le but d'une telle structure est la parallélisation des
modules : Le planificateur, le cartographe et le pilote peuvent
être.répartis sur trois processeurs et travailler simultanément,
d'où un gain de temps de réponse.

Le planificateur est plus lent à réactualiser sa base de
donnée que le pilote. De plus, une nouvelle planification ne doit
être faite que si le cartographe fournit une nouvelle carte.
Entre deux planifications, le pilote exploite alors les dernières
indications de chemin tout en interagissant rapidement avec
1'environnement.

Supposons que le robot se déplace à vitesse constante dans un
environnement non entièrement connu. Plus le temps entre deux
planifications sera grand, moins la distance totale parcourue par
le robot sera optimale. En effet, il aura tendance à faire des
écarts par rapport au chemin idéal.

Par contre, l'interaction quasi permanente du pilote avec
l'environnement permet au robot de garder une certaine vitesse
tout en ayant un comportement compatible avec l'environnement.
Ainsi, si les données du planificateur sont suffisantes, le robot
peut atteindre le but dans un laps de temps optimal.

Nous avons alors affaire à une dualité entre l'optimisation
de la distance et du temps de parcours. Un compromis doit être
fait, en agissant par exemple sur les contraintes de vitesse du
robot, en fonction des performances de chaque module, des
capteurs et de la nature de l'environnement. Formaliser ce
compromis n'est pas chose aisée. Ici plus qu'ailleurs,
l'expérimentation est impérative !

2. Liens entre modules

a) Direction d'attraction

Le planificateur, après avoir effectué une propagation,
fournit une connaissance implicite du chemin, quelle que soit la
position du robot : il suffit de remonter les vagues de
propagation à partir de cette position pour extraire le chemin.

Or, identifier et exploiter le chemin jusqu'au but n'est pas
nécessaire. En effet, étant donné la structure définie
précédemment, la validité d'un tel chemin est temporaire. Seul le
chemin dans l'environnement très local du robot est significatif.
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Dans la solution proposée, l'information extraite est réduite
à une direction, appelée "direction d'attraction". Par contre,
cette direction est remise à jour très fréquemment au fur et à
mesure que le robot avance.

Ainsi, le pilote a connaissance de la direction à prendre
pour rejoindre le but. D'autre part, il connait les obstacles
immédiats, contenus dans la vue locale, ce qui lui permet
d'affiner sa trajectoire. Il en déduit alors les commandes
permettant au robot de converger vers le but tout en ayant un
comportement adéquat vis à vis des obstacles.

La figure 3.10 donne une représentation en trois dimensions
des coûts (ou distances) issues d'une propagation. En tout point
de l'espace libre, la pente, soit le gradient des coûts, est par
définition une direction d'attraction vers le but. Or la
discrétisation du modèle de grille engendre des discontinuités et
imprécisions trop gênantes.

SUT

+

Figure 3.10 : Visualisation des coûts de propagation

Il est donc préférable de chercher à définir, dans la grille,
un sous but "visible" pour le robot appartenant au chemin. La
direction d'attraction sera alors définie par la droite passant
par la position du robot et ce sous-but.
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b) Test de visibilité

Soient C*, une cellule donnée de la grille et Cr la cellule
liée à la position du robot. On définit la suite de cellules Ca
comme étant les cellules" traversées par le segment reliant les
centres- de Cr et Ct>. La cellule Ct> est dite "visible" si aucune
cellule Ca n'est cellule obstacle.

ja succession de ces cellules Ca est donnée par une variante
de l'algorithme de Bresenham [Cl] :

Soient respectivement (Xir,yr) (Xto,yt>) (Xi,yi) les coordonnées
du centre des cellules Cr, Ct> et Ca dans le repère grille.

Posons a = Xr-Xb

Co = Cto

b = y^-yi

Supposons que a>b>0. Cela conduit à ne considérer que le
premier octant, la méthode étant similaire pour les autres
octants.

Posons So = 2.b-a

La succession des cellules Ca est données par la récurrence
sur la suite Sa :

si Sa>0 Sa-2 = SA+2.b-2.a

Ci+i = (Xi+l,yi)
Ca-2 = (XA+l,yt+l)
i = i + 2

si Sa<0 Sa-i * SA+2.b

Ci+1 • (Xi+l,yi)
i = i + 1

Cela jusqu'à ce que Cr soit atteinte

_£! _^ T__

Figure 3.11

k

Test de visibilité entre les cellules Cr et Cb
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Ainsi, si une des cellules Ca est obstacle, la cellule Cb est
dite non visible par le robot.

c) Recherche d'un sous-but visible

Il s'agit maintenant de déterminer une cellule sous-but
visible C^ qui va permettre de construire la direction
d'attraction.

En remontant les directions de propagation à partir de Cr,
position du robot, un chemin menant au but est obtenu. La cellule
sous but est alors définie comme :

- Appartenant à ce chemin.
- Contenu dans une zone grille correspondant approxi

mativement à la vue locale du robot.
- Etant visible par le robot au sens défini précédemment.

Le chemin considéré est . l'ensemble des N cellules Cj telles
que Co = C*?, position du robot, et que Cj+i soit l'antécédente de
propagation de la cellule Cj. Le nombre de cellules N est tel que
le chemin atteigne la limite de la vue locale.

La cellule sous-but Cv va alors être la cellule Cj telle que
j soit le plus grand possible (j < N) et que C5 soit visible. La
recherche de C^ peut être effectuée grâce une méthode de
dichotomie (figure 3.11). •

1

RCeOT

Chemin de coût minimal

Direction d'attraction

Figure 3.12 : Recherche d'un sous-but visible par dichotomie

Pour cela, il est commode de prendre N tel qu'il existe n
vérifiant N = 2".

Si la cellule C2" est visible, elle est sous-but et
l'algorithme s'arrête. Autrement, un intervalle de recherche
[Co C2n] est défini.
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A chaque pas p de l'algorithme est considéré un nouvel
intervalle de recherche [C. Ct>]P. Ce nouvel intervalle est la
moitié de l'intervalle considéré au pas P-l.

Ainsi est définie la cellule Cm telle que m=(a+b)/2. La
condition initiale (2") implique que m est toujours entier. Si Cm
est visible, le nouvel intervalle de recherche devient
[Cm Cbjp+i, autrement il devient [Ca Cm]P4.1,

L'algorithme s'arrête alors au nième pas : [Ca Ct,]n est tel
que Ca - Cb = Cv, Cv étant la cellule sous-but recherchée.

>

La direction d'attraction est la direction du vecteur CrCv

. PILOTAGE DU ROBOT

Il s'agit maintenant de générer les consignes de commande du
robot : ce rôle est attribué au module pilote. Ces consignes
peuvent en générale être ramenées à l'expression d'une vitesse
linéaire et d'une vitesse angulaire.

Le pilote dispose de deux bases de données :

- La direction d'attraction, issue du planificateur.

- La vue locale.

Directement issue des capteurs, la vue locale est exprimée
dans un repère lié au robot. Nous considérerons la vue locale
comme étant définie par un ensemble de points de coordonnées
polaires (ri,6i). Un point (ri,9*) correspond alors à la
détection d'un obstacle à une distance r± du robot et à un angle
9a par rapport à l'orientation du robot. Ces coordonnées
correspondent pratiquement aux données brutes de capteurs type
télémétriques.

Nous imposerons au robot de respecter les contraintes
suivantes :

* Contraintes cinématiques :
- Vitesse maximum liée aux possibilités du véhicule.
- Limitation de vitesse à proximité des obstacles, jusqu'à
devenir nulle avant que le robot ne heurte un obstacle.

* Contraintes dynamiques :
- Limitation de l'accélération et de la décélération.
- Limitation de la force centrifuge.

* Contraintes physiques :
- Rayon de braquage minimum imposé par la géométrie du

véhicule.

- Passage si possible au large des obstacles.
- Taille du robot.
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1. Champs de répulsion

Une première approche serait d'utiliser une méthode des
potentiels. En effet, un vecteur d'attraction peut facilement
être déduit de la direction d'attraction considérée précédemment.
Enfin, un vecteur de répulsion peut être calculé grâce aux
données de la vue locale. Le principe de la méthode des
potentiels repose alors sur la combinaison de ces deux vecteurs
pour en déduire les consignes à appliquer au robot (voir chap I).

Cependant, un certains nombre d'aléas sont introduits suivant
la méthode de calcul du vecteur de répulsion :

Une première solution est de définir le vecteur de répulsion
comme étant la somme des répulsions de chaque point obstacle
(Ta,9a). Or, supposons que le robot doive passer entre un pilier
et un mur, il aura tendance à frôler le pilier, moins "répulsif"
que le mur.

