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CHAPITRE I : INTRODUCTION

CHAPITRE1:
INTRODUCTION

CIIAPITRE 1 : INTR.OIXJCTION

I) INTRODUCTION.
1..1)Définitiond'un robot mobileautonome.
DepuislongtempsI'hommea étéfascinépar lesconteset histoiresmettanten scènedesobjets
à celuide I'homme:
comparables
et un raisonnement
possédant
un comportement
- le célèbrePINOCCHIOqui renditla joie de vivre à son<père>GUISEPPE
- lejoueurde flûte deVAUCANCON,androideassisde I ,65mqui exécutaitles
mêmesopérationsqu'un joueurde flûte vivant
- le fameuxjoueur d'échecsdu baronV/olfgangde Kempelenqui battait les
meilleursjoueurs.
Depuisle milieu du XXème siècle,cesécits où la machinepossèdeune certaineintelligence
deviennentréalité.Parmicesréalisationsil y eut
- HOPKINS'BEAST,véhiculemobile,datantdesannées50, circulantde manièreuniformele longd'un couloirdansle seulbutderechercheruneprisede
courantpour recharger,seul,sesbatteries[ASI 70]'
- SHAKEY, robot mobiledatantdu milieu desannées60 et considérépar tous
les chercheursconrmeun archétypedans le domainedes robots mobiles
autonomesINIL 69].
dueà desraisonsindustrielles,était
dontla croissance,
Contrairementauxrobotsmanipulateurs
desrobotsmobilesa stagnéau stadeexpérimentalpournereprendre
assezforte,le développement
de prisede décisionintégré
qu'au coursdesannées80.Déjà SHAKEY étaitdotéd'un mécanisme
que l'on pouvait, compte-tenudes faibtesmoyensinformatiquesdont on disposaità l'époque,
de robotssesontsuccédé:
à de I'IntelligenceArtificielle. Depuis,plusieursgénérations
apparcnter
- les robotsde premièregénération:
pré-enregisds.Exemple:
ils exécutentuniquementunesuitedemouvements
matérialisépar un fil de guidage
leschariotsfiloguidésayantun déplacement
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enterrédansle sol (guidageinductif) ou peint surle sol (guidageoptique).
- les robotsde deuxièmegénération:
de sediriger de manière
ils sontcapablesde percevoirleur environnement,
simpledanscelui-ciet deréagirà unepetitemodificationdeI'environnement.
- les robotsde troisièmegénérationou robotsmobilesautonomesR.M.A.
donnebeaucoupde défînitionsdesrobotsmobilesautonomesmaisla
La littératurespécialisée
meilleurenoussembleêre celle de Giralt IGIR 901quandil les définit comme<...desmachines
dotéesdela capacitéderaisonnersurla tâcheà accompliret demettreenoeuvrepoursonéxécution
desrelationsintelligentesentreperceptionet action.Autrementdit, ce sontdesmachinesqueI'on
peut programmerau niveautâche.>
d'évoluer
qui lesrendcapables
En effet,lesR.M.A. sontdotésd'uneintelligence(artificielle?)
dansun univershostile,parseméde pièges,sanscommandedirectede I'homme.
par une capacitéd'adaptationface à un universinconnuou changeant
Ils sont caractérisés
(flexibilité) et unecapacitéde décisionpermettantde coordonnerau mieux,percePtionet action.

L.2)Différentsdomainesd'utilisation.
Parmiellescitons:
Les applicationsactuellesou potentiellesdesR.M.A. sontnombreuses.
- Le Nucléaire:
Afin de diminuer I'exposition du personnel(radiations)et pour des raisonsde sécurité
descentralesfe(risquesdusauxvieillissementdesinstallations),I'exploitationet la mainænance
ront deplusenplusappelauxR.M.A. La conceptiondecesR.M.A. doitprendrcencompteuncertain
nombrede contraintestellesque :
- géométriques
(franchissement
d'obstacles: escalier,sas,chicanes,...)
- radiologiques(limitation de la capacitéde calcul des calculateursdue aux
radiations)
- énergétiques
Q'autonomiedu R.M.A. devra penne$reI'alimentationd'outillage de découpeou de décontamination).
actuelleestle projetCENTAUREtestédansle cadred'unecollaboraUneexpérimentation
tion C.E.A.-E.D.F.IFRA 90].
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- Ltarmée :
beaucoupI'armée: projetsdela DRET en FranceIFAR 90],
Lesrobotsmobilesintéressent
projets de la DARPA aux Etats-Unisdansles domainesterre,air, mer ou multi-environnement
couweunelargeplages'étendant
(projetMERUS)IROB 891.La gammedurobotou pseudo-robot
et guidésà distancepar un opérateur,aux
des systèmestéléopérés,c'est-à-direpré-programmés
vouésàI'intelligenceartificielle.Cesderniersvont prendreuneplace
entièrement
enginsautonomes
sur les futurschampsde bataille.
prépondérante

- L'agriculture:
lesrobotsmobiles.[æs
investidans
ontbeaucoup
L'agricultureetnotammentl'arboriculture
robotsde récoltessontdéjàparvenusà un stadeavancé.I-emeilleurexempleen estMagali,robot
à la récolte
cueilleurde pommes,dont les principesgénérauxde fonctionnementsontadaptables
d'autresfruits IROB 85] UND 901.

- La sécuritécivile :
I'homme
pourlasécurité
civileestdeprolongerl'actionde
Lebutdesrobotsmobilesavancés
et nondesesubstitueràlui. CeRMA
ou dangereux)
danslessitesqui lui sontinterdits(inaccessibles
dewa intervenirdansI'enceinted'un bâtiment(encasdepollutionchimiqueou radio-active)ou à
AMRréalisé
auprogramme
ontdonnénaissance
I'incendie).Cescontraintes
I'extérieur(luttecontre
(CEA,CNRS'...)
par un consortiumd'industriels(FRAMATOME,MATRA,...)et de chercheurs
français,italienset espagnolsIDEP 90].

- La surveillance:
Conçupour la surveillanced'installationstellesque raffineries[THI 90], il ne dispose
tel quebrasarticuléou
d'aucunsystèmeou équipementlui permettantd'agir surI'environnement,
et en
outil quelcpnque.Il peutnéanmoinsrecueillirdesinformationsvenantde sonenvironnement
fournir une interprétationet un diagnostic.
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-Lamer:
de I'explorationpétrolièreoff-shoresont très coûteusesen
Les operationssous-marines
de développerdesrobotsassumantdestâches
tempset en personnel.Il estdevenuindispensable
d'apporterune
inspection).Cesrobotssont susceptibles
fréquenteset routinières(maintenance,
sur
meilleureproductivité,un tempsd'interventionplusrapide,unefiabilité accrueetdesretombées
I'ensembledesactivitésocéaniques
[AUT 88].

- Autres domaines:
Dansbeaucoupd'autresdomainesla robotiquemobilesuscitedestravauxde recherche:
- exploitationforestièreet minière: projetPANORAMA [LEM 90]
- le bâtimentet les travauxpublicsIPRO 87] IPRO88] IPRO 891
- la transitique(ou manutention)[DUC 90]
- I'exploitationde planète: projetVAP-RISP(VéhiculeAutonomePlanétaireRobot d'Interventionsur Site Planétaire)développépar quatreorganismes
cEA - CNRS- INRIA - ONERA IGIR 901
Conclusion:
Nous remarquonsque les grandsprojets,de plus en plus nombreux,sont tous Ie fruit de
à ces projets qui font
nécessaires
collaborationsinternationales.En effet, les investissements
largementappelà I'IntelligenceArtificielle et à l'électroniquesontsi importantsquele groupement
dansbeaucoup
pourréalisercesprojets.Malheurbusement,
estnécessaire
deplusieursintervenants
travauxpublics)leurrentabilitéestloin
dedomainesoùils seraienttrèsutiles(agriculture,nettoyage,
d'êtreassurée.

1.3)Présentationde notre travail de recherche.
Ce mémoireprésentele travail de rechercheeffectuéau l-aboratoired'Automatiqueet
d'ElectroniqueIndustrielles(LAEI) de Meu. Il concerneta modélisationet la planificationde trajectoiresd'un robot mobile autonome.
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de plusieursmodules:
La fonctionmobilitéd'un RMA estcomposée

domained'étude

Notre travail concerneles modules modélisation et planification.

à uneanalysecritique
Ce mémoirecomprenddeuxparties.La première(chap.tr) estconsacrée
et de la planificationde trajecdestravauxdanslesdomainesdela modélisationd'environnement
toires pour robots mobiles. Nous y analysonsles méthodesglobalesnécessitantle modèle
plusprès>desobsgéométrique
completainsiquelesméthodeslocalesservantà la navigation<<au
tacles.La prise en comptede la taille du robot estétudiéepour chacunedesmodélisations.Nous
detrajectoire,
s,derecherche
et heuristique
exhaustifs
examinonsensuitelesdifférentsalgorithmes,
et citonsles principauxprojetsdanslesquelsils ont étéutilisés.
Cetravailfait panie
notretravailderecherche.
Dansla deuxièmepartie(chap.III), nousexposons
physiques.
duprojet(V.A.H.M.)dulaboratoireconcernantlamobilitéd'unfauteuilpourhandicapés
par grille adaptativeà partir
Nousy proposonsuneméthodede modélisationd'un environnement
I-a méthodeconsisteà partagerI'espacetotal
d'un espacedéterminépar desobjetspolyédriques.
à unréférentieldebase.Lesbandesainsiforméessontdécoupées
suivantlessommetsparallèlement
L'intersectiondesbandes
selonle critèrede I'approcheminimaleenre le mobileet les obstacles.
horizontaleset verticalesforme des cellulesélémentaircsauxquellesest associéeune variable
binéaireselonqu'unecellule fait partiede I'espacelibre ou d'un obstacle.
Cetæméthodea ensuiteété étendueà la modélisationdynamiquedes objetsmobileset aux
2D12.
environnements
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La recherchede chemin entre deux points du modèleest réaliséepar une associationdes
Cette
demasquage.
booléennes
algorithmesdeLEE et A* (chap.2.3.2)eneffec$antdesopérations
méthodea I'avantagede nécessiterun espacemémoire réduit et de déterminerune trajectoire
admissiblerapidement.
Dans la conclusionnousanalysonsles résultatsobtenusde manièreobjectiveet exposonsles
futures qui dewaientpennettreI'implantationdu logiciel dansla partiecommandedu
recherches
fauteuilVAHM.
généraledu logicielMEPT (Modélisationd'EnvironEn annexe,nousfaisonsuneprésentation
nementet planificationde Trajectoires)et nousexpliquonsla fonctionde chaquemodulecomposantce logiciel.Celogicielde simulationa étéconçudansle butdevérifier la rapiditéet I'efficacité
desdivers algorithmes.

1.4) Le projet V.A.H.M. ICUN 881IPRU 89 cl
Le projet V.A.H.M. ( VéhiculeAutonomepour HandicapésMoteur), étudié au L.A.E.I., en
d'un fauæuilroulantenvéhicule
collaborationavecdesindustriels,estun projetde transformation
moteur,enparticulier
handicapée
autonome.Cevéhiculeautonomedewapermettreà unepersonne
de
auxpersonnesatteintesde maladiesneuro-musculaires,
réaliserdesactionsque leur étatphysiqueleur interdit (manipulationd'objet,
ParexemPle),
- leur éviter unefatiguephysiqueet mentale,
- réaliserdesdéptacements
en toute sécuritéà traversdeszonessujettesà des
perturbations.
a étéréalisé.Cefauteuilseradotéd'un
C'estpourcetædernièrepartiequecetravailderecherche
systèmede télénÉrie acoustiqueeVouoptiquelui pennettantd'acquérirdesinformationsconcerun
nant son environnementd'évolution. Après traitementces informationsservirontà réaliser
à taplanificationdela trajectoireà traven lesobstacles,
préambulenécessaire
modèlegéoméuique,
Lesdifférentespiècesd'unemaisond'habitationseront
versle butfrxéparla personnehandicapée.
etlesélémentsdumobilier(tables,...)constituerontlesobstacles.
l,universd'évolutionduv.A.H.M.
de
Une modélisationdynamiqueest imperativedu fait de la mobilité de certainséléments
I'environnement(Ex. : chaisedéplacée,présenccd'une tiercepersonnedansla pièce).
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du fauteuildewa effectuerune modélisationglobale
Le programmerégissantle comportement
de I'environnementpuis,grâceauxinformationsfourniespar le systèmedeperception,unemodélisationlocaleseraeffectuée.
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CHAPITREII :
MODELISATIONET PLANIFICATION
DE TRAJECTOIRE:
ETAT DE L'ART

CIIAPITR,E tr : ETAT DE L'AR,T

r)
DE UART.
2.1)Méthodesglobalesdemodélisation.
2.1.L) Modélisationd'un environnementpar partitionnementen grille homogène.
ITHO 831ITHO 841
2.l.l.l) Principe.
de I'espaced'évolution d'un robot cylindrique
THORPE proposela représentation
baséesur un graphede convexité.En partitionnantde manièrerégulière I'environnement,il
déterminedescellules.Un graphede convexitéen estdéduitoù
par
- lesnoeudsreprésentent
les sommetsdescellulessituésen zoneaccessible
le robot,
- lesarcsreprésententledéplacementpossibled'unnoeudverssesnplusproches
voisins(avecn=4ou n=8).
2.1.1.2)Taille descellules.

décomposéen
fig. 2.1 : Environnement
cellulesde cotétrlllZ

fig.2.2: Graphedéduitde la fig. 2.1

(1 ,1 ) (1 ,0 )