Une autre solution est de définir le vecteur de répulsion
comme étant le maximum des répulsions de chaque point obstacle.
Mais cela peut entraîner une forte discontinuité dés que change
le point obstacle source de la répulsion.

La figure 3.12 présente un résultat de simulation mettant en
oeuvre une telle force de répulsion. Les modules des forces ont
été calculé en utilisant la méthode proposée par Krogh
(voir B5 chap I).

Figure 3.13 : Méthode des potentiels
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Deux inconvénients majeurs apparaissent :

Tout d'abord, la combinaison des deux forces peut introduire
des minimums locaux. Ainsi, si deux obstacles sont relativement
rapprochés, la force de répulsion peut annuler la force
d'attraction, interdisant le passage entre les obstacles.

Enfin, l'utilisation du concept de force supporte mal
l'introduction de contraintes géométriques tel le rayon minimum
de braquage.

Les utilisations, dans ce cas précis, de méthodes de
potentiels ne sont pas pour autant dénuées d'intérêts. Cependant,
nous préférerons utiliser une méthode plus géométrique, présentée
ci-après.

2.-Approche géométrique

Le principe de la méthode proposée est d'effectuer, dans un
premier temps, une correction de la direction d'attraction en
fonction de la vue locale. La nouvelle direction d'attraction
doit permettre au robot d'éviter les obstacles se présentant face
à lui, en passant si possible à une distance respectable.

Dans le cas d'obstacles éloignés ou isolés, le robot doit
s'écarter des obstacles jusqu'à respecter une distance
d'éloignement D. Si le robot doit passer entre des obstacles
relativement rapprochés, ne pouvant respecter cette contrainte,
il doit se maintenir à une distance maximum des obstacles.

.t un repère lié au robot tel que les coordonnées polaires
i-but lié à la direction d'attraction soient (0,Sb). La

Soit un

du sous-

correction consiste à trouver 9 de manière à
distances escomptées d'éloignement des obstacles.

obtenir les

Direction corrigée
Direction initiale

(9i-ri)

Robot

Figure 3.14 : Correction de la direction d'attraction
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Soit (9a,Sa) et (9j,Sj) l'ensemble des coordonnées polaires,
dans ce repère, des centres des points obstacles de la vue locale
tels que respectivement 0<9a<tt et rt<9j<2rc. Soit d± et dj les
distances entre respectivement (9a,Sa) et (9j,Sj) et le segment
robot - sous-but (figure 3.14).

Si mini(di)>D et minj(dj)>D, aucune correction n'est faite.
Autrement, la nouvelle direction est calculée par relaxation de
manière à ce que :

mini(di)>D et minj(dj)>D

raini(di) = minj(dj)

si possible

autrement
(1)

La commande du robot se ramène à deux consignes : la vitesse
linéaire et la vitesse angulaire. Le robot devant converger vers
la direction d'attraction, la vitesse angulaire se déduit de la
direction d'attraction. -

3. Commande en vitesse angulaire

a) Rayon de convergence

Soit 9« l'angle entre la direction d'attraction définie
précédemment et la direction du robot.

La vitesse angulaire Q est définie par Q = -K.tg(9a), K étant
une constante. En posant p = sin(9«), cela implique :

dp

dt
K.p = 0 soit p = po.e

Le robot convergera bien vers la direction d'attraction.

Nous définissons Ra comme étant le rayon de giration de
convergence, soit si Ra • V/Q, V étant la vitesse linéaire,
alors :

Ra = K'.V.cotg(9«)

b) Rayon de giration maximum

Supposons que le robot effectue une giration à rayon
constant. La connaissance de la direction d'attraction permet de
distinguer, dans la vue locale, les points obstacle que le robot
doit éviter par l'intérieur de son virage, et ceux qu'il doit
éviter par l'extérieur. Il est alors possible de déterminer un
minimum et un maximum du rayon de giration pour éviter au mieux
les obstacles.

Une telle approche permet de prendre en compte la forme du
robot, contrairement à une méthode des potentiels. Nous prendrons
ici le cas école d'un robot rectangulaire de longueur L et
largeur 1 (figure 3.15).
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Direction d'attraction
('..«i)

(r,.f,)

Figure 3.15 : Limitations du rayon de giration en fonction des obstacles

Soit (ri,6i) les coordonnées polaires dans le repère propre
du robot des points obstacle à éviter par l'intérieur. Le rayon
de giration maximum Rin«^ est alors :

Rmax = min
.ri2-l*/4-L2

2.ri.sin(9a)+1

c) Rayon de giration minimum

De même que précédemment, si (rj,9j) sont les coordonnées
polaires des points à éviter par l'extérieur, le
d'évitement minimum REmln est défini par (figure 3.15) :

REmin = max •
J 2.rj.sin(9j)-l

rayon

Il est également nécessaire d'introduire une limitation de la
force centrifuge, soit fcmax la force centrifuge maximum, ainsi
qu'un rayon de braquage minimum imposé par construction, R^. Le
rayon de giration minimum résultant Rmin est alors :

max(M.V2/f erma >c / R£

M étant la masse du robot,
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d) Calcul de la consigne de vitesse angulaire

Le rayon de giration Rcmd à appliquer pour effectuer la
commande en vitesse angulaire est :

R cmd

Ra Si Rmin S Ra ï= Rmax (1 )
Rmax Si Rmin ^ Rmax 5 Ra (2)
Rmin autrement (3

D'où la vitesse angulaire Q=V/Rcmci, consigne d'une boucle de
régulation assurant la continuité de la commande.

4. Commande en vitesse linéaire

La vitesse devra être limitée de manière à ce que le robot
s'arrête si son chemin est obstrué par un obstacle. Soit 6max
l'accélération maximum permise. Pour simplifier, nous supposerons
que la décélération maximum est -Smax.

Soit un point obstacle de la vue locale de coordonnée polaire
(Ta,9a). Si la vitesse du robot est limitée par Vp telle que Vp2<
2.6max.ri, le robot a toujours la possibilité de s'arrêter avant
d'entrer en collision avec l'obstacle. Cependant, la collision ne
peut se produire que si le point obstacle se trouve au devant du
robot. Rm étant le rayon de braquage minimum, seul les points
obstacle vérifiant ri>Rm. |sin(9i)| et -n/2<9.i.<n/2 sont considérés
(figure 3.16).

Zone de limitation

Figure 3.16 : Calcul de la vitesse limite

Pour l'ensemble des points obstacle de la vue locale,
l'expression de Vp est :

Vp2 = min (2.5max.rj)
j

avec j tels que r j >Rm . | sin( 9 j ) | et -rt/2<9 j <rc/2
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Si le but se trouve dans l'horizon visible, une limitation
similaire est introduite de manière à stopper le robot l'objectif
atteint

Il est également nécessaire d'introduire la vitesse maximum
par construction du robot, soit V™.*. La limitation en vitesse
résultante est alors min(Vp,Vn.nx) .

La commande en vitesse est une commande de type "bang-bang",
soit accélération maximum dans les limites de la vitesse permise,
soit décélération maximum :

- Décélération si la vitesse du robot est supérieur à la
vitesse limite ou si le rayon de giration est imposé par la
contrainte de force centrifuge ( Rres = V2/tcnxSL~ ).

- Accélération autrement, jusqu'à la vitesse limite.

5. Introduction de la marche arrière

Bon nombre de véhicules ont la possibilité d'effectuer des
marches arrière, d'où l'introduction de cette possibilité dans le
module pilote.

Si le robot se trouve face à un obstacle, il s'arrête et ne
peut converger vers la direction d'attraction. Le robot doit
alors passer en marche arrière.

- • L'algorithme de pilotage en marche arrière est similaire au
précédent, l'arrière du véhicule étant pris comme avant. Si 9a
est la direction d'attraction en marche avant, la nouvelle
direction d'attraction devient 9a+rt. Ainsi, l'orientation du
robot converge également en marche arrière vers la direction
d'attraction (Fig. 3.17)

Attraction

Figure 3.17 : Marche arrière
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Une nouvelle loi de vitesse est introduite de manière à ce
que le robot s'arrête dés que la différence angulaire entre 9a+rt
et la direction du robot a atteint un certain seuil. Comme en
marche avant, la rencontre d'un obstacle provoque également le
ralentissement et l'arrêt du robot.

Une fois le robot arrêté, il repart en marche avant, mais
mieux orienté vis à vis de la direction d'attraction que lors du
passage en marche arrière.

PERFORMANCES ET LIMITATIONS

Des simulations de la chaîne de navigation, résumée
figure 3.18, ont été faites sur PC-AT 386 (voir figures de
simulation en annexes du chapitre). Les résultats obtenus
démontrent la validité de la méthode dans une application temps
réel : il est possible de piloter un robot évoluant dans un
environnement non totalement connu avec une vitesse de plusieurs
mètres par seconde.

Carte locale

Remise à jour

Vue locale

Calcul vitesse linéaire »*—*

Capteurs

But

T
Propagation d'un coût

à partir du but

I

Carte de coûts

T
Extraction de la

direction d'attraction

î
Direction d'attraction

Correction

de la direction

Direction corrigée

Calcul vitesse angulaire

Figure 3.18 : Chaine de navigation locale
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Dans le

: le
mesure qu'il
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cas d'un environnement totalement inconnu, le robot
carte de l'environnement (carte locale) au fur et à
le découvre. Il a toujours tendance à prendre le

chemin le plus court menant vers le but par rapport à la carte
qu'il a modélisée, ce qui peut l'amener à
impasses jusqu'alors non connues.

entrer dans des

Supposons qu'il s'engage dans un couloir s'avérant être une
impasse. L'impasse est alors modélisée dans la carte locale. Une
nouvelle planification donne le chemin permettant de sortir de
l'impasse d'une part, et de refaire une tentative pour atteindre
le but par un nouveau passage d'autre
maintenant l'impasse, le robot ne refera
engager.

part. Connaissant
pas 1'erreur de s'y

La figure 3.19 présente un exemple de trajectoire générée par
un robot ignorant totalement l'environnement au départ.

Figure 3.19 : Découverte de l'environnement

La méthode permet au robot d'atteindre un but dans un
environnement relativement encombré (voir figures de simulation)
Toutefois, la trajectoire générée n'est pas optimale. En effet,
l'information de chemin étant réduite à une direction, le robot
n'anticipe pas un virage en passant au large avant de l'aborder.
Dans certains cas d'environnement contraint, cela l'oblige, à la
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sortie du virage, à effectuer une manoeuvre qui aurait pu être
évitée avec une meilleure anticipation.

Une telle méthode, consistant à extraire uniquement une
direction de la carte propagée, peut être associée à un ordre 1.
Il est envisageable de mettre en oeuvre des solutions d'ordre
supérieur. Du résultat de propagation est compilé, à partir de la
position du robot, non plus une droite mais une trajectoire plus
complexe, par exemple définie par une succession de droites.

Le calcul d'un sous-but a permis précédemment de déterminer
la direction d'attraction. Or un raffinement serait d'introduire

l'orientation que le robot doit avoir en ce sous-but. Ainsi, le
robot étant mieux orienté à l'abord des passages étroits, le
nombre de manoeuvres sera plus optimal (Fig 3.20). La consigne de
trajectoire n'étant plus liée à une droite mais à deux, le nouvel
algorithme peut être associé à un ordre deux.

Ordre 1 Ordre 2

Figure 3.20 : Extension de la méthode

Mais dans tous les cas, la méthode permet d'optimiser le
temps de parcours pour atteindre un but, mais pas forcément la
distance de parcours. En effet, le robot peut "dériver" entre
deux planifications. De plus, la planification fait appel à de
fortes approximations. Dans certains cas extrêmes : accostage à
un poste de travail ou passage dans un environnement très
contraint, la méthode s'avère ne pas être assez satisfaisante.

Il est alors nécessaire de donner une priorité à la précision
des mouvements, quitte à ce que les temps de compilation, donc
les temps de réponse soient plus importants. Pour cela, les
contraintes telles que les dimensions du véhicule,
giration minimum, les orientations du véhicule et
arrière doivent être introduites au niveau du

planification. Ainsi, le chemin fourni au pilote
optimal du point de vue des manoeuvres.

le rayon de
la marche

module de

sera plus

La mise en oeuvre d'un tel planificateur est le propos du
chapitre suivant.
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Exemple de trajectoires résultantes
du couplage planification / évitement d'obstacles
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Trajectoires dans un environnement relativement contraint.
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muirrriiniiiutt <v-

Trajectoire avec forte contrainte sur le rayon de braquage.
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Jusqu'à présent, la prise en compte d'un certain nombre de
contraintes : la forme du robot, le rayon de braquage minimum, la
marche arrière, les orientations au départ et à l'arrivée,
étaient introduites au niveau du module pilote. Si le déplacement
du robot requiert une grande précision : lors d'accostages ou de
passages étroits par exemple, ces contraintes doivent être prises
en compte au niveau du module de planification.

La planification ne doit alors plus seulement porter sur les
positions du robot, mais également sur ses orientations :

- Tout d'abord, l'encombrement vis à vis d'un obstacle d'un
robot dit "non-holonome" dépend de son orientation.

- La trajectoire, et donc le chemin issu du planificateur, est
étroitement liée au rayon de giration. Or la giration d'un
robot à rayon constant est une variation linéaire de son
orientation et le coefficient de linéarité est proportionnel
au rayon de giration.

- Enfin, si le robot a une contrainte de rayon de braquage
minimum, il est indispensable de prendre en compte ses
orientations de départ et d'arrivée.

Soient (X,Y) les coordonnées du robot dans la carte locale et
9 son orientation en (X,Y). Le triplet (X,Y,9) est appelé
"posture". Le propos de ce chapitre est de présenter un
algorithme de planification de chemin utilisant cette notion de
posture.

A. MODELISATION

Le principe de l'algorithme est comparable à celui développé
précédemment : il s'agit de propager à travers l'espace libre une
vague de coûts à partir du but. Ce but n'est cependant plus une
position à atteindre, mais une posture.

Comme précédemment, la position (X,Y) est discrétisée
l'image de l'environnement est une grille carrée.

Ainsi

L'angle d'orientation 9 du robot est également discrétisé.
Donc pour décrire toutes les postures (X±,Yi,9a), il faut autant
de grilles images qu'il y a d'orientations discrètes 9i_ : à
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chaque angle 9a correspond un plan maillé carré représentatif de
l'espace d'évolution du robot. Chaque maille d'un plan est une
cellule représentative d'une posture (Xa,Ya,9a).

La règle régissant la propagation est alors la suivante :

Sur un plan donné, la propagation ne peut se faire que dans la
direction associée au plan. A un changement de direction
correspond un changement de plan.

Soit un angle donné 9a, voyons comment s'effectue la
propagation dans le plan associé.

1. Propagation dans une direction donnée

Une propagation dans une direction 9 est effectuée le long
d'une droite fictive de pente tg(9). La condition d'activation
d'une cellule du plan associé à 9 est qu'une telle droite de
propagation la traverse.

Soit C une cellule atteinte par la propagation. Cela implique
qu'il existe un segment [ES] intersection de la cellule et de la
droite de propagation. Les points E et S, appartenant aux côtés
de la cellule, sont respectivement appelés points d'entrée et
point de sortie de la cellule (Fig. 4.1).

La condition pour que C active une cellule C du même plan
est que S appartienne à un côté de C. S est alors le point
d'entrée E' de C'. Le point de sortie S' de C est le point,
appartenant à un côté de C tel que [E'S'] ait comme pente tg(9).

Figure 4.1 : Traversée d'une cellule

Associons un repère (0,u,v) à la cellule C tel que les
sommets de la cellule aient pour coordonnées (0,0), (0,1), (1,0)
et (1,1). Soit E le point d'entrée de la cellule. Des coordonnées
de E se déduisent les coordonnées de S, son point de sortie.
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Par exemple, dans la figure 4.1, soit E de coordonnées
(0,1e). Le point de sortie est alors S de coordonnées
(l,l„+tg(0)).

Il en est également déduit la longueur de traversée de la
cellule, soit d=l/cos(9) qui sera proportionnelle au coût de
traversée de la cellule.

Soit En un point d'entrée de la ni,s>™« cellule propagée Cn. Le
point de sortie Sn est défini comme étant l'image d'une bijection
fe, d'où Sn=fe(En). Or Sn correspond au point d'entrée En+i de la
cellule suivante, d'où la récurrence En+i=fe(En).

Il en est déduit la bijection Te qui, à une cellule Cn et un
point d'entrée associé En fait correspondre le couple
(Cn+1,En+1).

Soit :

Te(Cn,En) — (Cn+l,En+l)

Dans un même plan associé à 9, une cellule ne peut activer
qu'une et une seule cellule de ce plan définie par la fonction

figure 4.2 : Points d'entrée d'une suite de cellules

2. Changement de direction

A un changement de direction de propagation correspond
l'activation d'une cellule du plan associé à cette nouvelle
direction.

Soit une cellule C associée à la posture (X,Y,9). C
appartient ainsi au plan associé à 9. Soit E un point d'entrée de
la propagation dans C.
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Pe.e- est défini comme étant la bijection faisant
correspondre au couple (C,E) le couple (C',E) tel que C' est
associée à la posture (X,Y,9'). C' appartient alors au plan
associé à 9'.