CIIAPTTN,Etr : ETAT DE L'ART

1l

.fr5,2,L: Environnement
en
découpé
decôtér
cellules

(1,1)
fig.2.4 : GraphedéduitdelafigZ.3

Thorpeproposedeux taillesde cellules:
- cellulesde côté ,rl-ZlZ (avecr = diamèuedu robot).Dansce cas,lesnoeuds
dont la distancerelativeestégalea rrl-ùZ sontreliésentreeux. Le nombre
maximumde liaisonsestn=4 (frg.z.t etfig.2-Z).
- cellulesdecôtér. Danscecas,lesnoeudsdontla distancerelativeestinférieure
ou égaleàrl1 sontreliésentreeux.Iænombremaximumde liaisonsestn=8
(frg.2.3etfig.2.4).
estpossiblesur I'environnements'il estpossiblesur le graphe.
Le déplacement
2.1,1.3)ConclusionCommele montrentlesfigures2.1et2.3,cettemodélisationpeutêueutiliséesurun enmémoireimportant.L'algorithme
un emplacement
vironnementnonpolygonal,maisellenécessite
A* (chap.2.3.2)a été utitisépour déterminerun cheminà traverslesobstacles.
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2.1.2')Partitionnementoar quadtrées.ISHP851IKAM 861ISAM 871
2.1.2.1)Principe.
I'environnementpar des
Cetteméthodeconsisteà modéliserI'objet en décomposant
(fig. 2.5).
divisionssuccessives

0

I

0

2

3

2

I

30 3 l
32
(a)

33

(c)

O)

fi9.2.5 : (a)Environnement
(0,1,2,3)
(b) Environnement
en 4 quadrants
décomposé
ditsdelhgénération
(30,3I,32,33)
(c) Quadrant3 diviséen 4 sous-quadrants
dits de 2 h" génération

s'effectuenttantquelestroisconditionssuivantesnesontpas
Cesdivisionssuccessives
satisfaites:
- I'objet à représenter
recouvertde sous-quadrants,
estentièrement
recouverte
- la régionextérieure(ou complémentaire)
à I'objet est entièrement
de sousquadrants,
- un sous-quadrantappartientsoit à I'objet à représenter,soit à la région
maisPasauxdeux.
complémentaire,

fig.2.6 : Exemplede décomPosition

ob
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à I'aide
sousforme arborescente
L'environnementde la figure 2.6 peutêtrereprésenté
de noeuds,de feuillespleineset de feuillesvides(fig. 2.7) où
- les noeuds( O) sontles sous-quadrants
à unerégionmixte,
appaftenant
- les feuillespleines[

à I'ob3età repréappartenani
) sontles sous-quadrants

senter,
à la régioncomplé- les feuillesvides[|) sontles sous-quadrants
appartenant
mentaire.

arborescente
fig. 2.7 : Représentation
de la figure 2.6

2.L.2.2)Mémorisationde cettereorésentationplusieursméthodesfacilitantla mémorisationdecesinformationssontutilisées.Nous
citeronssimplementcelles
- de BreadthFirstTransversalou B.T.F. (descriptionpar ligne) qui nousdonne
de lafigre2'7
par I'arborescence
pour I'exemplereprésenté

f =O,OEOO,
trOf trO.......
1=2, 2022 ,02102......
- du Listage desfeuillespleinesqui nous donnepour le mêmeexempleque
précédemment:
lère génération: /
:02,31
2èmegénération
: 013, 202,203,231,301'3023èmegénération

2.L.2.3)
Concltr$on
Cettetechnique,trèsutilisée,permetungainmémoireimportant.Le caractèrehiérarchiutilisépour accélérerla recherched'un chemin.
estessentiellement
quede cettereprésentation
d'environnement3D (octnee),
Cettetechniquepeut êre adaptéeà la représentation
huit descendants.
chaquenoeudpossédant

CIHPITRE tr : ETATDE L,AR.T
14

2.1.3)Modélisationpar expressioncanonique.ISHP841ISHP 851IPRU 8a bl
2.H.1) Principe.
Cette méthode,présentéecomme une alternativeaux quadtrees,est baséesur la
décompositionde I'environnementen 2n x 2m rectangles.Ces rectanglessont obtenuspar
partitionnementde l'environnementsuivantl'a:re des x et des y. Chaquebandehorizontaleet
binairenaturelpour
avecuncodebinaire(binaireréfléchipourSHPITALNI,
verticaleestnumérotée
(Xl à Xn pourl'axedesx, Yl à Ym pourI'axedesy). Un
pRUSKI)comportant
plusieursvariables
chaquerectangleétantrepéré
parla soûlmedeplusieursrectangles,
objetà modéliserestreprésenté
Xi et Yi.
par les composantes
par la fonctioncanonique
L'objet à modéliserde la figure 2.8 peutêtrereprésenté

f = x21|y2+ x1x2f1y3+îiÉfr yzy3+ xlx2x3y2+ xlx3vry}y3

lr
tl

1rr1"
i!l

i\

!

' jt'

frg.2.8 : Codaged'uneimageutilisant

I

tr

le codeGRAY

tl

t

lt'
:

.f

-

:e,i

'

xr'
Xr

2.L.3.2)Mémorisationde cetterenrésentation.
Chaquetennede la fonctioncanoniqueestdéfini par (n + m) digits associésà (n + m)
variables(xl, x2,....xtr,Y1,y2,...yn).Cesdigitsserontégauxà
- <<0>>
si la variableestexPrimée,
- <<1>>
si la variableestcomplémentéo,
- <<2>>
si la variableestignorée.
Par exemple,liafonction f vue précédemmentsera
f = 212012,| 12021,.....
2.f33) Conclusion.
:
Cetteméthodepossèdede nombreuxavantages

CHAPITREtr : ETATDEL'ART
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- possibiliréde manipulerdesrectangles(aulieu de carréspour les quadtrees),
- le codeaffectéà chaquerectanglenousrenseignesur sataille et saposition,
- le codagedesimagessymétriques
estfacilité.
d'un environnement3D. On
Cetæméthodeest aussiapplicableà la représentation
(figue 2.9).
obtientalorsun ensemblede2nx 2m x 2p parallélépipèdes

fig. 2.9 : Exempled' environnement3D

2.1.4)Modélisationoar décompositionen polygonesconvexes.
2.I.4.1) ProDriétésdespol!'sonesconvexes(ou surfacesconvexes)'
Lespolygonesconvexessontdesrégions2D limitéespardessegmentsdedroiteayant
entreeux desanglesinférieursà 180' (mesurésde I'intérieurdu polygone).Cettedécomposition
comprisedans
dupolygonereste
reposesurlefaitque toutedroitejoignantdeuxpointsquelconques
I'ensemblede la surfacelibre, peuventêtretrouvés,
ce dernier.Si de tels polygones,représentant
de cettesurfacesansheurter
alorsun robotmobile peutsedéplacerentredeuxpointsquelconques
3D. Dansce
un obstacle.par extension,cetteméthodepeutaussis'appliquerauxenvironnements
lesmêmespropriétés'
cas,on déterminedesvolumesconvexespossédant
2.1.4.2)Modélisationproposéepâr cRowLEY. ICRO84al ICRO 84bl ICRO 84cl

rcRo 851
effectuéesàI'Institut
parCROWLEY,dansle cadrederecherches
La méthodeproposée
deRobotiquede I'UniversitédeCarnégieMellon, convientpourla modélisationd'environnements

CIIAPITREtr : EIAT DELIART
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etreprésentantdes
convexes,lesplusgrandespossibles,nesesuperposantpas
connus.Dessurfaces
sont déduitesde I'environnement.A ces surfaces,diminueesd'une valeur
régionsaccessibles,
équivalenteaudiamètredu rcbot,on affecteunezoned'accèssurleursfrontièrescommunesavec
les zones
d'autressurfaces.On déduitensuiteun graphede connexitéoù les noeudsreprésentent
àlamême
possibleente zonesd'accèsappartenant
le déplacement
d,accèset oùlesarcsreprésenænt
surfaceconvexeet entrezonesd'accèsde surfacesconvexesadjacentes.

r_J

-t

i-

tl

ii :F
ti

L-l-J'

(a)

fig. 2.10: Décomposition
(a) Environnement à décomPoser
(b) Décomposition effectuée

Conclusion.
La dispositiondeszonesd'accèspennetde changerde surfacesconvexesquasimentà
angledroit, ce qui évite au robot de se heurteraux obstacles.
rTn . IcH
2.1.4.3)Modélisetionpropoqéepar cH

801lcHA 8ll tcH

821

2D
d'un environnement
Chatilanousproposeuneméthodedemodélisationdynamique
surdessomCetæmodélisationestbasée
saprcgression.
quelerobotdécouweaufuretàmesurede
mets

CHAPITREtr : ETATDEL'AR'T
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- de type S : sommetsréels,délimitantdescôtésentiersde polygone,
projectionsdesommetsdetypeS surlesparois
- de typeP : sommetsapparcnts,
d'obstacles,
ainsique descellulesde tYPe
- CS : dont tousles sommetssontde type S,
- CP : dont les sommetssontdu type S et du typeP,
de I'univers.
- C* : repÉsentantdespartiesinconnuesou non structurées
lescellulesC* et CP se
Au fur et à mesuredeI'avancéedurobotdansI'environnement,
(frg.2.l2),est rétransformentencellulesCS.Le graphedeconnexité(fig. 2.13)déduit du modèle
le centredescellulesCS,CPet C*, et
Les noeudsdu graphereprésentent
actualiséenpermanence.
possibleentrecellulesadjacentes'
le déplacement
les arcsreprésentent

lffi

CPI

ttr

la

cs2

fig. 2.11 : Vue initiale

fig. 2.12 : Décompositioneffectuée

fig.2.13 : GraPhede connexité

Conclusion.
Des
dansle casde I'apprentissage'
Cenetechniqueest particulièrementintéressante
aufur et à mesurede I'avancéedu robot' La priseen
cellules,pouvants'agréger,sontdéterminées
uniformedesobstacles'
comptedesdimensionsdu robot s'effec$e par grossissement
tcHA 851
2.L.4.4)Modélisationproposéeper LAUMOND. tLAtI S3l ILAU 841
de CHATILA et I'a étendueà la représentation
LALIMOND a reprisla décomposition
(figure 2'14)' Le graphedes
hiérarchiquede régions.Exemple: diversespiècesd'une maison
en
cellulesdéfini par GHATILA (frgure2.L5)aété décomposé
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- sous-graphes
la modélisationdanschaquerégion,
représentant
(fig. 2.16).
- un graphede niveausupérieurreliantles différentssous-graphes

frg. 2.I4 : Cellularisation
la

fiF.2.15 : Graphedescellules

frF.2.t6: Arbre de décomposition

Conclusion.
L'utilisation de gfaphesplanétaircsa permisune meilleurestructurationde I'espace
en
d'évolution du robor La planification de la najectoireest décomposée
- unerecherchede chemindansun graphenousdonnantles piècesà traverser
(navigationglobale),
- unerecherchede uajectoiredanslesdifférentespiècesà traverser(navigation
locale).

CTIÀPITR,E
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2.1.4.5)Modélisation oroposéepar SINGH. ISIN 851ISIN 871
SINGH proposeune méthde de décompositiond'un environnementstatiqueen un
maximumd'airesconvexes.Aucuneaireconvexen'estoubliée.
A

I
B

T
c

(b) .

(a)

I
F

o

en airesconvexes
fig'.2.17: Décomposition
D

H

I

E

(c)

(d)

Aprèsune premièredécomposition(fig. 2.17a),Singhidentifie les airesconvexesà
I'aide de 2 motsde (2n + l) bits au maximum,avecn nombrede casesrepÉsentantun obstacle.
ExempleI : la deuxièmecellulede la troisièmeligne estrepéréepar
01000

00100

E x e m p l e 2 : l e s m o t s1 1 0 0 0

00110

formédescasessuivantes: 10000

00100

01000

00100

10000

00010

01000

00010

r e p r é s e n t eunnte n s e m b l e

Définition : Une aire convexeprimaireestuneaire libre non entièrementincorpoÉe
dansune autrcaire convexeprimaire.
utiliséespaTQUINEIQUI52l
Singhutiliseensuiteun algorithme,dérivédestechniques
et Mc CLUSKEY tg-U 561basésurdesfusionsdecellules,visantàobtenirla totalitédesairesconvexesprimairesd'un environnement(frg. 2.17b,c, d).
Enfin un graphede connexitéest déduit.Chaquenoeudrepésenteune aire convexe
primaire, les noeudssontjoints par des arcs si les surfacesqu'ils représententont une panie
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repÉsentéfigure
commune.La figure2.18nousdonnele grapheobtenuàpartirdeI'environnement
2.17.

fig. 2.18 : Graphede conrpxitédéduitde
laftgure 2.17

Dansun tel graphe,la recherchedetrajectoirepeutêtreeffectuéeà I'aide de nombreux
algorithmes.
Conclusion.
Par oppositionà THORPE et à CHATILA, cetteméthodeutilise au maximumles
dansle but d'optimiserau mieuxla trajectoire.
possibilitésde convexitéd'un environnement
IBRO 831IBRO 851
2.1.5)Modélisationpar rubans (ou cônes)généralises.
BROOKSproposela modélisationde I'espaced'évolutionpolyédriqued'un robot à l'aide
unpasetreprésentant
généralisés>>,
inséÉsentrelesobstacles
Ces<<rubans
de<rubansgénéralisés>>.
(fig. 2.19).
sagepossiblepour le robot,peuventsesuperposer

'\,\

ftg.2.l9 : Modélisationpar "rubans
généralisés"

I
\
\
I

\
I
I
I

Un rubangénéraliséestdéfini par un axeet unefonctiondéternrinantla largeurdu rubanle
du robot (taille,orientation)et
longde I'axe. Sesdimensionssontdéfiniespar lescaractéristiques
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cellesde I'environnement(frg. 2.20).L'ensembledesrubansainsi obtenusnousdonnela zone
en
du robot estdécomposé
navigableà traverslaquellele robotpeutsedéplacer.Le déplacement
translationspuresle long desa;ceset en rotationspuresà I'intersectiondesaxesde deuxrubans.
I'intersectiondes
On détermineensuiteun graphede connexitéoù les noeudsreprésentent
possiblele long de I'axed'un ruban.La recherchede la
axesdesrubanset les arcsle déplacement
trajectoires'effectueà I'aide de I'algorithmeA* [chap.2.3.21
I

tr
e

I

I
tt

ôb

déf,rnit
frs. 2.20 : Rubaneénéralisé
par sesparamètres.