Ainsi, la cellule C« du plan associé à 9 activera la cellule
Ct. du plan associé à 9 ' si :

Pe,e-.Te(Ca,Ea)=(Cb,Eb)

figure 4.3 : Changement de direction

Formellement, les changements de direction se font donc aux
points d'entrée des cellules (fig 4.4).

a. Grilles empilées

figure 4.4

/
/

•f
L c

C
N D

b. Résultat final après projection
des grilles sur un plan
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B. ALGORITHME

Tout d'abord, la première cellule activée lors de la
propagation est la cellule correspondant à la posture d'arrivée
du robot, soit (X«,Y„,9«). Elle appartient donc au plan associé à
9a et sa position dans ce plan est (X«,Ya).

A noter que pour chaque position obstacle correspond autant
de cellules qu'il y a de directions discrétisées, soit une
cellule par plan. Ces cellules sont dites mortes et ne pourront
changer d'état lors de la propagation.

Les cellules non mortes et n'ayant pas été atteintes par la
propagation sont dites passives. Les cellules appartenant au
front de propagation sont dites activables alors que les cellules
ayant déjà subit la propagation sont dites actives.

Pour un plan donné, le plan correspondant à l'orientation
discrétisée suivante est appelé le plan supérieur. L'orientation
précédente dans la discrétisation fait bien entendu correspondre
le plan inférieur. Une cellule d'un plan donné ne peut alors se
propager que dans le même plan, dans le plan inférieur ou le plan
supérieur.

L'algorithme est donc, comme précédemment, un algorithme de
coût. Le coût d'une cellule active est, dans un premier temps,
défini comme étant la somme des distances de traversée de toutes
les cellules activées antécédentes depuis le début de la
propagation. Une fois la propagation effectuée, à chaque posture
possible pour le robot correspond une suite de postures unique
correspondant au chemin le moins "coûteux" pour atteindre le but.
Cette suite est obtenue en remontant la propagation.

Une cellule ne peut être rendue active qu'une seule fois.
Pour chaque cellule active est stocké non le coût d'activation,
mais la position relative de la cellule l'ayant activée. La
mémoire requise pour stocker l'information d'activation s'en
trouve ainsi réduite (3 bits par cellule).

Afin de ne manipuler que des entiers, les coûts et distances
de propagation sont discrétisés. Ainsi, au c1-^™^ pas de
l'algorithme sont activées les cellules dont la somme des
distances de traversée de toutes les cellules antécédentes de
propagation est c.

Avant de devenir active, une cellule passe par l'état
intermédiaire activable. L'ensemble des cellules activables forme
le front de propagation.

Soit t la distance de traversée de la cellule. Une cellule
activée au coût c rendra éventuellement les 3 cellules suivantes
des plans respectivement inférieur, courant et supérieur,
activables au coût c+t. Ces cellules seront à leur tour actives
au pas c+t de l'algorithme.
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Soit l'algorithme :

- Initialisation
- Rendre les cellules obstacles mortes

- Rendre la cellule d'arrivée activable au coût 0
- Rendre les autres cellules passives
- Le coût courant c est 0

- Faire tant qu'il y a des cellules activables
- Faire pour chaque cellule A activable au coût c non
déjà active

- Rendre A active

- A partir de la connaissance du point d'entrée
de la propagation dans A, en déduire le point de
sortie et le coût de traversée de A.

- En déduire les 3 cellules suivantes, si elles
existent, dans les plans respectivement suivant,
supérieur et inférieur.
- Si elles sont non mortes et non actives, les rendre
activables au coût c+d

- Incrémenter c

. MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre proposée fait appel à un algorithme de
traitement de listes. Il découle de la mise en oeuvre de

l'algorithme de propagation sur grille simple (chapitre III). Il
nous a semblé intéressant, pour permettre une meilleure
compréhension de l'algorithme, d'en faire une brève présentation.
Pour plus de précision concernant la gestion des listes, se
rapporter à l'annexe A.

Comme les coûts de traversée des cellules, les coordonnées
des points d'entrée sont discretisees. Ne sont donc employés que
des entiers. Il est alors possible de définir une table qui, a
chaque mot X représentatif d'une entrée, fait correspondre le mot
Y représentatif de l'entrée sur la cellule suivante dans le même
plan. La relation de récurrence T définie antérieurement est donc
facilement mise en oeuvre grâce à cette tabulation. Il en est de
même pour la fonction de changement de plan P.

On définit l'offset de coût d'une cellule activable de coût

c' comme étant la différence entre le coût courant c et c'. Sont

alors définies autant de listes qu'il peut y avoir d'offsets de
coûts plus un (le coût courant correspondant'à la liste 0). Ces
listes contiendront les positions grille (adresses) des cellules
activables ainsi que leurs points d'entrée.

La grille (XmaxrYmax^max) contient l'information qu'une
cellule est morte, passive ou active. Si la cellule est active,
le codage de l'information contient la position relative de la
cellule qui l'a activée, cela afin de retrouver le chemin vers le
but après planification. Enfin, une cellule est activable au coût
c si son image est stockée dans la (c'-c)1^111® liste, soit
d'offset c'-c. De ce fait, l'ensemble des listes contient la
description du front de propagation.
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Offsets

listes

4 t

3 2 1 lD

1 i 1 i ii

1
il n i l

V ag ues suivantes ♦ Vague de coût courant c

„. yjki, Js _Jï: ;r..,?:1ss^zii sîle

figure 4.5 : Implémentation

Considérer les cellules activables au coût courant c revient

à dépiler la liste d'offset 0. Rendre activables au coût c' une
cellule revient à l'empiler dans la liste d'offset c'-c. Lors du
passage au coût courant c+1, les éléments des listes d'offset n+1
sont permutés dans les listes d'offset n.

D. ELIMINATION DES SITUATIONS DE BLOCAGE

Problème

Il peut apparaître des situations de blocage (ou "deadlocks")
nuisibles à la propagation (figure 4.6). Ces situations ne sont
bien sûr pas inhérentes aux mouvements du robot et proviennent du
fait qu'une cellule n'est activée qu'une fois. Il est
heureusement possible, en imposant des priorités d'activation, de
supprimer cet inconvénient. Les limitations principales de la
méthode se retrouvent alors réduites à 1'inévitable fait de la
discrétisation.
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Ca,

^
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figure 4.6 : Situations de blocage

Considérons le cas illustré figure 4.6

Co va rendre activable Ca,i et C1#2.

Puis Ci,a va être activée et va rendre activable C2,a et

C2,2 correspond à la même cellule que C2,3 puisque étant à la
même position grille et de même orientation, donc associée à une
même posture.

Le coût d'activation de C2,2 étant inférieur au coût
d'activation de C2,3, seul C2,3 sera activée. Donc la propagation
de. Ci,2 dans le même plan sera bloquée par C2,2. Cela ne serait
pas trop grave, voir normal du fait de la discrétisation, si C2,2
pouvait se propager et donc se substituer au rôle de Ci,a. Or le
phénomène se produit en chaîne, interdisant toute propagation
dans ce plan. En effet, C2.2 est bloquée par Ca,i qui est bloquée
par C3,2 qui est bloquée par C4,2...

On se trouve alors dans une situation de blocage illustrée
figure 4.7.

figure 4.7 : Blocage caractéristique
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; Solution

La solution est basée sur une propriété bien connue : " Le
chemin le plus court pour aller d'un point à un autre est la
ligne droite".

Ca

figure 4.8 : Elimination des situations de blocage

Jusqu'à présent, la cellule Ca (figure 4.8), activable au
coût a, sera activée au coût a et rendra activables au coût b les
cellules Cb, Ct, ' et Cn ''. La cellule Ct sera alors activée au
coût b et rendra activables au coût c les cellules C^, C<= ' et
C<= ' '. De même, au coût c, seront activées les cellules C*>' et
Cb' * .

La solution proposée est alors d'activer à un coût donné non
seulement la cellule activable à ce coût, mais également toutes
les cellules suivantes dans la même direction. La propagation est
dite par branche. L'optimisation de la propagation du coût est
conservée d'après la proposition évidente énoncée plus haut.

Reprenons l'exemple décrit précédemment.

Dès le coût a, C«, Ct. et Ce
rendues activables au coût b. Cc
au coût c.

sont activées. &=,' et Cb" sont
et C<= ' ' sont rendues activables

Soit par exemple les ordres d'activation des cellules

[a)

(c]

(d)

figure 4.9 : Processus d'activation des cellules
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Dés qu'une cellule dans une direction donnée est activée,
toutes les cellules suivantes dans cette direction étant
également activées, le risque de blocage est évité. La
propagation s'effectue ainsi par branche.

3. Limitation à l'empilage

Puisque les cellules d'une branche de propagation, outre la
première, sont directement activées sans être passées par un état
activable, le nombre total de cellules à avoir été empilées sera
inférieur. L'algorithme est donc supposé être plus rapide.