Conclusion.
desobstacles.L'inconvénientd'une
sont équidistantes
Les trajectoiresainsi déterminées
ce
telle approcheestquela discétisationdoit êtreassezfîne vis-à-visdela géométriedesobstacles,
trèscoûteuse.
qui rendcettereprésentation
Cettetechniquea étéétendueà 3 dimensionsen <empilanudesplans.
par sommets.ILOZ 791tI'OZ 8ll ILOZ 831
2.L.6\Modélisation
LOZANO-PEREZproposeune méthodede modélisationd'un universconnu,composée
d'obstaclespolygonauxbaséesuruneextensionde cesderniers.
polygonauxenleur adjoignantunezoneinLa méthodeconsisteà transformerlesobstacles
terditedont la taille estfonctiondecelledu robot.On détermineainsilespartieslibresde I'espace
que le robot peutoccupersansheurterd'obstacles.
2.1.6.1)Cas où le robot est assimiléà un point.
I'ensembledessommets
Danscecasun grapheVG (N, L) estdéfiniavecN représentant
auEaversd'unobsnepassepas
arcsjoignantlesnoeudsdontlaconnection
réelset1-l'ensembledes
tacle(fig. 2.21).Le grapheVG estaussiappelégraphede visibilité.
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'oi

fiF.2.21 : Graphede visibilité

uniformede I'obstacle
fig. 2.22 : Grossissement

2.1.6.2)Casoù le robot n'est oasassimilableà un pointDeux caspeuventseprésenter:
- le robot est cylindriquede rayonr : la taille desobstaclesest uniformément
d'une valeurr (fig. 2.22).
augmentée
- le robotpossède
uneformepolygonalequelconque: I'opérationde <<grossissement)>
dontestsujetI'obstacledépenddeI'orientationdurobot.Elle détermine
unezoneinterditepourunpoint deréférenceS durobotet s'effectuegrâceaux
sommesde MINKOWSKI [KED 86] IPOL 88].

ffi

fig.2.23 à2.25: Grossissement
Par
sommede MINKOV/SKI

\ffi/

frg.2.23

G
a

^,":,Ët
Aq

frg.2.24

fig.2.25

IFIH

I
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Création du graphe :
Dansle casoù le robot n'estpasassimilableà un point matériel,les noeudsdu graphe
possibleentrenoeudsdontla
lessommetsfictifs et les arcsle déplacement
VG (N, L) représentent
connexion,en ligne droiæ,ne passepassur une zoneinterdiæ.

@irs-:
Elle revient à chercherle plus court cheminde la sourceau but parmi les obstacles
déformés.Elle s'effectuedansle grapheVG (N, L) grâceà I'algorithmeA* [chap.2.3.2].
Conclusion.
étéutiliséeavecsuccèsdansle projetSHAKEY [NIL 69]
Cettetechniquea notarnment
pourun despremiersrobotsmobiles.CettetechniqueimpliquequeI'orientationdu robotnechange
On constate(fig.2.23 à2.25)que la trajectoireestfonctionde I'orienpasdurantle déplacement.
tation du robot.
2.1.7)Diaqrammesde VORONOI. IPRE 851
2.1.7.1.) Présentation.
M - {ml,...mn} de n pointsdansRd.Le diagrammede
Définition : Soitun ensemble
Cl,....Cndéfiniespar
convexes
Voronoiestun pavagede Rdconstituédescellulespolygonales

n, jfi, d(x,Ci)<= d(x,Ci)]
Ci = 1 x € Rd[Vj=1r......

fig.2.26 : Diagrammede VORONOI
de dimension2

frg.2.Tl : Squeletæd'unerégionpolygonale
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En dimension2,lessommetset arêtesdescellulesconstituentun grapheayantauplus
Diversalgorithmesoptimaux[OHY 84] IASA 851IFOR
(2n-5)sonrmetset (3n-6)arêtes(fig.2.26).
871permettentd'obtenir le diagramme.
)sommets(arrec[O/Z'l partie entièrede
En dimensiond, le graphepeut avoir 01n[oa1
dly +l).Divers algorithmesoptimauxIWAT 8U [EDE 861permettentd'obténir le diagramme'
2.L.7.2.) Généralisation.
On généralisele diagrammede Voronoi à la constructiondu squeletted'un polygone
(fie.2.27).
Définition : on appellesqueletteI'ensembledespointssituéssurlafrontièrecommune
descellules,c'est-à-direà égaledistanced'au moinsdeuxobjets.
points
cecas,desparabolesetconstituentles
Lesarêtesdudiagrammepeuventêtre,dans
où il est le plus facile, pour un robot circulaire,de passer.
ConclusioF.
de VORONOI sontà la basede plusieurstravaux.Notamment
Les diagrammes
- pour coordonnerles mouvements
de 2 ol3 disquesdansun plan encombréde
polygonesIYAP 84],
- pour coordonnerles mouvementsde deux manipulateursà deux degrésde
liberté décritspar de simplessegmentsdansle plan,en présenced'obstacles
par despolygones[FOR 86].
représentés
des
[BOI84] estdérivée
LariangulationdeDELAUNAY,utiliséepourlamodélisation
diagrammesde VORONOI.

2.r.t)Aulrcrlnyatt&
Parmiles auuesEavauxnouspouvonsciter
- KUAN IKUA 841KUA S5l. I perfectionnela méthodede BROOKSen utilisantunereles
présentationmixte de I'espaced'évolution.Crtæ techniqueutilise descônespour représenter
passagesénoits entre obstacleset des polygonesconvexespour les espacesplus larges.Ces
différentessurfacesne se superposentpas. L'algorithme proposépar KUAN décomposeles
obstaclesconcavesen obstaclesconvexeset détermineun graphede connexion.I-es noeuds
représentantles surfacesconvexessontreliés entreeux par des arcssymbolisantles cônes.La
recherchede la trajectoires'effectuegrâceà I'algorithmeA* (chap.2.3.2).
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- RUEB IRUE 871.La modélisationparhypergrapheestuneautreméthodederepésentation
lesarêtesdesobstacles.
deI'espaceenpolygonesconvexes.La partitionestréaliséeenprolongeant
lesrégionslibreset les zonesde superposition
Trois typesderégionssontdéduites: les obstacles,
des égions libres. Un graphereprésenteI'espacelibre dont les noeudset les arcs orientés
représententrespectivementles limites des obstacleset les adjacencesentre les limites. Un
qui sont
I'ensembledesarêtesdesobstacles
partitionnement
du grapheestréaliséafrndereprésenter
Ladéduction
libre.I-egrapheetsonpartitionnementconstituentunhypergraphe.
limited'unerégion
desrégionslibres.
du chemins'effectuepar I'analysedeszonesde superposition
2.1.9)Conclusion.
La modèlisationpar grille homogèneexigedestempsdecalculassezlongssi I'on demande
doncun grandnombredecellules.De plus,elleenprécisedeI'environnement,
unereprésentation
gendredes graphesde connexitéimportants,d'où la recherchede trajectoirepar méthodes
heuristiques.On lui préfère,en général,la modélisationpolygonaleou par quadtree,plusÉcentes
un espacemémoireplusréduit.
et nécessitant

2.2)Méthodeslocalesde modélisation.
Paroppositionauxméthodesglobales,lesméthodeslocalesn'utilisentpasle modèlecompletde
I'environnement.Elles ne prennenten comptequeI'environnementimmédiatdu mobile,c'est-àdire les obstaclesvisibles.Deux méthodessontprincipalementutilisées.
2.2.1')Méthode des Potentiels.
par
principalement
et indépendamment
L'utilisation de champspotentielsa étédéveloppée
KHATIB et KROGH.
2.2.1.1)KHATTB IKHA 781IKHA 861.
Il considèreque le modèlesetrouvedansun chamPde potentielfictif

s

U(x) = Uxb(x) + Lt

Uk(x)

k=l
avec Uxb(x)
Uk(x)

: potentielattractif,dubut,
: potentielrépulsifde I'obstaclek.
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Ce champde potentiel fictif engendreuneforce fictive
m
F(x)=Fxb(x)* E F'r(*)
k=1
avec Fxb(x) = - gradUxb(x) : forceatractive exercéesur le point courant/ par le point but xb
Fk(x) =

- gradUk(x) : forcerépulsiveexercéesurle point courantx par les arêtesde
I'obstaclek.

La forceFxb(x) peutêtresoit
- proportionnelleà la distancepointcouranVpoint
but : Fxb(x) = - kçr(x-xb)où
kp représenteun gain en position.Pour avoir une stabilitédu système,on
ce qui donne
rajouteun tenned'amortissement,
Fxb(x)=-kp(x-xb)-kvi
- demoduleconstantet dirigé versle but.Danscecasle potentielgénérantcette
force estde la forme

= kpllx- xnl- kp/2si llx'xull> r
Uxb(x)
= !.kpllx'*b[' si llx' xbl <=1
Uxb(x)
2

La forceFk(x) a unchampd'activitélimitéà unezoned'influenceo . Elle estdela forme
Fk(x) = r1.(1/d*- 1/o). f .grad d*

si { <= 6

{

Fk(x)=0

si {>o

et I'obstaclek
{ : distancemini. entrele point courant
n : gainconstant(ou constante).
2.2.1.2)KROGH IKRO 841IKRO 85al IKRO 85bl IKRO 8t61.
Il procèded'une manièresimilaire en soumettantle mobile à un ensemblede forces
k=rn

F(x)=Fxb(x)+EFk(xl
k=1
avecFxb(x) : force attractiveexercéepar le but xb'
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n
Fk(x) : forcerépulsive(résultantd'un potentielrépulsif)affectéeaux obstacles.
Forceattractive: I'intensitéde cetteforceestfonctionde T (vg, dg) : tempsminimum
misparlemobilepourparcourirladistancedg
le séparantdubut.
Leparcourss'effectueselonlediagmmmesuivant:

frg. 2.28: Diagramme(espace,vites
se)
du mobile

T(Vg,dg) = ((2Yg2+ 4adg)rtr-Yg)lu si conditionI
T(Vg,dg) = ((2V* - 4adglw + Vg)/c si conditionll

avec

conditionI : (Vg < 0 et Zadg>= -Vg') ou ( Vg >= 0 et 2udg> -Vg')
conditionII: (Vg <= 0 et Zudg< -Vg') ou ( Vg > 0 et 2udg <= -Vgt)

La force d'attractionest définie cornmela sommegéométriquede 2 composantes
orthogonales.

F(Vgdg) = to(Vgdg)ng+ o(Vo,O)og
avecw(y,x)=

si conditionI
!T(V,x)
| -f1y,x; si conditionII

fig.2.29 : Paramètres
utiliséspourdéfinir la
force d'atnaction.
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Forcerépulsive: I'intensitéde cetteforce est fonctionde la <réserve>de tempspour
l'évitementde I'obstacle.
Soit ti le tempsminimum nécessaire
pour arêter un mobile animéd'une vitessevi à
I'instant to et animéd'une déccélération
maximum cri

ti = vi(to)/ai
SoitTi le tempsmispar le mobileaniméà I'instantto d'unevitessevi pour s'arrêtersur
la distancedi qui le séparede I'obstacle(la déccélération
n'étantpasmaximale).

Ti = 2dilvi(t0)
De la fonctionpotentielle,égaleà I'inversede la réservede tempsTI-ti, définiepar
Uk(x) = 0

si vi <= 0

Uk(x) = ovi/(2dicl-vi2)s

si vi > 0

on déduitles forcesfictivesrépulsivesdirigéesde I'obstacleversle point courantx
Fk(x) = - grad Uk(x) = 0

si vi <= 0

Fk(x) = 2(Uk(x))2/vi

si vi > 0

2.2.1.3)Autres travaux.
Brièvementnouspouvonsciter
- TAKEGAKI et ARIMOTO [TAK 81].Ils décriventleseffetsdeschampspotentiels
grâceaux formulesdeHAMILTON et montrentqueleur utilisationdansdeszonesoù il existeà la
fois desforcesd'attractionet de répulsion,estglobalementstable.
- NEWMAN et HOGAN [NEW 87] sebasentsur l'énergiecinétiquedéveloppéepar
I'objet en mouvement.Ils en déduisentdesÈgles pour la créationde champspotentielsrépulsifs
affectésauxobstacles.
2.2.1.4)Conclusion.
La méthodedespotentielsestd'une utilisationsimplepour calculerla trajectoiredes
robotsmobiles.En pratique,il estdélicatd'ajusterles coefficientsutiliséspour pondérerle terme
atnactif et les termesrépulsifsdu potentiel: ainsion maitrisemal la distancecritique au-delàde
laquelleil estinterdit au robotde s'approcherd'un obstacle.
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z.z.2)Méthodedescontraintes.ITOII S6alITOIï 86hl IEAV 871ITOII SSl
L'essentielde cetteméthodeconsisteà traduireles interactionsentresolidessusceptibles
(vitesse,orientation)expriméesdans
d'entreren collisionen descontraintessurles déplacements
I'espacede configurationdu système.
La distanceentre les solidesne doit pas décroîtretrop rapidementlorsquecelle-ci est
inférieureà la sommedesdistancesd'influencede chacundessolides.
La collisionentredeux solidesconvexesseraévitéesi on respecteI'inégalitésuivante

d-(el+e2)
o

d1=-ô-----------

o L + d 2 - ( e l+ e 2 )

avec d

: distanceeuclidienneentrelesdeux solides.

ol, o2: distanced'influencedesdeuxsolides.
e l,ez : distancede sécuritédesdeuxsolides.
ô

versla limite d=el + e2
: coefficientpennettantd'ajusterla vitessedeconvergence

Conclusion.
A I'approched'un obstacle,le champpotentielrepoussera
le robot,tandisqu'un robotcommandépar la méthodedescontraintesrestepassif.La méthodedesconraintespennetd'éviter les
phénomènes
de rebondsur les obstaclessuccessifs
observésdansun champpotentiel.
2.2.3\Conclusion.
de protectionautourdes
Cesméthodesvisentà éviter une collision en créantdesespaces
Ellessontd'uneutilisationsimple,maisnenousoffrentpasla garantied'atteindrele but
obstacles.
si certainsobstaclesde fornresconcavesexistent.Ellessontle plussouventcoupléesà desméthodesglobales.