Il est cependant nécessaire d'avoir un plus grand nombre de
listes pour stocker les cellules activables. Rappelons que le
nombre de listes est égal à l'offset de coût le plus grand plus
un. Sans une propagation par branche, cet offset est en rapport
avec la distance maximum de traversée d'une cellule. Lors d'une
propagation par branche, il est en rapport avec la distance de
traversée de toute la grille.

A moins de ne pas utiliser l'algorithme de traitement de
liste décrit précédemment, une grille importante peut poser des
problèmes d'espace mémoire. Cependant on peut démontrer qu'il est
possible de limiter la taille des branches tout en évitant le
problème du blocage.

Soit dm la distance minimum que doivent avoir les branches.
Soient deux branches de propagation AB et CD d'un même plan, donc
parallèles :

Supposons que AB ait été propagée avant CD. Donc, pour que CD
ait été propagée, il faut que AB et CD ne coupent aucune même
cellule. Il y a risque de blocage si la propagation de CD nuit à
la propagation de AB, c'est à dire si il existe une cellule
coupée à la fois par la droite (A,B) et la droite (C,D). La
solution est alors d'avoir une distance AB assez grande pour que
le segment [AB] contienne forcément une telle cellule, dans la
mesure où elle existe. AB bloquera alors la propagation de CD
avant que CD ne bloque la propagation de AB. La distance dm
recherchée sera alors la plus petite distance AB vérifiant cette
condition.

Soient (D) et (D') deux droites parallèles de pentes tg(9)
appartenant au plan associé à 9. Soient A et B deux points
quelconques de (D) (figure 4.10).

dm est alors la distance minimum vérifiant la proposition
suivante :

d=AB tel que si il existe C / C n (D) != {$}
alors il existe C / C'D [AB] != {$}•

On démontre que dm=l/sin(9)

9 étant le pas de la discrétisation des orientations
La largeur d'une case de la grille (cellule) étant 1
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figure 4.10 Condition d'élimination des blocages

Les figures 4.11 et 4.12 montrent les branches générées lors
d'une propagation.

..--?

V

M n\
m
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^
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Figure 4.11 : Propagation dans un espace libre
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Figure 4.12 : Propagation dans un espace contraint

E. APPLICATIONS

Pour compiler la trajectoire, il suffit de partir de la
cellule correspondant à la posture du robot et de rechercher la
succession des cellules jusqu'au point d'arrivée. Un tel
planificateur permet d'obtenir des trajectoires relativement
lissées. Elles seront bien sûr d'autant plus lisses que le
nombre d'orientations discretisees sera grand.

Une autre particularité est la prise en compte des
orientations du véhicule au départ et à l'arrivée. Cette
contrainte est très importante dans le cas de robots ayant une
contrainte de rayon de braquage et ne pouvant pas faire de
marches arrière.

Cependant, nous allons voir qu'un certain nombre d'autre
contraintes fondamentales peuvent être supportées par la méthode.

1. Rayon de braquage

Une des contraintes les plus courantes est la limitation du
rayon de braquage du véhicule. S'il est pénalisant, voir
impossible, d'effectuer des marches arrière, il est nécessaire de
prendre en compte cette contrainte. De part la modélisation
choisie, cela est relativement aisé.
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En effet, un cercle peut être approximé par une suite de
segments. Soit n« tel que la période d'échantillonnage des
orientations soit 2n/ne. La longueur d'un segment 6 pour obtenir
un rayon de braquage r est alors approximé par 2rtr/(ne-l).

Prendre en compte la contrainte de rayon de braquage revient
alors à introduire une règle supplémentaire de changement de plan
lors de la propagation. La propagation d'une cellule d'un plan
donné dans le plan voisin n'est alors autorisée que si la somme
des distances de traversée des cellules antécédentes dans ce plan
n'a pas atteint un seuil 8.

Le cas d'école de la figure de simulation 4.14 illustre bien
la nécessité dans certains cas d'introduire la contrainte de

rayon de braquage. La seule solution pour que le robot fasse
demi-tour est qu'il aille jusqu'au centre de "l'escargot".

2. Forme du robot

Prendre en compte la taille du robot est pratiquement
toujours indispensable. La dimension de travail étant deux, nous
entendons par taille son ombre sur le sol. Pour ramener le robot
à un point, une solution simple est de grossir les obstacles de
la demi-largeur du robot. Cela revient naturellement à approximer
sa taille par un cercle. Une telle approximation n'est pas
forcément la bienvenue, surtout dans un espace très contraint et
avec un robot dit non holonome.

Lozano Perez a proposé une modélisation de l'environnement
adaptée : l'espace de configuration (Voir chap. I). Le robot est
ramené à un point grâce à un grossissement des obstacles faisant
intervenir l'orientation 9 du véhicule. Ce grossissement est tel
que les postures où le véhicule entre en collision avec les
obstacles sont interdites. La figure 4.15 rappelle le principe de
cette modélisation.

figure 4.15 : espace de configuration
2 agrandissements d'obstacles suivant 2 orientations du robot

Agrandir un obstacle dans un modèle de grille ne pose pas de
difficultés majeures (Voir chap. III). Chaque plan associé à une
orientation 9 contient la configuration d'obstacles agrandis en
rapport. Le principe même de la propagation n'est pas modifié et
s'effectue à travers les nouveaux obstacles obtenus.
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Cette approche permet de résoudre le célèbre problème dit du
"déménageur de piano" (voir figures de simulation suivantes).

Figure 4.16

k

iHk,
Figure 4.17

Trajectoires résultantes d'une propagation dans l'espace de configuration
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3. Marches arrière

Cependant, certaines manoeuvres impliquant des marches
arrière restent impossibles : les demi-tour, les créneaux ou les
accostages dans un milieu très contraint. Il est alors nécessaire
de prendre en compte les marches arrière dans le planificateur de
posture.

Précédemment, une cellule donnée pouvait activer les deux
cellules suivantes des deux plans voisins. La propagation
correspond alors à un sens de marche donné. Maintenant, pour
prendre en compte les deux sens de marche : marche avant et
marche arrière, rien n'empêche de définir une autre régie de
propagation régissant ce changement.

Pour chaque sens de marche, les régies de propagation
restent pratiquement les mêmes que précédemment : Alors que la
relation Te régit la propagation en marche avant dans le plan
associé à 9, Te+n régit la propagation en marche arrière dans le
même plan. Chaque cellule active possède alors en plus
l'information relative à son sens de marche.

Soit une cellule Ca activable au coût a. Lors du aiém« pas de
l'algorithme, la cellule est activée et rend activables les
cellules Cb' et Cb'' des deux plans voisins. Cependant, si le
changement de sens de marche est autorisé, Ca rendra également
activables au coût a+kr- la cellule Cr du même plan, kr étant un
coût de changement de direction.

Cr Ca
«* o »

figure 4.18 : Propagation avec possibilité de marches arriéres

E étant le point d'entrée de la propagation dans Ca, Cela
nous conduit, à définir la relation R :

R(C«,E) = (Cr,E)

E est alors également le point d'entrée dans la cellule C*-

Enfin, un coût supplémentaire de traversée des cellules en
arche arrière peut facilement être introduit, en rapport avec les
performances du véhicule. Ainsi les marches avant seront
favorisées.
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Figure 4.19 : Trajectoire avec contrainte sur le rayon de braquage
et possibilité de marches arrières.

Figure 4.20 : Prise en compte des dimensions du véhicule
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lOïHI
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1.1 Figure 4.21 : Illustration de la résolution du problème
du "déménageur de piano".

4. Extensions de la notion de coût

L'algorithme étant basé sur une .notion de coût, il est
également possible d'introduire d'autres contraintes liées à
cette notion. Le chemin le meilleur n'est alors pas forcément le
plus court, mais celui satisfaisant le mieux aux exigences fixées
lors de la définition des coûts.

a) Limitation des virages

Une exigence peut être
effet, une contrainte sur
ralentir avant de tourner,

de limiter le nombre de virages. En
la force centrifuge oblige le robot à
soit un coût temporel plus important.

Il est alors utile de pénaliser les changements d'orientation.
Pour cela, un coût supplémentaire est ajouté lors des changements
de plan durant la propagation.

b) Limitation des risques

Une considération importante en robotique est le facteur
risque. Il est d'un intérêt évident d'introduire un coût
additionnel en rapport. Ces risques sont bien entendu avant tout
des risques de collision, mais également des risques liés à la
nature du terrain, d'ordre stratégique...

Dans cet ordre d'idée, il est d'un intérêt évident
d'introduire la proximité des obstacles. Un coût inversement
proportionnel à la distance de l'obstacle le plus proche permet
de générer un chemin tendant à s'éloigner des obstacles.



APPLICATIONS - 87 -

Enfin, la notion de risque de collision peut être étendue si
un poids probabiliste est associé à chaque maille de la carte. Le
poids, et inversement le coût, est d'autant plus faible que
l'environnement est connu de façon incertaine. Des paramètres
tels que la source, la date ou la fréquence de modélisation de la
carte interviennent.

Un robot évolué doit alors posséder un module dédié à la
génération d'une carte de coût.

F. PERFORMANCES ET OPTIMISATION

Des programmes de simulation ont été écrits en langage C sur
un compatible PC-AT/386. Le temps de calcul pour un modèle de
16 x 50 x 50 cellules (16 orientations discrètes), est de l'ordre
de quelques secondes. De meilleures performances peuvent
cependant être facilement obtenues. A noter que le temps de
calcul est inversement proportionnel aux nombre d'obstacles. La
propagation la plus lente a lieu pour un environnement vide
d'obstacle...

1. Optimisations de l'algorithme

a) Interruption de la propagation

Il peut être judicieux d'arrêter la propagation dés
posture de départ est atteinte. Cela n'est bien sûr possi
dans la mesure où l'information de propagation n'e
nécessaire dans toute la carte, soit en l'occurrence
posture courante du robot est connue lors de la planifi
Une telle contrainte peut se révéler gênante : dans le ca
structure heuristique pilote-planificateur décrit précé
par exemple, ou si le robot se déplace trop rapidemen
pouvoir fixer une posture initiale en début de planif
encore valable la planification terminée.
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b) Coûts prédictifs

Avec la même contrainte que précédemment, il
possible d'optimiser le nombre de branches de pro
atteindre la posture initiale. La majorité des au
avoir adopté l'algorithme A* pour optimiser une
chemin dans un graphe. Une grille étant un graphe pa
principe peut également s'appliquer. Rubin [D2] a d
au point une variante de l'algorithme de Lee uti
méthode, et trouvant une extension dans le plan
postures.
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Soit g(p) le coût du chemin optimal du but (départ de la
propagation) jusqu'à la cellule p. Notons G(p) le coût du chemin
optimal généré par l'algorithme. Ainsi g(p)<G(p).

Soit n(P) le coût du chemin optimal de la cellule p jusqu'à
la cellule initiale (fin de la propagation). Notons H(p) une
estimation du coût du chemin de la cellule p jusqu'à la cellule
initiale, d'où H(p)<h(p). H(p) est alors appelé le coût
prédictif. H(p) peut par exemple être la distance minimale que
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doit parcourir le robot pour aller de sa posture initiale jusqu'à
la posture p, soit une trajectoire composée de deux arcs de
cercle et d'une ligne droite.

Soit F(p)=G(p)+H(p). La propagation est alors régit par la
fonction F(p) et non plus par G(p). A un instant donné de la
propagation est alors activée la cellule activable ayant la
valeur F(p) la plus faible. Hart [FI] a démontré, de façon plus
générale, qu'un tel parcours de graphe conduisait à un chemin de
coût optimum.

Le gain en temps de calcul est alors important,
particulièrement si l'espace est peu encombré. Le fait que le
temps de calcul décroît en même temps que la complexité des
obstacles est en effet une propriété intéressante : un robot va
généralement moins vite en présence d'obstacles.

A noter cependant une limitation : l'espace mémoire
nécessaire pour empiler les cellules activables (en attente
d'être activée) est plus important.

c) Double propagation

Pour encore gagner en temps de calcul, une autre solution,
consiste à effectuer une double propagation simultanément : d'une
part à partir de la cellule but, d'autre part à partir de la
cellule initiale. La propagation peut alors être stoppée dés que
les deux fronts se sont rencontrés. Pour obtenir le chemin
résultant, il suffit alors de partir de la cellule de rencontre
des deux fronts et de remonter les deux propagations jusqu'aux
.origines respectives .

2. Parallélisation

De par sa structure répétitive, le planificateur de posture
est un candidat potentiel à la parallélisation, tant sur des
architectures MIMD que SIMD.

a) MIMD

En effet, pour chaque orientation discrétisée, le traitement
dans le plan correspondant peut être associé à une tâche, soit
implémenté sur un processeur. Le nombre de processeurs est donc
égal au nombre d'orientations discrètes. Ils sont alors connectés
en pipeline fermés (figure 4.22 ).

maître

ï
H

Figure 4.22 Architecture en pipeline
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A l'initialisation, les processeurs reçoivent tous la carte
de l'environnement. Eventuellement, chaque processeur effectue
simultanément le grossissement spécifique des obstacles pour
construire l'espace de configuration. Lors de la propagation,
chaque processeur dialogue avec ses deux voisins lors des
changements d'orientation. Il est cependant nécessaire de
synchroniser les processeurs pour respecter une avance cohérente
du front d'onde.

Le temps CPU est raisonnablement équi-réparti. L'accès durant
le traitement à une base de donnée commune étant inutile, les
transputers [H2] sont adéquats pour une telle application.

A noter que 1'architecture proposée permet également une
équirépartition de la mémoire vive nécessaire. Une carte avec un
transputer pouvant posséder couramment plusieurs mégaoctets de
mémoire, un traitement d'environnements relativement importants
est envisageable.

b) SIMD

Comme pour l'algorithme de propagation du chapitre III,
chaque cellule peut être considérée comme étant une tâche, et
donc dédiée à un processeur dit cellulaire. Une superposition de
grilles de processeurs élémentaires est ainsi obtenue. Cependant,
1'intégra-tion d'une telle architecture reste très importante...
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— CONCLUSION

Nous avons tenté d'apporter, à travers ce mémoire, des
solutions au problème du pilotage et de la navigation d'un robot
mobile autonome. Bien qu'applicable à des cas plus généraux,
notre étude concerne plus particulièrement des robots évoluant
dans un univers 2D, soit sans contraintes verticales. Un exemple
d'application typique est celui de VERAU, plate-forme
expérimentale possédant deux roues folles à l'avant et deux roues
motrices indépendantes à l'arrière.

Une des originalités de notre étude est l'intégration de bon
nombre de contraintes inhérentes à un robot mobile : le rayon de
braquage minimum, la non-holonomie du robot, les limitations de
vitesse, d'accélération et de force centrifuge et enfin le
passage au large des obstacles.

De l'état de l'art ressort une classification assez générale
des tendances concernant la modélisation de l'environnement :

- Dépendante des obstacles (Modélisation polygonale).
- Indépendante des obstacles (Grilles, quadtrees).

Nous avons choisi cette dernière alternative en considérant

un modèle maillé de l'environnement. Les raisons de ce choix sont

diverses : souplesse de remise à jour des modèles, propriétés du
à la régularité, aptitude à 1'implémentation sur des machines
dédiés (SIMD entre autre). Les algorithmes proposés ainsi que les
résultats de leurs simulations démontrent favorablement la

validité de ce choix.
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Les méthodes de navigation et pilotage sont dépendantes des
critères d'optimisation et du niveau des bases de connaissance.
Nous espérons avoir raisonnablement couvert le sujet en
structurant notre travail en trois parties.



- 92 - CONCLUSION

Tout d'abord, la méthode de génération de trajectoire (ou
lissage), planification des vitesses, et suivi de cette
trajectoire (chapitre deux) trouve deux applications relativement
courantes :

- Même si un robot mobile possède des propriétés d'autonomie,
une de ses fonctions de base est souvent la téléopération. Les
algorithmes précédents permettent de commander manuellement,
plus facilement qu'avec un "joy stick", le robot. La séquence
des points de passage est introduite au moyens d'une souris ou
d'une table à digitaliser.

- Supposons que l'environnement soit entièrement connu et
n'évolue pas ou peu. Il est alors aisé de compiler à l'avance
tous les points de passage du robot, d'où la génération et le
suivi d'une trajectoire définissant la commande. Ce peut être
par exemple le cas d'un robot évoluant dans une salle blanche
où, à priori, l'univers évolue peu. Un graphe reliant ces points
peut être établi. Ainsi, suite à un ordre de route, la séquence
des points de passage est extraite de ce graphe.

Bon nombre des robots expérimentaux, à moins qu'ils ne soient
guidés par un élément du paysage tel une route ou un mur, sont
relativement lents. Nous avons alors axé notre troisième chapitre
sur l'étude d'algorithmes permettant d'optimiser le temps pour
rejoindre un but.

Cette approche trouvera plus particulièrement une application
toutes les fois qu'un robot devra rejoindre un but rapidement,
sans de fortes contraintes sur la distance .parcourue, et dans un
environnement pas trop encombré. Le pilotage étant effectué en
tenant compte des données quasi-brutes des capteurs et sans fort
délais (interactivité), la méthode supporte une ignorance
partielle voir totale de l'univers sans qu'il y ait perte de
temps lors de l'apprentissage. Enfin, un certain nombre
d'erreurs, telle une dérive odométrique diminuant la validité de
la carte locale, ne sont pas préjudiciables pour une évolution
correcte du robot.