2.3)Recherchede trqiectoire.
Celle-cisefait en deuxtemps:
- symbolisationde I'univers dans lequel se déplacele robot mobile par un
graphe,

CHAPITR,E
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- utilisationd'un algorithmede recherchedu chemin.
2.3.1)Flémentsde la théoriedesgranhes.IAZO 761IGON 7al
2.3.1.1)Terminologie.
Un grapheG= [X,Il
- [ = (L,2,3,

estdéfini par

N] ensemble
desN noeuds
constituant
le graphe,

- {J = l(1,2), (1, 3),.....(N-1,
N)} ensemble
desM arcsreliantlesnoeuds.
CesarcspeuventêuBorientés(fig. 2.30)ou non orientés(fig. 2.31).

frg.2.3O:Exemplede grapheorienté

fig.2.31:Exemplede graphenonorienté

On désignepar lij la longueurde I'arc rpliant le noeudi au noeudj. Dansle casd'un
graphedense,nousavonsau maximumM = N2
du noeudi
On note: f, I'ensemble
dessuccesseurs
f;' t'"nr.-ble desprédécesseurs
du noeudi

(ex. frg.Z30:f,={3,4})
(ex. hg.2.3b:f
,-'=(1))

d'arcsadjacentspermettantde passerd'un noeudà
On appellecheminunesuccession
un autre.
2.3.1.2)Reorésentationd'un graphe.
peuventêtreutiliséespourreprésenter
un grapheG. Chaque
Plusieursreprésentations
n'est paséquivalentedu point de vuerapiditédesalgorithmesde recherche.
représentation
à partirde la matriced'adjacence.
a) Représentation
utilisedeuxtableauxc(.) dedimensionN+ I
La rryatrice
formecondensée,
d'adjacence,
et p(.) de dimensionM (arcsorientés)ou 2M (arcsnon orientés).
dansle tableauF(.) àpartir
dei estcontenue
Pourchaquenoeudi,la lisædessuccesseurs
de la casenuméro c(i) .On peutenconclurequeI'ensembledesinformationsrelativesau noeud
i estcontenuentrclescaseso(i) et a(i+l) - I .
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noeuds
c[(.)

p(.)

3

I

2

3

1

I

O)

(a)
frg.2.32: (a)Graphe

(b) Matriced'adjacence,
formecondensée

ou arcs-sommets.
b) ReoÉsentationà oartir de la matriced'incidencesommets-arcs
Deux méthodessontpossibles:
bl) Listedesarêtes.
La matrice d'incidence,forme condensée,utilise deux tableaux cr(.) et P(.) de
dimensionM donnantpourchaquearci = 1,2,....M,le numéroa(i) du noeudd'origineet P(i) du
noeudd'extrémité.
Exemple:(fre.2.33)

a(.)

p(.)

1

3

3
1

1

3

2

2

3

I

2

1

(b)

frg.2.33 : (a) Graphe
O) Matriced'incidence,forme condensée

2
3

2
2
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b2) Liste desnoeuds.
La matriced'incidence,formecondensée,
utilise ici uois tableaux a(.) de longueur
N+ I , p(.) et ô(.) delongueurM. Pourchaquenoeudi, la listedesarcsreliésaunoeudi estcontenue
dansle tableauP(.) à partir de la case a(i) et cr(i+l) - 1 . L'autre extrémitéde I'arc estprécisée
dansle tableau ô(.) .
Exemple: considéronsI'exempleprécédent,la représentation
est alorsdonnéepar la
figvre2.34.
noeuds'+1234
a(.)

2

4

6-7

8

p(.)

I

3

4

5

7

8

2

6

ô(.)

3

3

I

I

3

2

I

2

-9
(numérode I'arc)

(autreextrémité)

fr$.234 : Matriced'incidencesousformecondensée

Remarque: Danstouslescas,si le grapheestpondéré,il faudrautiliserun tableausupplémentaireoù seraconsignéela valeurdu poidsde chaquea.rc.
23.rc) Tempsde calcul. IAHO 741ISED831
Lacomplexitéd'un algorithme,fonctiondu nombred'opérationsàexécuter,donneune
approximationdu tempsdecalcul.On supposequetoutesles opérations(tellesquecomparaisons,
partieentière,...)s'effectuenten
fonctionsanalytiques,fonctionstrigonométriques,
branchements,
paruneborne
unemêmeunitédetemps.Lacomplexitéf(n) d'un algorithmepounaêtrecaractérisée
supérieure= O(g(n)) et par une borneinférieure= O(h(n)),
Exemple: Si un algorithmepossède
unecomplexitéenO(M.IP),avecM et N le nombre
d'arêteset de noeudsdu graphe,le tempsde calcul sera

T <= Cl.(M.N) + C2
indépendantes
de M et N.
où Cl etCZ sontdeux constantes
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2.3.2)-Algq[ithuÊs.
Parmiles algorithmeslesplus utilisés,nousciterons
2.3.2.L',Algorithme de MOORE-DIJKSTRA. IMOO 571IDLI5ql
Cet algorithmenousdonnele pluscourtchemind'un sommetà tousles autresdansun
graphe.Le principereposesurle fait quesi un noeudp quelconque
de I'arbrederechercheestsitué
surle cheminminimaldunoeudsourceSaunoeudbutB, alorsle cheminminimaldeS à P fait panie
du cheminminimal de S à B.
Définition.
- Soit æ*(i)la longueurminimaledu chemindu noeud1 aunoeudi. Nousavons
en Pafticulierr*(1) = Q.
- L'ensembledes sommetsX est partitionnéen deux sous-ensembles
S et S.
nousavonsS = (1) etS = X-S.
Initialemenr
- a chaquesommeti de X on affecteune étiquetter(i) vérifiant la propriété
suivante
- si i€S æ(i)= æ*(i)
- si i€S æ(i)= min (æ(k)+ lki)

avec k€S
et

k€f;'

Algorithme.
a)Phased'initialisation.
..,N}
S =(1 ) S = {2 ,3 ,......
æ(1)=9, tt(i)= ( lijsiief,
!

| **

sinon

b)Sélectionnerj€S tel que tr(i) = min r()

faire 3- tj)

avecj€S

- 3

si lSPo FIN
sinonaller en (C).
c)Fairepour tout i€1, et i€S- min ( æ(i),æ0)+ lij) +z(il

Retourneren (b).
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Complexité.
D'aprèsIGON Tgllacomplexitéde I'algorithmede MOORE-DUKSTRAest en 0(N2).Si le
de chaquesonrmet(matricedesadjacengrapheestpeudenseet s'il estdéfini par sessuccesseurs
ces),alorsla complexitéde I'algorithmeesten O(MogN).
Aoplications.
Cet algorithmeestnotaûlmentutilisé sur lesprojetssuivants
- CART, Universitéde STANDFORD,IMOR 80],
- robotjaponais,FacultédeTechnologie
d'OSAKA IFUJ7U.
2.3.2.2)Alsorithme de LEE. ILEE 611IPRU 861ISIA 861
àtraversunenadaptéàlarecherched'uncheminoptimal
L'algorithmedeLEEestbien
vironnementmodélisépar unegrilte.
Définition.

fig.2.35 : Exempled'environnement

I

tr
tr

( f]
Unecaseaccessible

caseobstacle
casesource
casebut

) estappelée

- casevide si aucunevaleurne lui estaffectée,
- casepleine si unevaleurlui a étéaffectée.
On désignepar i le numérod'expansion.
Algorithme.
1)

Sélectionnerla casedépart,lui affecærla valeur0. Initialiseri à l.

2)

Affecter la valeuri à chaquecaseadjacenteà la casecomportantla valeur

i-1.
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3)

Si la casebut estpleinesauten 4
Sinoni=i+l
Sauten 2.

4)

Fin.

Aprèsla ièmeitérationde I'algorithme,la casebut estpleine.
Recherchede chemin.

ft9.2.36: Détermination
de la trajectoire

La dernièrecasefaisantpanie de notretrajectoireestaffectéede la valeuri, I'avantdernièrecaseest affectéede la valeuri-1, etc...Il nousestfacile deretrouverainsiI'ensembledes
cellulesfaisantpartiedu cheminoptimal.
Application.
Cet algorithmeest notammentutilisé
- au LAAS, UniversitéPaul Sabatierà Toulouse,[LAP 80] [PRA 80]
- sur le robot de LeningradIGN 73].
Cet algorithmede LEE peut être utilisé avecun environnement3D. Dans ce cas,le
par plusieursgrillesjuxtaposées(fig.2.37).
modèleestreprésenté
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frl-.2.37 : Exempled'environnement
3D

2.3.2.3)Algorithmede BELLMAN. IBEL 581
L'algorithme de BELLMAN est une variantede celui de MOORE-DUKSTRA.I1
déterminele cheminde coûtminimumentreun noeudet tousles autres.
Définition.
Soit æt(i)la longueurminimumdu noeudI aunoeudi et ne comprenantpasplus d'un
arc.
Soit æl(i) la longueurminimumdu noeudI au noeudi et ne comprenantpasplus de k
arcs.
Principe.
1)

Poseræ01t;= 0 et d (i) = +æpour tousles autresommetsi

2)

à I'itérationk, faire

d1t; = 0 et pourtouslesautressonrmetsi, poser
d(i)=min(d-'()+lij)
j€f,t-t

3)

4)

si d(i) = td't (i) pour tout i alorsalleren (4)
si k <= N-l

aller en (2) aveck=k+l

si k = N

il existeun circuit de longueurnégative

FrN

Comnlexité.
S'il n'existepasdecircuit de longueurnégative,I'algorithnæde BELLMAN nécessite
On peut en
(N-1) itérations.L'étzpe2 de l'algorithmenécessiteM additionset M comparaisons.
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unecomplexitémaximumen
conclure,d'aprèsIGON 79] queI'algorithmedeBELLMAN possède
0(M.N).
Application.
Cet algorithmea notammentétéemployé
- dansle projetJPL (JetPropulsionLaboratory),IFLO 69]
- sur un robotjaponais,Laboratoired'Electroniquede TOKYO, [KAK 72]

2.3.2.4)Algorithme A et A*. IHAR 681INIL 801
Principe.
C-etalgorithmeestbasésurI'utilisationd'unefonctiond'évaluationî(n). Cettefonction
I'estimationdu coûtdu cheminoptimal(notéf*(n)) reliantle noeudsourceaunoeudbut et
"rt
passantpar le noeudn.
î(n)

Nousavonrî1n;= !1n1+î1n1
avec
-È(n)r estimationdu coût du cheminoptimalg*(n) reliantle noeudsourceau noeudn.
-î(n) , estimationdu coût du cheminoptimalh*(n) reliantle noeudn au noeudbut.
du noeud
dela distance
nousavonsÊ(n)t= g*(n).L'estimation
D'unemanièregénérale
n au noeudbut s'effectuepar l'intermédiairede I'heuristiqut i(n)
La procédureainsidécriteestappeléealgorithmeA. Si on n'utilise pasd'heuristique
(fr(n) = 0), on obtient I'algorithmede recherchedu plus court cheminvu par DIJKSTRA [chap.
-

de
2.3.2.11.
Si Ë(n)<= h*(n),t'n on obtientI'algorithmeA*, grâceauquelnoussommesassurés
trouverun chemins'il existe.
Algorithme A*.
Soit T un ensemblenon vide de noeudsbut
l)

Ouwir le noeudsourcens et calculerla fonctiond'évaluationî(ns) .

2)

Sélectionnerle noeudouvertn pourlequetî(n) estminimum.Résoudrearbitrairementmais
toujoursen faveurd'un noeudn€T.

3)

Si n€T , fermerle noeudn et aller en S.

4)

Autrement, fermer le noeud n et développerle noeud n (c'est-à-diredéterminerses
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succeselus).
de n et ouwir chaquenoeudnon encorefermé.
Calculer î1n;po* chaquesuccesseur
de n, pour lesquelsî(tù .t, pluspetit que lorsquele
Réouwir chaquenoeudni, successeur
noeudni étaitconsidérécoûlmefermé.
Retourneren 2.
5)

Fin.
Tempsde parcours.
D'aprèsITOU 881,la complexitéde I'algorithmeA* esten O(lit). Si les noeudssont

stockésdansleslistestriées(listedesnoeuds),alorsla complexitémaxirequiseparI'algorithmeest
en O(min(N,M log N).
Conclusion.
L'algorithmeA*, appeléalgorithmeheuristique,diminuele tempsde rechercheet la
parcontreil ne garantitpasunesolutionoptimale.L'algorithmeA a
capacitémémoirenécessaire,
étéutilisé au LERM, Universitéde Clermont-Ferrand,
IRIC 8l]. L'algorithmeA* a étéutilisé
- dansle projetSHAKEY, IRAP 76a] [RAP 76b]
- dansle projetARGOS,UniversitéPaulSabatier[CAY 76] [CAY 78].
2.3.2.5)Cas particulier.
Dansle casd'un mobileentranslationsimpledansunplan,la priseencomptedela taille
I'obstacleet enréduisantle mobile à un point. Grossisd'un mobile peutsefaire en <<grossissanb>
par sonrmede MINKOWSKI dansle cas
sementuniformesi le robot estcirculaire,grossissement
d'un robot de formepolyédriqueconvexe.
méthodes,
denombreuses
simultanées,
Dansle casd'unmobileentranslationetrotation
Cesméthodesnécessitent
ont étédéveloppées.
s'appuyantsurlesdimensionsréellesdesobstacles
une descriptiondétailléedu robot et de I'environnement.Partantd'une configurationinitiale CI
(positionet orientation),ellesrecherchents'il existeun mouvementcontinupour parvenirà une
peuventseclasser
configurationfinaleCF (fig. 2.38) D'apÈs BOISSONAT[TOU 88]cesméthodes
en trois catégories:
- lesméthodesdirectes,développées
initialementparSCHWARTZet SHARIR

lscH831,
- les méthodesde projection,utiliséespar [LEV 87] ISCH 84] [AVN 87]'
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- les méthodesderéraction, employéespar IODU 85] [AVN 88a] [YAP 8a].
L'avantageprincipaldecesméthdes estdenepasgrossirI'obstacledansle but detenir
de I'obstaclepourrait,selonla formedu
comptede la taille du mobile.En effet, un grossissement
mobileet de l'environnement,provoquerI'obstructionde cheminspossibles.
au calculde la rajectoire.
L'inconvénientestle tempstès long nécessaire

fig. 2.38: Mobileen mnslationet en
rotationdansle plan [AVN 88b]

2.3.3)Conclusion.
Les algorithmesdits exhaustifs(BELLMAN, MOORE-DIJKSTRA)présententI'avantage
de déterminerde manièrecertainela solutiondansun graphefini, mais deviennentrapidement
impraticablesavecun nombrede noeudset d'arcsimportant
L'algorithmeheuristiqueA* nepennetpasuneexploitationcomplètede I'ensembledessolutionspossibles,maisnousdonneunssolutionadmissibletoutendiminuantla placemémoireet le
tempsnécessaire.
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III) MODELISATION PAR GRILLE NON.HOMOGENB ET RECHERCHE
DE TRA.IECTOIRE.

3.1)Iutrqdnctiotr
Nos travaux,développésdansce chapite, consistent:
- En une méthodede modétisationde I'espaced'évolutiond'un robot mobile
Cettesolutionquenous
baséesurunecellularisationen grille non-homogène.
I' avantage
den' occuperqu'unespacemémoire
utilisonsen2D etZDrnprésente
(cequi estindispensable
réduit,maisaussid'êtremodifiabledynamiquement,
pour I'apprentissage
et dansle casd'obstaclesmobiles).
- En uneméthodederecherche
des
2D et2Dln paruneassociation
detrajectofue
algorithmesde LEE et A* en effectuantdesopérationsde masquage.
Lestempsdemodélisationet deplanification,donnésà tire indicatif,sontobtenusensimulation
arithmétique
80286à 10Mhz et d'un coprocesseur
sur un IBM PS/2H21 équipéd'un processeur
80287.

3.2)
3.2.1)Modélisationpar grille IPRU 8q al
3.2.f.f) riéfinition.
La modélisationpar grille consisteà partagerun espaceen bandeshorizontaleset
une
A chaquecelluleestassociée
formentdescellulesélémentaires.
verticalesdontlesintersections
fonction déærminantles conditionsd'accès.Soit une fonction binaire (accèsautorisé,accès
compted'autreséléments(tâche,géométrie...).
inærdit),soitunefonctionpluscomplexeprenanten
la grille esttracée
La précisiondu modèleestliéeà l'écartementdela maille.Le plushabituellement
de manièrehomogèneen fonctionde la précisiondésirée.Cettcfaçonde procédernécessiteune
largeurde maillefaible si la précisiondésiÉeestélevée,cequi poseun problèmed'encombrement
en mémoire.D'autrepart,larecherchedecheminenuc deuxcellulesnepourraêre effectuéequ'à
I'aide d'un algorithmedu type A* parceque I'arbre de recherchescrait trop important. Un algoun espacemémoireet un tempsde calcultrop
rithme de typeLEE estplus adapté,maisnécessite
importants.
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3.2.1.2\Principe de la modélisationpar grille non-homogène.
Le principede la modélisationque nousproposonsrcposesur le partitionnementde
dontlesmaillesont unelargeuret unelongueurqui
I'espacecompletpar unegrille non-homogène
pour le modèle2D, par des
sont fonctionsde I'environnement.Les obstaclessont représentés:
polygonesconvexesou concaves.L'intersectiondes bandeshorizontaleset verticalesforme les
unevariablebinaireselonqu'unecellulefait partiede
auxquellesestassociée
cellulesélémentaires
I'espacelibre ou d'un obstacle.

3.2.fJ) Erreur de modélisation.
La formede I'objetà modéliserinfluencela dimensiondesmailles.Nousdéfinissons
celluleentreI'objetà moà I'intérieurd'une
commelaplusgrandedistance
I'erreurdemodélisation
déliseret la limite de la cellule.
Dans|e casde la modélisation(2D) d'un carÉ decôtéc, la grille qui modélisecetobjet
sanserreura unelargeurde maillede valeurc et coihcideaveclescôtésdu carré.Dansle casd'un
maximaleserade(12+LTynuvecL etI leslargeurshorizontaleet verticale
objetquelconque,l'erreur
commeen CAO, de
desmailles.Dansle contextede la robotiquemobileil n'estpasnécessaire,
modéliserun environnementavec une précisionélevée.læ critère de précision constituela
des
Dansle casd'uneévolutiontrèsproched'un obstacle,
navigation<auplusprès>d'un obstacle.
capteursde proximétrietels queles ultra-sonsviendrontpallier le manquede précision.

3.2.1.4)Calcul de la distanceminimaleet maximaled'approche.
d'approcheminimaleet maxideuxdistancesparticulières: lesdistances
Considérons
maleentrele centred'une celluleet la droiteà modéliser(frg. 3.1).Le modèlede I'environnement
latrajectoirequi,parcommodité,s'effectueparrapport
estlesupportquiassureral'établissementde
queI'erreurde modélisationestfonction
auxcentresdescellules(fig. 3.2).Nousnousapercevons
du paramètre(tr,angleentre la droite à modéliseret la grille.

fig. 3.1 : Déterminationdesdistancesminimale
et maximaled'approche
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Nous définissonsdmini coûrmela distanceminimaled'approchede I'obstacle.Nous

avons

dmini -d0.sin(a + p)
avec dG =l]14 +1214
o

: angleentrela droite à modéliseret la grille.

B:

: angletel quetB Ê = l/L

Nousdéfinissonsdmaxiconrmela distancemaximaleentrele mobileet I'obstaclelors
de la déterminationd'une trajectoired'évolution<auplus près>de I'environnement.

dmaxi -dl.sin(c+ô)
avec d12 =L214+ (3UL)z
ô

: angletel quetg ô = 3lll-

Dans le cas du déplacementdu mobile, il est intéressantde se fixer une distance
minimaled'approchede I'obstacle,notammentpourdesraisonsde sécurité.

desdistances
fig. 3.2 : Représentation
minimaleset maximalesd'approche.

La

constantedmini peut être reliée aux dimensionsdu robot, par exemple

2dmini = k.(dimension du robot) où k estun coefricientde sécurité.

3.2.f.5) Détermination de la taille descellulesAfin de déterminerla longueuret la largeurdescellules,nousallonsalternativement
faire tendrecesvaleursvers zéro(fig. 3.3) :
a) plaçons-nousdansle cas où L est finie et I tend ven zéro (le maillage devient
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infinimentpetit).
lim dmini = lim d0.sin(a+ F) = (U2).sin a
l*0
l---r0

(casa)

dans le cas où I est finie et L tend vers zéro (le maillagedevient
b) Plaçons-nous
infinimentpetit).
+ Ê) =(V2).coscr
lim dmini = lim dQ.sin(cr
L+0
L+0

(casb)

de la
fig. 3.3 : Représentation
distancedmini

c) Résultats:
nousobtenons
(cas a) rr{>

(casb) d>

| =

|=

2.dmini

(1)

sincr

2.dmini

(2)

0(x|cr

3.2.1.6)Détermination du nombre de partitionlesdimensionsd'unecellule(L etl), prenonsle casd'un obstacleréeldécrit
Connaissant
le nombrede partitions
par unedroitede longueurfinie LG et désignonsparm et n respectivement
verticaleet horizontale(fi g.3.4).
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fig. 3.4 : Nombrede partition

m

D'aprèsla figure3.4,nousavons

LG'cos cl
L

6 =

tt-

-

LG.sina
I

avec (1) et (2)

nousobtenons

IÆ.sins-cosc
n=

m=

2.dmini

LG.coscr,.sinc[
2.dmini

soit
LG.sin(2ct)

m=n=

4.dmini

Iæs grandeursde m et n sontdesvaleursentièrespar excès.Nousremarquonsque le
nombrede panition maximal

LG
[,o.t]

= ltrtl

=

4.dmini

estobtenupour ct = rcl4
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3.2.2)Procédurede déterminationdu modèle.
pardes
dontlesobstaclespolygonauxsontreprésentés
un environnement
Considérons
ensemblesde droiteset un référentielorthogonal.La déterminationdu modèleesteffectuéeen 3
phases:
- créationde la grille non-homogène,
- transformationen grille homogène,
- créationdu modèle.
3.2.2.1)Création de la grille.
\

a) La premièreétapede modélisationconsisteà partagerI'espacepar des droites

PuisnousÉitéronsI'opération
parallèlesà un axedu référentiel2D etpassantpartouslessommets.
et m+l
parrapportà I'autreaxedu Éfércntiel.La grille obtenuecomporten+l bandeshorizontales
c'est-à-direqui ne setrouvent
bandesverticalesavecn et m le nombrede sommetsindépendants,
passur une mêmeverticaleou horizontale(fig.3.5).

par
fie. 3.5 : Partitionnement
droitesparallèles

aveclescoordonb) Dansunedeuxièmeétapenouscréons2 tableauxrespectivement
néesdesdroitesparallèlesselonchaqueaxe.
4 = {A1, A2,...,Am}
g = { B l , 8 2 , . . .B
, n}
c) Dans une toisième étape nous cherchonspour toutes les bandesverticaleset
horizontalesainsiformées,la pentela plus prochede l, c'est-à-direpour o le plus prochede nl4-
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à chaquebande.
d) Ensuitenouscalculonslespartitionsmaximalesassociées
Pa- {mO,m1,...,mm}
p6 = {n0,n1.,...,
nn}
DansI'exemplede la figure 3.6 noustrouvons
Pa=(1,7,1,8,1)
P b= { 1 , 5 , 3 , 2 , l l
'e)pans
unedernièreétapenouseffectuonsla partitionselonmi et ni.

x

0

n0=l
n1=5
n24

/

n3=2

-t

n4=l

Y
I

n0=

ml4

n2=

n4=1

m3=8

en bandeset colonnes
fig.3.6 : Partitionnement

3.2.2.2)Transformationen grille homogèneet transformationde coordonnées.
L'étape suivanteconsisteà transformerla grille de manièreà la rendrehomogène.
Chaquebandeverticaleou horizontaledevantêre de la mêmedimension,cetteopérationennaîne
modifiées(fig. 3.7).
quetousles sommetsvoient leurscoordonnées
d'un soûrmetet nj, mj la partitionÉaliséedansla
SoientSi = {Ai, Bi} lescoordonnées
du sommetSi sont :
jième bande(horizontaleou verticale),lesnouvellescoordonnées

J=t

j=i

5 , r . i = 1E m j , E n j ) = {p i , T t }
j=o
j{
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frg.3.7 : Transfonnationen grille homogène

résidedansla simplificationd'un traitement
Propriété: I'intérêtdecettetransformation
ultérieurdesinformationspour I'obtentiondu modèlefinal.

3.2.2.3)Créationdu modèle.
Le modèlefinal M(p, q) est constituéde p mots de q bits représentantl'état des
lesbandesde celluleshorizontales
différentescellulesdéfiniespar la gnlle. I-esmotsreprésentent
Si I'accèsd'une cellule est
et chaquebit l'état descellulesverticalesdansla bandeconsidérée.
autoriséecelle-ciestmiseà..ln, dansle cascontraireelle estforcéeà (<0>>.
Nous utilisons,pour générerle modèle,l'algorithmede BRESENHAM (paragraphe
suivant)et nousI'avonsretenuparmitantd'autres(STOCKTOM,LUCAS,EARNSHAW, etc...
IROG 821)pour desraisonsde simplicité,de précisionet de rapidité.

fig. 3.8 : Modèleservantau calcul
de M(p,q)

DansI'exemplede la fig. 3.8 :
-lemotp6vaut:11111I 101111011101
- l e m o t q S v a u t l: l l l I 1 I 1 0 1 0 1
- le bit M(6, 5) vaut 1
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à I'intérieurdeslimitesd'un obstacle,sont
quecertaines
cases,sinaées
Nousremarquons
d'accèsautorisé(valeur1) maisqu'il estimpossibled'y accéderdu fait de leur position.