Le cas envisagé reste donc relativement général. Que ce soit
un robot d'intervention, un robot manutentionnaire, un rondier...
la propriété de pouvoir rejoindre rapidement un but quitte à ne
pas optimiser la trajectoire, ou à évoluer dans un environnement
dont on ne possède pas une carte complète, est très souvent
essentielle.

Il apparaît inévitablement une dualité entre l'optimisation
de la vitesse d'exécution et l'optimisation de la précision des
mouvements. Des simulations ont montré que la méthode trouve de
ce fait son point faible dans le cas d'environnements très
contraints. Cela conduit à résoudre le fameux problème du
"déménageur de piano".

Ainsi, dans notre dernier chapitre, nous avons présenté une
solution de planification d'un chemin dans un univers encombré,
nécessitant la prise en compte de la forme du robot ainsi que de
son orientation.
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Notre étude se distingue des précédents travaux dans ce
domaine par la prise en compte également de la limitation du
rayon de braquage ainsi que de la marche arrière. De plus elle
offre la possibilité de paramétrer (ou de pondérer) ces types de
mouvements et donc d'optimiser en fonction de différentes
missions.

Enfin, l'introduction de l'espace de configuration dans un
modèle de grille reste originale.

Le "planificateur de posture" se propose donc d'apporter une
solution assez générale aux problèmes des créneaux, accostages,
demi-tours. L'algorithme est le complément direct des méthodes
présentées chapitre trois.

Nous pouvons également espérer' facilement que ce
planificateur trouvera d'autres applications que la robotique.
L'industrie regorge de problèmes où, par exemple, le
positionnement ou le passage d'une pièce est une tâche délicate.
N'oublions pas que l'algorithme de LEE avait été, dans les années
60, développé pour le routage des circuits imprimés, soit une
toute autre application que la robotique. Enfin, petit clin
d'oeil aux déménageurs en leur proposant un logiciel de DAO
(Déménagement Assisté par Ordinateur) basé sur le principe du
planificateur de postures)!).
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bien que les systèmes les plus performants soient encore
exclusivement militaires.

Un certain nombre de problèmes n'ont pu être abordés dans le
temps imparti.

Tout d'abord, nous avons considéré l'environnement statique.
Un temps de réponse suffisant, et donc une réactualisation
fréquente des nouvelles positions d'un obstacle mobile, peut
suffire au robot pour palier cet inconvénient. Ce sera
typiquement le cas d'un individu entrant dans l'espace
d'évolution du robot. Par contre, si ces obstacles mobiles sont
nombreux et rapides, il est nécessaire d'introduire leur
dynamique au niveau de la planification. Deux problèmes se
posent :

- Il s'agit dans un premier temps de définir la dynamique de
ces obstacles mobiles. Cela suppose l'existence de capteurs
appropriés (vision, radars). Les filtres de Kalman sont
typiquement utilisés pour extraire le comportement d'un
mobile.

- La trajectoire du robot, mais aussi sa propre loi de
vitesse, doit être planifiée en conséquence. Une approche,
présente dans la littérature, . est de considérer une
dimension supérieure faisant intervenir le temps. Les
trajectoires des mobiles sont alors ramenées à des zones
d'occupations statiques dans cet espace. Les méthodes de
planification par propagation sont de ce fait applicables.
Cependant la puissance de calcul requise croît énormément.

Prendre en compte la mobilité des obstacles soulève cependant
des problèmes plus complexes. En effet, il est relativement
difficile de toujours prévoir les réactions du mobile. Cela
supposerait en outre son identification : une voiture ou un chien
ne réagissent pas de la même façon.

Enfin, le développement de la robotique mobile va très
rapidement conduire à l'apparition massive des systèmes
coopérants. Les mobiles n'étant plus des obstacles à éviter mais
des intervenants directs dans les missions, de nouveaux problèmes
spécifiques seront posés.

Qu'il s'agisse d'obstacles mobiles ou statiques, la
définition formelle de leur existence peut engendrer de sévères
limitations. Suivant la date, la source et la fréquence de
l'information concernant leur présence ou leur absence, il est
intéressant de leur rattacher un facteur d'incertitude, une
probabilité d'existence de l'obstacle par exemple. Le double
problème à résoudre est alors celui de la gestion et de
l'exploitation d'une carte de ces coefficients.

D'une façon plus générale, l'introduction de bases de données
de tout ordre permet d'affiner la stratégie du robot. Il peut
s'agir de la nature du terrain, de zones dangereuses, de zones
coûteuses en énergie (pentes par ex.)... A noter que la
considération d'environnements dits 2,5D peut être faite par ce
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biais. Une difficulté majeure est alors la modélisation de la
réalité physique et sa traduction en cartes de coûts.

L'intégration de telles données n'est pas forcément cantonnée
au niveau de la planification, mais peut demander une intégration
spécifique au niveau des modules de commande eux même. Par
exemple, aborder une pente demande un regain de couple sur les
moteurs. Dans cet ordre d'idées, le contrôle de comportement, par
exemple lié à une perte d'adhérence dans un virage, demande des
études plus approfondies.

Enfin, la réalisation d'une machine complexe intégrant de
nombreuses fonctions d'autonomie pose le problème de
l'architecture générale, tant matérielle que logicielle. Les
difficultés sont de deux ordres :

- Tâche : la synchronisation des modules interagissants est
primordiale. La défaillance ou le manque de performance d'un
module ne doit pas faire écrouler la structure entière.
Ainsi, les auteurs cherchent de plus en plus à définir non
plus des architectures en série, très interdépendantes, mais
en parallèle.

- Ressource : Tout d'abord le partage ou le transfert des
données resté délicat. Par exemple, le partage d'une carte
importante par différents modules introduit de fortes
contraintes. Vient ensuite le problème de la gestion des
autres ressources, les capteurs en particulier : la fusion
de capteurs est un sujet d'étude à part entière.

De tels travaux compléteraient de façon significative nos
propres travaux en pilotage et navigation des robots mobiles.
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— AKIKIEXE A —

Mise en oeuvre de l'algorithme de

propagation sur grille

L'importante propriété d'une grille est sa régularité. Or un
algorithme de propagation est avant tout une recherche et test
récursif du voisinage des cellules. En exploitant la régularité
de la grille, il est donc possible de mettre en oeuvre un
algorithme minimisant les transferts de données, donc à fortiori
le temps de calcul.

Soit N x N la dimension de la grille. Tout d'abord, pour
éviter un test de bordure supplémentaire, la taille de la grille
mémoire est portée à (N+2)x(N+2). Les 4.(N+1) cellules situées en
bordures de la grille sont alors initialisées à l'état passif
(comme étant obstacle). La compilation de la propagation est
ainsi effectuée sur les N2 cellules intérieures, possédant toutes
de façon homogène huit voisines.

Rappelons l'algorithme du chapitre 3 :

- Initialisation :

- Rendre les cellules obstacles mortes
- Rendre la cellule d'arrivée activable au coût 0
- Rendre les autres cellules passives
- Le coût courant est 0

- Faire tant qu'il y a des cellules activables
- Faire pour chaque cellule A activable de coût p non
déjà activée

- Rendre A activée

- Rendre activables de coût p+2 les cellules passives
voisines de A par un côté.
- Rendre activables de coût p+3 les cellules passives
voisines de A par la diagonale.

- incrémenter p

Le mécanisme de l'algorithme est donc une récurrence sur le
front de propagation. Le front est constitué par les cellules
activables. Ces cellules activables deviendront activées en
rendant activables les cellules constituant le nouveau front de
propagation.
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A un pas p de l'algorithme, une cellule activable ne peut
être qu'activable de coût p, p+1, p+2 ou p+3. En effet, le coût
maximum de propagation est de 3, correspondant à une propagation
en diagonale. Le front de propagation est donc constitué des
cellules activables de coût p, p+1, p+2 et p+3.

Soient quatre listes contenant les positions grille des
cellules du front de propagation. La liste contenant les
positions des cellules activables de coût p est définie comme
étant liste p, de même pour les listes p+1, p+2, p+3 (figure Al).

Liste p+3 Liste p+2 Liste p+1 Liste p

ÏS13E

Figure A1

A l'initialisation, la grille contient les états initiaux des
cellules : passif ou mort.

Dés qu'une cellule passe à l'état activable, est stockée dans
la grille la position relative de la cellule antécédente. Cette
assignation est alors définitive, le coût d'activation
correspondant à la distance minimum du but. L'état activé de la
cellule ne se distingue de l'état activable uniquement par le
fait que la position de la cellule n'est plus stockée dans une
des listes, donc que la cellule n'appartient plus au front de
propagation.
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L'algorithme proposé est alors :

- Initialisation :

- Initialiser les éléments de la grille : mort ou passif.
- Empiler la position grille de la cellule but dans la liste p.

Faire tant que les listes ne sont pas vides :
- Pour chaque cellule A dont la position est dans la liste p :

- Pour chaque cellule Vc voisine de A par un côté et
passive :
- Stocker la position de V<= dans la liste p+2.
- Stocker la position relative de A par rapport à Vo dans

l'élément grille lié à Vo.
- Pour chaque cellule A dont la position est dans la liste p :

- Pour chaque Va voisine de A par la diagonale et passive :
- Stocker la position de Va dans là liste p+3.
- Stocker la position relative de A par rapport à Vd dans

l'élément grille lié à Va,
Transférer les éléments de la liste p+3 dans la liste p+2,
les éléments de la liste p+2 dans la liste p+1, les éléments
de la liste p+1 dans la liste p, la liste p+3 se retrouvant
vide, (simple permutation des pointeurs de liste)

La distance au but p, soit l'ordre d'activation, est ici
implicite. Cela implique de respecter les priorités d'activation.
C'est pourquoi sont ici considérés d'abord tous les voisins par
le côté (coût p+2), puis tous les voisins par la diagonale
(coût p+3), de tous les éléments référencés dans la liste p.

Ainsi, le nombre d'opérations nécessaires à la propagation
est minimum. Soit, outre les gestions des pointeurs, les
opérations pour chaque cellule se réduisent à :

- 8 tests d'état : 1 test par voisin de la cellule.

- 3 affectations :

- Initialisation.

- Empilage dans une des liste.
- Mémorisation de la direction de propagation.
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— JftJtSIISIEXE B —

Parallélisation MIMD de l'algorithme
de propagation sur grille :

Résolution du problème de blocage

Si un réseau de processus (ou physiquement de processeur)
n'est pas contrôlé par un système maître, un problème de
synchronisation se pose. En effet, soit un processus indépendant
A, relié à un autre processus indépendant B par deux canaux
monodirectionnels AB et BA. Si A doit envoyer une donnée à B, il
faut s'assurer que cette donnée ne sera pas perdue ou écrasée.

Une solution courante, adoptée par le langage OCCAM, est de
bloquer en attente le processus A tant que B n'a pas lu la
donnée.

Or, une telle synchronisation implique de résoudre un
problème de blocage (ou "deadlock"), illustré figure Bl : lors
d'une propagation, un processus C veut transmettre une donnée à
un processus D lequel veut transmettre une donnée au processus C.
Le processus C attend que le processus D lise le canal CD. Or le
processus D attend également que le processus C ait lu le canal
DC. Les deux processus se trouvent ainsi dans une situation de
blocage.

A i i

» A
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, ^ i * S V _

n

* B

y
if Bloquage w

» C y^ /^~*\ » P /C—*• \>' --V » »
i.

" u

Figure B1 : Situation de bloquage entre C et D



Pour le cas particulier du chapitre 3 (propagation d'un coût
sur réseau carré), la méthode proposée est de type "boite aux
lettre". Trois processus supplémentaires sont introduits pour
gérer la liaison entre deux processus X et Y : Un processus P a
pour rôle de contrôler le synchronisme entre X et Y alors que
deux processus T^ et Ty servent de tampons : Ce sont eux qui se
bloqueront tant que X et Y n'auront pas été synchronisés.

P possède 2 buffers BxY et Byx permettant, pour chaque sens
de transmission, de mémoriser la donnée à transmettre en
attendant la synchronisation de X et Y.

T~~f

t \ t \X0ut m m
p

You,

Y

"Cx wCy
Y-mAin

T T
*:...:• Y

r~r
Figure B2 : Processus de synchronisation

P scrute en permanence les canaux XOUt et Yout.

Tant qu'aucune donnée n'est transmise, les processus tampon
T,c et Ty sont également en attente de réception sur les canaux C^
et Cy.

Supposons que X veuille transmettre une donnée c à Y.

- X écrit c sur le canal XCTUt.

=> X est alors bloqué en attente d'une lecture de Xout.

- P lit le canal Xotlt.
=> X est alors débloqué.
La donnée lue c est mémorisée dans le buffer Bxy.
P écrit sur Cx'un message de transmission.
=> P est alors bloqué en attente d'une lecture de C*.

- Ty lit le canal Cy.
=> P est débloqué.
ty écrit sur Yin le message de transmission.
=> Ty est bloqué en attente d'une lecture de Yin.

- Si X envoie une autre donnée c' sur Xout.

P lit la donnée c' sur Xout et, si c'<c, mémorise c' à la
place de c dans B^y (Seule le coût le plus faible n'a à
être retenu : voir chapitre 3).
=> X est à nouveau débloqué.



RESOLUTION DU PROBLEME DE BLOCAGE

- Quand Y est disposé à recevoir, il lit le canal
=> Ty est débloqué.
Y écrit un accusé de réception sur Yout.
-> Y est bloqué
P lit l'accusé de réception, envoie le contenu de
=> Y est débloqué et P bloqué.
Ty lit la donnée sur Cy et l'écrit sur Yir..
=> P est débloqué et Ty bloqué.
Y lit la donnée sur Ym.

=> Ty est débloqué.

B,
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sur C^

Ainsi, si X et Y veulent transmettre en même temps, P lit
Xout puis YrJl,t (ou l'inverse), libérant ainsi X et Y. Puis P
reémet les données suivant le principe décrit ci-dessus. Les deux
processus X et Y sont alors synchronisés.
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— ANNEXE C —

Méthode du chanfrein

La méthode du chanfrein a été à l'origine proposée pour le
traitement d'images [DU]. Elle permet d'effectuer un
grossissement d'objets dans une grille d'où une application en
robotique : le grossissement des obstacles.

La loi de propagation est la même que celle décrite chapitre
3. Par contre la source de la propagation n'est plus la cellule
but mais l'ensemble des cellules obstacles.

L'algorithme procède en deux phases : Tout d'abord une
propagation dans les directions est, sud-est, sud et sud-
ouest ; puis une propagation dans les directions ouest, nord-
ouest, nord et nord-est (figure cl).

Soit N la dimension de la grille et c(i., j> le coût de
propagation associé à une cellule Cij de la grille.

Soit co le coût d'initialisation des cellules. Ainsi, une
cellule de la grille associée à un coût cD sera une cellule
n'ayant pas été atteinte par la propagation. co doit être
supérieur au coût maximum de propagation.

D'où l'algorithme :

- Initialisation :

- Initialiser les cellules non obstacle au coût Co.
- Initialiser les cellules obstacles à un coût nul.

• Phase 1 :

- Pour i variant de 2 à N
- Pour j variant de 2 à N

:) ) mm c ( i , j >

c ( i - i , j )+ 2

C(A-X,J-l)+3
c (i ,j - l )+2

Phase 2 :

- Pour i variant de N-1 à 1
- Pour j variant de N-1 à

mm C ( i , j )

C(i+i,_ >+2
C <a-+1, j+ i)+3
c (i , _) •*•1 )+2
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j = 2à N
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ANNEXE C

Fig C.1 : Grossissement des obstacles avec la méthode du chanfrein
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RESUME

La contribution de cette thèse est de proposer des solutions à la
navigation et au pilotage d'un robot mobile autonome, dans l'hypothèse d'un
environnement de dimension deux, plus ou moins bien connu, sans
contraintes verticales. Il s'agit tout d'abord de générer un chemin optimal
susceptible de mener le robot au but assigné, puis d'élaborer la commande
lui permettant de suivre le chemin prescrit, compte tenu de contraintes
diverses (obstacles, géométrie et cinématique du véhicule, effets
dynamiques).

Une première partie positionne le problème et présente un état de l'art.
Les trois parties suivantes présentent trois ensembles de solutions
complémentaires, liées au degré de connaissance et à l'encombrement de
l'environnement :

- Cas d'un environnement connu : génération et suivi d'une trajectoire
d'après la connaissance de points de passage.

- Cas d'un environnement partiellement connu : couplage d'un module
de commande interactif avec la perception et d'un planificateur de
chemin. Permet une évolution rapide du robot.

- Cas d'un environnement contraint : planificateur permettant de
prendre en compte de nombreuses contraintes telles la forme du
robot, le rayon de braquage, la marche arrière, les contraintes
d'orientation.

MOTS CLES

ROBOTS MOBILES, PILOTAGE, NAVIGATION, PLANIFICATION DE
CHEMIN, EVITEMENT D'OBSTACLES.
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