3.2.2.4)Alsorithme de BRESENHAM IROG 821
Cet algorithmeutilisé en infographienouspennetde faire la meilleure approximation
possibled'une droite à I'aide de pointsou de cellules.
à unobstacle,S*k = { Fk ,nÂ } et S*k+l
SoientDk un segmentdedroiteappartenant
= { pk+l ,1k+l } les sommetsdu modèleréduitdeDk. Nousnoustrouvonsdansun modèlediscret
descelluleset la positiondesbits dansle mot.
ente les coordonnées
où il y a correspondance
Soit la fonctionSigne(z)= 1 si z > 0
=Osiz=0
=-lsiz<0
Algorithme de BRESENHAM
*=Fk;y=Ik;
Âx = abs(Fk+l - pk ) ; Ây = abs(Tk+l- tft) ;
sl = Signe(pk+l- Fk) ; s2 = Signe(ïk+l - yk) ;
Si Ây>Âx
t€mp = lD(

alors

Âx=Ây
Ay = temp
interchange= 1

sinon I interchange=0
e = Àx/Ày-0,5
Fairedei=l à Âx
M(x,y) = g
Tant que e >= 0
Si interchange= 1
alorsx=x*sl
s i n o nY = Y + s 2
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I e=e - l
Si interchange=1
alorsy--y+s2
sinonx=x*sl
e=e+Ây/Âx

Exemnle.

Bk

tk+1
yk

Fk+l

t a

p
fig. 3.9 : Droite sur grille homogène

fig. 3.10 : Modèle généré

du segmentde droiteDk.
SoientS*k = {3, 8} et S*k+l = {8, 6} lespointsextrêmes
En parcourantI'algorithmenousobtenons
x=3 ; y=8;
Âx=5;Ây=2;
s1=1;s2=-1;
inærchange=0;
e=215-ll2= -UlO;
lèreitération

i=1;M(3,8){;
x=3+14;
e=-ll10 +215=3110;

2èmeitération i=2;M(4,8){;
- l=-7| l0;
y=S-l=J;E=3110
x=4+1=5;
e=-7110+A5=-3110;
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3èmeitération i=3;M(5,7)=0;
x=5+1=6;
+ 215=lll0;
e=-3110
4èmeitération i=4;M(6,7)=O;
- 1=-9110;
y4 -l=6;e=1/10
x=6+l4i
e=-9l10+215=-5110;
5èmeitération i=5;M(7,6)=0;
x=7+1=8;
e=-5l10+ 215=-Ul0;

tu

3.2.2.5\Priseen comntedesdimensionsdu robot.
Elle s'effectuesuivantle typed'arêtedélimitantlesobstaclesqueI'on va rencontrer:
- arêtesnon parallèlesaux axesdu référentiel.
La modélisationdécrirepécédemmenttient comptedesdimensionsdu robot.Compte
tenudela distanceminimaled'approchedmini calculéeauchapitre3.2.l.4,nousallonsdéterminer
du robot.
la distanceentredeuxdroitesparallèlesqui permettrale passage
l'un en facede l'autre, la distanceminimalequi permetde
a) Soientdeux segments,
estégaleà 4L surI'horizontaleet égaleà 4l surla verticale(fig. 3.11).
manièrccertainele passage,
Cettedispositionévite que lescellulesintégrantun élémentd'obstaclene soientcontigues.

entreobstacles
fig. 3.11 : Passage
casn" I

cellulesap,partenrntà la droitc Al

cellutei rppûrtcnaolà la droia A2
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pour permettrele passaged'un robot enEedeuxdroitesparallèles,nousdevonssatisfairela
relationsuivante:

disL>4dmini
b) Pour que le contactentre segmentssoit réalisé,il faut que les distancessur
I'horizontalesoientinférieuresà2L et sur la verticaleà 2l (fig. 3.12).

casn'2
entreobstacles,
fig. 3.12: Passage

auxdeuxdroites,
quecertainescellulesappartiennent
Si dis2<2dmini,nousconstatons
entredeuxdroitesparallèlesnesoitpaspossible,
estimpossible.pourquele passage
doncle passage
il faut que

dis2<2dmini
le contactentreles cellulesdu mobileestune fonctionde
c) Entrecesdeuxdistances,
et de I'anglea(fîg.3.13).
la longueurdu segment

casn'3
entreobstacles,
fig. 3.13: Passage
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d) Récapiulatif.
Soit dis la distancenormaleentredeuxsegnentsde droiteparallèles. Si nousprenons
2dmini = k.(dimension du robot) (cf chap.3.2.L.4),nousobtenonslesrelationssuivantes
dedrcite.
estpossibleentrecesdeuxsegments
du robot)lepassage
dis>2.k.(dimension
du robot) le passageestprobable.
dis>k.(dimension
du robot) le passagen'estpaspossible.
dis<k.(dimension
- Arêtesparallèlesaux axesde notreréférentiel.
Dans ce cas la prise en compte des dimensionsdu robot se fera en agrandissant
partiellementles obstacles:
uneformepolygonale,
- par lessommesdeMINKOWSKI IPOL 881si le robotpossède
- d'une valeurconstanter, équivalenteau rayondu robot, si la forme de celui-ci est
assimiléeà un cylindre (casdu véhiculeVAHM).
sefera sur les arêtesparallèlesauxCI(esdu référentiel(ftg. 3.14).
Cet agrandissement
It

partield'un obstacle
fig. 3.14 : Agrandissement

3.2.3)Caractéristiquesdu modèle3.23.f) Comple*ité
La complexitédpla déterminationdu modèleestégaleà la complexitéma,rimaledesdiverses
opérationsprisesindépendamment
pour expliciterceci,prenonspourexomplela créationdu tableauA contenantles abscisses
suivantx et p
(chap.3.2.2.1).Soientm le nombredc sornmetsindépendants
despartitionnements
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r'1
le nombred'arêtes.Le classementd'un nombredansun tableaude i élémentsnécessitellogril
t-

''l

opérarionsavec llogri I valeurentièrepar excèsde logri [PAP 82]
desm sommetsest
Le nombretotal d'opérationspourle classement

1=m

l=m

I tog;i= E
i=l

i=l

Logi
Log2

=

1

[il-ogi-i]

Lrllg?

d'où une complexitéde I'ordre de 0(mlngm).
à la
Nous procédonsd'une manièresimilairepour les autresopérationsnécessaires
créationdu modèleet nousobtenonsles résultatsdu tableausuivant:

Nombred'op,érations

Créationdu tableauA

O(m.Logm)

Créationdu tableauB

O(n.Logn)

Déterminationde la pentela plusproche

o(m.p)

de 1 danschaquebandeverticale
Déterminationde la pentela plusproche
de I danschaquebandehorizontale
Calcul du nombrede Partitions

(m+1).constante

danschaquebandeverticale
Déterminationdu nombrede partitions
danschaquebandehorizontale

avecn

nombrcde sommetsindépendantssuivanty'

La complexité maximale est en Q(max(mp,np)), c'est-à-dire 0(p') sachant
que max(m,n)=P.
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3.2.3.2) Placemémoire
L'utilisation d'unegrille adaptative(ou grille non-homogène)nécessiæde la placemémoire
potll:

- le modèlede calculM(p,q)
- les tableauxcontenantles coordonnées
de
desdroitesréalisantle découpage
parlessonrmetsdesobstacles.
suivantlesdeuxo(esetpassant
I'environnement
- lestableauxcontenantle nombrede partitionsassociésà chaquebande.

par la figure 3.18 (a) par trois méthodes
représenté
Nous avonsmodélisél'environnement
quadtréeetgrilleadaptative)
(polygonesconvexes,
etnousavonscomparéla placemémoirerequise.

Modélisationpar polygonesconve*es
La décompositionen polygonesconvexesnousdonne,au minimun, 13 polygoneset
nécessite110entiers(motsde 16 bits)pour samémorisation.

Modélisation par ouadtrée.
de
Le partitionnenpntde I'environnementpar quadréenousdonneune arborescence
120noeudset 380 feuilles(divisionsjusqu'àla 5h'génération).La recherchede trajectoiresdans
nécessite
7 pointeurspar noeudstFRY871soit un total de 840 entiers.
cettearborescence

Cc modèlenécessiæ28 entierslongs(32 bits) (fig.3.18d), les tableauxcontenantles
coordonnéesdesdloiæs réalisantle découpagepossèdent23 entierset les tableauxpÉcisantle
nombredepanitionsserontcomposésde23 entiers.CetteméthodemodéliseI'environnementgrâce
à 102entiers.

unemémoireplusréduite.
Nousconstatonsquela modélisationpargrille adaptativenécessiæ
Oufe cet avantage,le modèle gén&éestbien adaptéà la recherchede trajectoire par I'algorithme
heuristiqueque nousdévelopperonsparagraPhe3.5.
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3.2.4)Réduction du modèle.
Il s'avèrequedansunepiècelesmeubleset accessoires
sontsouventalignésetparallèlesaux
limites.D'autre part, d'apÈs la formule

LG.sin (2a)

m=n=

4.dmini

quele nombredepartitionsestfonctiondeI'angle
vue auchapitre3.2.1.6,nousremarquons
cr (ennele segmentà modéliseret un axedu référentiel).Ce nombrede panitionstendvers zéro
telleque
lorsquecr,tendverszéro.Si nousprenonsuneautrebase,nonobligatoirement
orthogonale,
le nombred'informationsà mémoriser(fig. 3.15et 3.16).
cr soitminimal,nousréduisons

AI

A2

A3
il)

BL
n1

r

R2
fl

\

B3
avec
fie. 3.15: Partitionnement

n3
m0

ml

m2

le repèrc(Ox,Oy)

m3

avec
fie. 3.16 : Partitionnement
le repère(Ox',Oy')
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3.2.4.L)Procéduredp réductionde la grille.
a) Recherchede I'angleoptimal.
Cetteétapeconsisteà trouverlesanglesq.l eta2de rotationdesaxesorthogonauxafin
de trouver le nombreminimal de partitions.
al ) Changement
debase.Il s'agitdecalculerlespositionsdessommetsdansla nouvelle
x' et y' aprèsrotation(frg.3.l7).
base.Soient0l et 02les rotationsdesaxesx et y qui deviennent

xt

y'

1
l'

cose

cos02
-sin01

sinez
I
cosOl
avece=02-01

de base
fil..3.I7 : Changement

o
a2) Calculdespartitionsminimales.
J=t

Soient

J::I

S i * = { A i , B i } = ( . I - m ' j ,I nT) lescoordonnêsd'un pointdansla base
j=0
j=0

les angles01 et 02 afin de minimiserles termes E m'j et E n'j.
[X']. Nous recherchons
3.2.4.2)Conclusion.
Actuellementlarecherchedesangles01 et 02 s'effectuede manièreexhaustive,ce qui
penalisele æmpsde recherchcdu modèle.Si l'environnementn'a pasd'orientationprivilégiée,il
meilleurs.Unedisposition
nedélinrepasderésultatssubstantiellement
estpossiblequele processus
donneuneforteprobabilitéderencontrerunepenteproche
aléatoircd'un grandnombredesegments
de l.
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3.2.5)F-emole.
Cet exemplerécapitulelesdifférentesétapesde la modélisation.
L'environnementcomposéd'obstaclespolygonauxestdécoupéenbandeshorizontales
et verticalespar des droitesparallèlesaux il(es 0x, 0y (fig. 3.18a).Chaquebandeest ensuite
découpéeen un certainnombrede partitions(fig. 3.18b).

de départ
fig. 3.18a : Modèlegéométrique

-LL

:Ef,
lr

tl

rT

t

EJ-I

.l

tl

rI
ll

II
ll
\l

t

=-

t
î.

F

I

I

=aE=t
ll

I

-

en bandeset colonnes
fig. 3.18b : Partitionnement
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On effectueensuitela transformationen une grille homogèneen modifiant les
de chaquesoûrmet(fig. 3.18c).Le modèlefinal estalorsconstituédep motsde q bits
coordonnées
la colonne(fig. 3.18d).
la ligne et q représente
où p représente

en grille
fig. 3.18c : Transformation
homogène

fig. 3.18d :Obtentiondu modèle
de calcul

L'ensembledesopérationsde modélisationa duré0,33seconde.Le modèlede calcul
ainsiobtenuserautilisé æl quel dansle chapinerecherchede rajectoire.
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dynamisue2D.
3.J) Adaptationdu modèledansle casd'un environnement
3.3.1)rntroduction.
de le recalculeraufur et à
Le modèlestatiqueétantconstnrit,il n'est pasenvisageable
estconstituéd'objEtsmobiles.En effet,
mesurede samodiflrcationdansle casoù I'environnement
le tempsde calculdu nouveaumodèleretarded'autantla recherchede trajectoiredu robotmobile.
indispensable
deminimiserla phasederemiseàjour dumodèleet doncd'avoir
Il estparconséquent
unemodificationdynamique.Cetteminimisationseraobtenuepar unemodificationlocaliséeà la
Nous allons décrirecette méthodologieau traversd'un
zone concernéepar les déplacements.
exemple.

3.3.2)Principe.

{

à I'instanttl parla figure3.l9a.Il estcomposé
I'environnementreprésenté
Considérons
de 5 obstacles(01 à 05).

fig. 3.19a : Environnementavantmouvement.

AprèsunetranslationsuivantOxdeI'obstacle3lanouvelleconfigurationestreprésentée
par la figure3.19b.
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fin x

c2 d2

0 a2b2

o1

\

-1

/

02

04

o5

aprèsmouvement
fig. 3.19b : Environnement

extrêmesdesobjetsayantévolué,nousdélimitonsla zone
En considérantlesabscisses
(dontle modèleestdonnéfigure3.20),zoneverticalecompriseentre
conceméeparle changement
al et dl.
lesabscisses
La modificationdynamiquedu modèlestatiquesefait selon4 étapes:
- suppression
de l'objet mobilede la grille (frg.3.21),
- modélisationséparéede I'objet mobile (fr9.3.22),
- créationou suppression
de colonnes(frg.3.23),
- insertionde I'objet mobiledansla grille (fig. 3.24).

figure 3.20

al bl cl

dl

figure 3.21

al

cl

dl

frgure3.22

b2

c2

figure3.23

cl dl

figure3.24

a1 b2

par la modification
figures3.20à 3.24 : Codagede la zoneconcernée

c2 c l d1
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3.3.3)Méthodologieadootée.
La méthodologieutiliséepourla modificationdynamiquedunombredecolonnesreposesur
4 opérations.
a)
3.18.Créonsuneliste,LISTEl-X,
I'environnementreprésentéparlafigure
Considérons
associéeà I'axe 0x de nore planet comportantla liste ordonneedessommets.
LISTE1_X={0,al, bl, clr...-, fin}.
SoitPARTITIONI-X
Calculonspourchaquebandeverticalele partitionnenpntnécessairc.
cesvaleurs.
la listecontenant
PARTITIONI_X={m0, ml, m2r.-rrri, ....,mm} avecmi la partitioncalculéeentre
la coteLISTEl-Xlil et LISTEI-X[i+1].
pour I'a:re0y et nous obtenonsLISTEI-Y et
Nous réitéronsI'opérationprécédente
PARTITIONI-Y.

b) Créationd'une liste de fusionsaprèsmouvement.
parla figure3.19.
représenté
I'environnement
maintenant
Considérons
de nouveaula listeordonnéedessommets(LISTE2-X) et la listedes
Nousétablissons
(PARTITION2-X). Cettedemièreestobtenuepar modificationde la
partitionscorrespondantes
par les changements.
liste PARTITIONl-X dansla zoneconcernée
pour I'axe0y et nousobtenonsLISTE2-Y et
Nousréitéronslesopérationsprécédentes
PARTITION2-Y.

c)

iqu.

parle changement
si des
Cetteprocédurepennetdedéterminerdansla zoneconcernée
Cette procédures'appuie sur Ia
de colonnessont nécessaires.
créationsou des suppressions
deslistesLISTEI-X et LISTE2-X et despartitionnements
desabscisses
comparaisonsuccessive
correspondants.
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Algorithme.
I )Initialisationi=j = 1
2)Si (LISTE1_xlil >LISTE2_xLil)
{Créationde PARTITION2-XUI colonnesà la coteLISTE2-X[j];
j++;
sauten7;)
3)Si (LISTE1_Xlil <LISTE2_xtjl )
dePARTmON2-Xtil colonnesàla coteLISTEl-Xlil;
{suppression
i++;
sauten7.)
4)Si (PARTITIONl_Xlil >PARTITION2-Xtjl)
{ Suppressionde(PARTITIONI -Xlil -PARTffiON2-X Li] ) colonnes à la cote

LrsTEl_Xlil
sauten 6.)
s) si (PARTTTIONl_xlil <PARTITION2-X[i])
{Créationde (PARTITION2-XLjI-PARTITONI-XIil) colonnesà la cote
LISTEl_Xlil.
6)i++;j++;
7)Si ((LISTEl-X=fin) & (LISTE2-X=fin))sauten 8
sauten 2
8)FIN

Cetæprocéduregénère2listes
- CÉation [.] contenantles colonnesà créer,
- Suppression
[.] contenantles colonnesà supprimer.

d)Sinntilicltion
Sur le modèle statiquela procédurede simplification a pour but de réduire, voire
de colonnesse produisantdansle mêmeintervalle.Bien
d'annuler,les créationset suppressions
enrendu,cette opérationrestelimitée à la zoneperturbéepar le déplacementdu mobile-
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Algorithme:
1)i=0;
2)j=0; k=O;
3)Si (LISTEl-X[il-Création[j] LISTEI-X[i+1]) alleren 8
4)Si (Création[j+l]=6n)alleren 6
5)j+U sauten 3;
6)i++;
Si (LISTEI-X[i+ l]=fin) FIN
7)Sauten 2;
8)Si (LISTEI -X li]-Suppression[k]LISTE1-X [i+ I ] alleren I I
sauten 4
9)Si (Suppression[k]=fin)
10)k++;sauten 8;
sauten 4
I I)Création[i]=0;Suppression[k]=0;
Le raisonnementseraidentiquepour un modèlesubissantune variationdu maillage
horizontal.

3.3.4)Aonrentissagede I'environnement.
33.4.f) Princioe.
d'un
Ceneprocédurede modélisationdynamiquepeut s'utiliserpour I'apprentissage
estbaséesurla constitutiond'unebasedeconnaissance
La fonctionapprentissage
environnement.
cartésiennes
Chaqueobstacley estrepéréparsessommetsdontlescoordonnées
deI'environnement.
sesuiventdans[e sensdu balayageeffectuéparle systèmedeperception(télémètre,par exemple).
va êtrecomplétéeaufur et à mesuredeI'avancéedu
deI'environnement
Cettebasedeconnaissance
robotdanssonuniversinconnu.Au coursdesonévolution,le robotmobilevarencontrerdeuxtypes
d'obstacles:
les obstaclesentièrementdéfinis (donttousles sommetssontconnus): type l,
les obstaclespartiellementdéfinis : typ2.
partielleva servirà l'élaborationdu modèlegéométrique
Cettebasede connaissance
partiel indispensable
aucalculde la trajectoire.
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3.3.4.2)Apolication.
à unrobotmobiledécouwantet méNousallonsappliquerla méthoded'apprentissage
morisantI'environnementgrâceà plusieursscrutations.
thscrutation:

e : épaisseuraffectéeaux
obstaclespartiellement
connus.

frg. 3.25 : Premièrescrutation.
inspiréde [CRO 83]
Exempled'environnement

à la figure 3.25est :
correspondant
La basede connaissance
obstaclestype 1 :
type2:P1,P2,P3,P4,P5
obstacles

frg. 3.26 : Deuxièmescrutation.

PARGRILLE NON-ITOMOGENE
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correspondant
à la figure 3.26est :
La basede connaissance
type 1 :
obstacles
type2:Pl7,Pl,P2, P3,P4,P8,P6,Pr/
obstacles
P9,P10,Pll
Plz,Pl3,Pl4
P15,P16

fie.3.27 : Troisièmescrutation
à la frgwe 3.27
La basede connaissancecorrespondant
type1 :P12,P13,P14,Pl8, Pl2
obstacles
P10,P20
type2:P17,Pl, P2,P3,P4,P8,P6,P7,P19,
obstacles
P21,P22,P23,P24,P25
denouveauxpointsserviraà enrichirla base
Au coursdesonévolutionla connaissance
et aussià transformerlesobstaclesde type 2 enobstaclesde type 1.L'élaboration
de connaissance
dewa s'effectuerde telle manièrequ'il n'y ait ni
et la structurationde cettebasede connaissance
ni incompatibilité.
redondance,
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Modélisationnar grille.
à la premièrescrutation,esteffectuée(fig.
Une premièremodélisation,correspondant
connus)sontmodéliséspar la procédurevueaupa3.28).I-esobstaclesdet)?e I (doncentièrement
dans
ragraphe3.22.Le,sobstaclesde type2 sontmodélisésaprèsavoir dotéles droites,contenues
d'uneépaisseur
t en vue de les transformeren surface(voir figure 3.25).
la basede connaissance,

fig. 3.28: Modélisation
correspondant
à la fig. 3.25
o : positiondu robot

Modification de la modélisation.
sur
le systèmedeperceptioneffectueun nouvelenregistrement
Aprèsun déplacement,
del'enlabasedeconnaissanceen
conséquence.
Uneremodélisation
sonenvironnementetcomplète
vironnemententierseraitpossibleet æs rapidedansle casd'un universsimple,maisnécessiterait
complexe.
trop de tempsdansle casd'un environnement
carlesmodificationsde
dynamiqueestdoncrecommandée
Danscecas,lamodélisation
à l'évolution.
maillagerestentlocaliséesà la zoneassociée

frg.3.29 : Modélisationde la figure 3.26

fig. 3.30: Modélisationde lafrgure3.27
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3.3.5)Conclusion.
nombre
d'arèæs

fig. 3.31: Tempsde remiseà jour
et de rÉactualisation.

On constate,par expérience,qu'il existeun nombrecritique N0 d'arêtesau-dessus
enestplusrapidequ'unemodélisationcomplètemaisqu'inversement
duqueluneréactualisation
dessousduquelunemodélisationestpréférable(parcequeplusrapide).
d'un modèlepourras'adapterà l'évolution d'un robot
Ce principede réactualisation
dansun universdont il découwiraet mémoriserala géométrie.

2

3.4)
3.4.1)Principe.

Le déplacementd'un robot dans un univers complexe,constituéde surfacesplanes,
icidansununivers
Nousnousplaçons
nécessiteunereprésentationadaptée.
etinclinées,
horizontales
Le principedecetteméthodeconsiste
restreintà 2Dtz composéuniquementdeformespolyédrales.
de chacuned'elle
à calculerla représentation
à décomposerle modèleen surfacesélémentaires,
puis à rassemblerI'ensembleen un minimumde grillesfinales.
séparément,

3.4.2)Ohtention du mqdèle.
Soit I'exemplede la figure 3.32
3.4.2.1)Décompositiondu modèleen surface.
La premièreopérationconsisteà décomposernotre universen 2 typesde surfaces:
- les plans(surfacesplanesayantune altitudcconstante).
- les transitions(surfacesplanesayantunealtitudevariable).
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Nousobtenons,pour l'exemplede la figure 3.32
- 2 plansPl et P2
- 2 nansitionsT1 etT2.

dessurfaces.
3.4.2.2\Déterminationdesaccessibilités
Le passage
éventuelentreplanettransition,ou entretransitions,dépenddeI'inclinaison
relativeet absoluede cessurfaces.

frg. 3.32 : Exemplede décomposition

- frontièresfranchissables.
frontièresnon franchissables.

Convention.
le plani etlatransitionj (oi, j = 0dansle cas
oi, j = 1 s'il y apossibilitéd'évoluerentre

conmfue).
latransitionietla transitionj (oij =0dans le
dj = I s'il y apossibilitéd'évoluerentre
cascontraire)aveci<>j et oij = oji
Dansle casde la figure 3.32nousavons
o 1 ,1 = 1

o1,2=0 d2,l=I

d\2=l

etolz=d2l=l

3.4.2.3)Modélisation dessurfaces.
est modétiÉepar la méthode\rueau paragraphe3.2.2.
Chaquesurfacedécomposée
Néanmoinsles modèlesobtenusdoiventêtreconformesà certainesrègles:
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a)Bègle-u,l
parunezoneminimale.Lesfrontièresreprésentent
Chaquesurfacedoit êtrereprésentée
dela surface
les limitesdenoue surfacequel'on pourrafranchirou non suivantlescaractéristiques
adjacente.
nore surfaceafin que compte
nousagrandissons
Dansles deuxexemplesci-dessous,
la surfaceréelle
de la frontière,il resteune zoneminimalepourreprésenter
tenude <l'épaisseuo>

Exemplen' I (figure3.33)

Surfaceréelle

Surfacemodélisée

Surfacemodéliséemodifiée

fig. 3.33: Exemplen'l

Exemplen'2 (figure3.34)

Surfaceréelle

Surfacemodélisée

Surfacemodéliséemodifiee

fig. 3.34: Exemplen"2

u)Bèglcl2
dela surfacenedoitpasprésenterdediscontinuités.
La zoneminimaledereprésentation
le planP2 de la figure 3.32.Nousdevonsnous
L'exemplede la figure 3.35 représente
assurerquele robot peutlibrementaccéderà touteslescellulesconstituantle plan.
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Exemplen'3 (figure3.35)

modèlede surfacescindéeen 2
Surfaceréelle

Surfacernodélisée

Surfacemodéliséemodifiée

3.4.2.4)Renrésentationdesaccessibilités.
les frontièresqui sontfranchissables.
Il s'agit <<d'ouwiD>
la frontièreforméepar I'intersectionde la
Soit lij le nombrede cellulesreprésentant
transitionj et du plan i (ou transitioni).
les (li, j - 2)
Règle: on montreI'accessibilitéd'une surfaceen rendantfranchissables
cellulescentralesconstituantla frontière.
DansI'exemplede la figure3.321atransitionT1 devient

Modélisationinitiale

Modélisationfinale

de la ransition Tl
fig. 3.36 : Représentation

On peut ainsiaccéderà la transitionT1 dcpuisles plansPl,n' et la mnsition T2 par
I'ouvernrrcde ta cellule centraleQij - 2 =3 - 2 = 1) correspondante.
estidentiquepour une arêtcnonparallèleà noneréférentiel.
Le raisonnement

CHAPITRE III :MODELISATION PAR.GR'ILLE NoN'IIoMoGENE

72

3.4.2.5)Sunerpositiondansun certain
L'opérationfinale consisteà rangerlesdifférentessurfacesmodélisées
nombrede grilles afin de réduirele modèlefinal. Cettesuperpositions'effectuepar desopérations
l'état desdifférenæscellulesdesgrilles, à condition
logiquessur lesp motsde q bitsreprésentant
nouspennet:
dessurfaces.Ceneopérationde superposition
qu'il n'y ait pasenchevêtrement
- un gain de placemémoire,
- d'êtreplus rapideau niveaurecherchede rajectoires.
suivantle but recherché
Plusieursméthodesde rangementsontenvisageables
- classement
par typede surface(planou transition),
- classement
mixte.Celui-cinousdonnepourla figure3.32le modèledela figure
3.37.

mixtepour I'exemple
fig.3.37 : Classement
de la figure 3.32

3.4.3)Conclusion.
(fig. 3.38a),il
Si I'environnementnecomportepasplusieursplansou nansitionssuperposés
peutêrremodélisésurune seulegrille. Dansle cascontraire(exemplefrg. 3.38b),plusieursgrilles
Cettemodélisationpeutconvenir,parexemple,pourmodéliserun magasin(ou un
sontnécessaires.
atelier)sur plusieursnivcauxcomportantdesrampesd'accèsutilisablespar desrobotsmobiles.
d'environnement2D12sont
Sur les figures3.38 (a), (b) et (c), dcsmodèlesgéométriques
(fig. 3.38 (d), (e) et (0) et les tempsde
donnésainsi que les modèlesde calcul correspondant
modélisation.
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Modèle géométrique

Modèlede calcul

femns

0,13s

(d)

0,19s

(b)

(e)

0r26s

fig. 3.38 : Exemplesde modélisation
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3.5)
3.5.1)Principes.
3.5.1.1)Elémentsde base.
dumobile.La
Larecherchedecheminconstituel'étapedeplanificationdudéplacement
quecomméthodesebasesur4 éléments: le modèleM(p, q), unelisteæ(n)descellulessuccessives
posent le chemin, un code C(n) d'autorisationde déplacementet une fonction F qui assure
Le modèlede grille décritpar le vecteurM(p, q) reprél'évaluationdesprioritésde déplacement.
sentela carted'admissibilitéde I'environnement.Chaquebit q d'une composantep du vecteur
et fonctionnelleégale.
représente
unecellule.Touteslescellulesontuneimportancedimensionnelle
æ(1)danslaquellesesitue
delacellulesource
cellulessuccessives
Lalisteæ(n)définitl'ensembledes
le mobile,à la cellule but danslaquellesetrouvele point destination.A chaqueélémentde la liste
d'unecelluleverslescellules
æ(n)estassociéuncodeC(n)qui préciselespossibilitésdemouvement
voisines.Huit mouvementssontcodésen considéranttoujoursla grille à maillageorthogonal:
- les déplacements
de base: haut,bas,droite,gauche(frg. 3.39a).
- les associations
de base(fig. 3.39b).
de déplacements

debase
fig.3.39 a: Déplace'ments

de base
fig. 3.39b : Associatiohdesdéplacements

autorisésde la cellule n faisantpartiedu
Le codeC(n) établitla cartededéplacements
chemin.La fonctiond'évaluationdesprioritésprécise,encasde litiges,le choix pourlequelil faut
opter.La fonctionest à définir par le progammeuren vertudesobjectifset du typede problèmes
à résoudre.
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3.5.1.2)Critères de raoprochements.
SoitM(i, j) la celluledanslaquelleestsituéle mobileet soit M(v, w) la cellulebut.La
le plusrapidedu but ou selonla
cellulequi suitM(i, j) estdéfinieselonle critèrederapprochement
différenceentreles indicesi, v et j, w. D'où le tableaucidessous:

(ij)

cas

(t0,tl)

v>1

t0=1

v<i

t0=-l

v=i

t0=0

fig. 3.40c

w>j

t 1 =l

fig.3.40a

wcj

tl=- I

w=j

tl=0

Exemple
fig. 3.40a

i=i+t0

3=i+tl

fig.3.40b

fig.3.40c
fig.3.40b

pourle calculdet0 et tl
fig. 3.40: Exemples
Q: Source
f,: But
[}Cellule

l:

accessible

Celluleobstacle
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3.5.1.3)F*emple de calcul.
La recherchedes cellules faisant partie du chemin s'effectue par des opérations
du vecteurM(p, q). Prenonsun cas concretpour expliquerla
booléennessur les composantes
méthode.Soit I'environnementci-dessous:

1111110
r111010
rl1r010
0001010
1111110

o:Pr
x:Pb

Notonsla positionactuelledu robot (Pr) dansla ligne 3, colonneI et le but (Pb)dans
la colonne6, ligne 5 :
Pr:1000000ligne3
Pb:0000010ligne5
Calculonsun masqueà partir de la positiondu robotet du calcul de t0 :
t0 = 1: masque= Pr OR (h 12)
t0-1:

masque= Pr OR (Pr x 2)

à
un décalagerespectivement
La multiplicationet la division par deux représentent
gaucheet à droite du mot binairepositionrobot.Dansle casde I'exemple:
masque=1100000
surla ligneactuelle
L'étapesuivanteconsisteà effectuerlespossiblitésdemouvements
v et sur la ligne v+tl. D'où I'opérationsuivantede masquage:
A = mâs{ue AND M(v) = I f 0 0 0 0 0
et
B = ilâseue AND M(v+tl) - 0 0 0 0 0 0 0
Dansnotrecasle choixdela cellulesuivanteestdonnépar A, la seulepossiblepuisque
B=0. Dansle casgénéral,plusieurscasseprésentent
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Calculonsles trois étatssuivants:
S 0 =A A N D N OT (Pr )
S1=AANDB
à droitede un bit)
52 = Sl AND (S1>>1)si t0=1(décalage
ou

à gauchede un bit)
52 = S1 AND (S1<<1)si t0=-1(décalage

puis
if (S2 !=0) Pr = 52
else
if (S1 !=0) Pr = Sl
else
if (S0 !=0) Pr = S0
impossible
elsedéplacement

L'ordre de test de S0 et 51 peut êtreimposé.Il déterminela priorité du mouvement
Dèsquele choixestvalidé,la cellulecontenant
verticalouinversement.
horizontalsurle mouvement
le robot estinterditeafin de ne pluspouvoirêtreatteinteune secondefois.
surle modèlela cellulecontenant
Cetæinterdictionestnotifiéeenrendantinaccessible
le robot.

3.5.2)r 'algorithmeSFARCHPATH.
L'algorithme SEARCHPATH(7r0,rn) déterminantla listedescellulesfaisantpartiede la
trajectoirede la cellulesourceæ0à la cellulebut ænestdonnéci-dessous.
3.5.2.f) Principesde l'algorithmel.Créeruneliste descellulesformantlescheminsayantun élémentæ(1)qui est
la positionactuelledu robot.Le codeC(1) associéautorisetout déplacement
autourde æ(1).Initialiseri à 1.
2.FaireM(p, q) = 0 avecp et q désignantle bit du vecteurpositionactuelledu
robot.
possibleenæ(i)
3.Calculerlesvaleurst0 et tl déterminantle sensdeprogression
selon les possibititÇsdéfinies par C(i) et selon la fonction de priorité F'
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Si aucunepossibilité,alorssauten 10.
4.Modifier le codeC(i) en fonctiondu choix de t0 et tl.
5.Déterminerle masque.
6.Calculerla nouvellepositiondu robot. Si la nouvelleposition n'existepas,
alorssauten 3.
C(i)
durobotetlecodeassocié
7.i=i+1.Ajouteràlalister(i) la nouvelle.position
autourde r(i).
autorisanttout déplacement
8.Si positionrobot estégaleau but, alorsFIN.
9.Sauten 2.
possible.
l0.i=i-1; Si i=-1, alorsFIN : pasde déplacement
1l.Sauten3.

3.5.2.2)Opérationde hacktrackingdu but,
Le mobile, ayantcornmestratégieconducnicede serapprocherconstamment
peut,danscertainscas,seretrouverbloqué.C'estle cas,parexemple,de la figure 3'41.

o
1
2
3
4
5
6

O : positionactuelle
X : positionbut

7
8
9

v
fig. 3.41 : Opérationde backtracking
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Pour remédierà cette situation,I'algorithmeutilise une procédurede backtracking
encoreexploitablesaffectésauxcellulestraversées.
visantà exploiterles mouvements
Voyant qu'aucunmouvementn'est plus possibleà partir de la cellule i (C(i)=O),
i-1, i-2, i-3,...) jusqu'au
SEARCHPATHreviendrasur les cellulestraversées(successivement
momentoù de nouvellespossibilitésde mouvementlui sontoffertes.
Dans I'exemplede la figure 3.41,la case(i-5) offrira une nouvellepossibilitéde
mouvementdansla direction(x-).
encorepossiblesà panir descellulesutiliséessontinscritsdansle
Touslesmouvements
tableauC, à I'emplacementC(i).
sur la
La recherchede trajectoiredansI'exemplede la figure 3.41peut sereprésenter
figure 3.42.

n(i)

c(i)

n(i)

c(i)

i-10 i- 9

i-8 i-

7r(i) Zit9 2,8 3,8.' 4'8

1-

1-

1-

I

',;t;!l2i;3'
2:lI,;,:,,,':
2,6 \;5 2;i,4
4;7 ,4,6
"';ti,6

c(i) 0001i001(000( c.Ï001000nnnr

de trajectoire
frg. 3.42 : Recherche
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avecC(i) = (bitl, bit2, bit3,bit4) :
bitl = 1 si mouvementsuivant(x+) nonencoreexploité.
bitl = 0 dansle cascontraire.
bit}= 1 si mouvementsuivant(y+) nonencoreexploité.
bit3 = 1 si mouvementsuivant(x-) non encoreexploité.
bit4 = 1 si mouvementsuivant(y-) non encoreexploité.
avecæ(i)= (n' de la colonne,n" du mot).

3.5.3)Optimisationde la traiectoire.
3.5.3.1)Algorithmed'optimisation.
Le résultatdeSEARCHPATH(n0,æn)détermineunetrajectoirequi n'estpastoujours
versle but. Iæ critèrede rapprochement
au point de vuede la rapiditéde progression
intéressante
le plus rapideutilisépar SEARCHPATHinduit danscertainscasun allongementde la trajectoire
A* quipermet
uneméthodedérivéedel'algorithme
conrmele montrelafigure3.43.Nousproposons
de déterminerune trajectoireintégrantla prévisionde la présenced'obstacles.La prcmièreétape
consisteà trouverle cheminpar SEARCHPATH(1t0,æn).Ouwons,à partirde la liste æ,deuxaulescellulesdeæi+l à
lescellulesden0 à æiet I'autreHi regroupant
tes listes,l'uneGi regroupant
le nombrede cellurespectivement
æn.Déterminonsdeuxfonctionsde coût Cg et Ch représentant
avecO<icn,lecoûtminimum
lesGietHi. L'algorithmed'optimisationconsisteàcalculerpourtouti
C*=Cg+Ch.
NousobtenonsI'algorithmeci-dessous:

Principesde I'algorithme :
i=Si

Gi=(n0,....,ri);Hi=(æi+1,.....,rn);coût=COST(G);
WHILE icn

t
æiX
T=SEARCHPATH(æ0,
Çia5=(æi+1,....,æi+s);
if (COST(Gi)<=coût)
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.....,pn);
11i1s=(pi+s+1,
i=i+s; coût=COST(Gi);
)

avecCOST(Gi)=Cg + Ch

s estun paramètrevariantde I à n qui permetd'obtenirun compromisentnela rapidité
derecherche(s grand)et la finesse(spetit)dela trajectoire. Dansunesecondeétaperecommençons
le mêmeprocessusen inversantle but et la source.Le choix de la rajectoire finale estréaliséeen
calculantle coût de la distancesur siteréel.

3.5.3.2)Techniqued'olrtimisation.
decetteoptimisation.Connaissant
Observonssurun exemplesimplele fonctionnement
adoptéepar SEARCHPATH(qui consisteà sedirigerconstamment
la techniquede rapprochement
source-butqui allongevolonet unemplacement
versle but),nousavonsélaboréunenvironnement
tairementla trajectoire(fig. 3.43).

fig. 3.43 : Trajectoireinitiale

O : positionsource
X : positionbut

distantsde s cellulesdansla listerc,
L'optimisationconsisteà sedonnerdessous-buts,
quele mobile essayederallier grâceà I'algorithmeSEARCIIPATII.Si la nouvelletrajectoiredela
sourceau sous-butestplus courtequeI'ancienne,nousmodifionsla liste æ.
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Exemnle :
soit æ= ((3,6), (3, 7),(3,8),(3, 9), (4, 9), (5, 9), (5, 8), (5, 7), (5, 6), (5, 5), (5, 4),
(6,4),......,(12,7)) la listedescellulesfaisantpaftiedela trajectoire.
Nousfixons arbirairementle paramènede sauts à 5.
a) le premiersous-but(n(s))estla case(5. 9).

fig.3.44 : Trajectoirepartiellen'1

quela
NousappliquonsSEARCHPATHentrelespointsæ(0)et r(s) et nousconstatons
partiedeI'ancienne: pasde monouvelletrajectoirepartielleobtenue(frg.3.,14)fait intégralement
dification de la najectoireinitiale.
estla case(5.4).
b) le deuxièmesous-butrc(.2s)

fig. 3.45: Trajectoire partiellen'2
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que
NousappliquonsSEARCfpAtH entrelespointsæ(0)et æ(2s)et nousconstatons
la nouvelletrajectoireobtenue(fig. 3.45)estpluscourtequeI'ancienne.La listeæ,modifiée,devient
æ=((3,6), (2,6),(2,5),(2,4),(3,4), (4,4),(5,4),6,4), ""'(12' 7))'
c) La procédured'optimisationterminée.nousobtenonsla figure 3.46.

fig. 3.46 : Trajectoireaprèsoptimisation
O : positionsource
X : positionbut

Nousconstatonsquela liste p ne comporteplusque 17cellulescontre38 auparavant.

3.5.3.3)rnversionsource-butLors dela procédureSEARCI{PATTI,il estpossibleque,vu la dispositiondesobstacles,
I'inversionde la sourceet du but nousdétermineunetrajectoireplusrapide.
Cettepossibiliténepeut s'effec$erquelorsqu'unemodélisationglobalede I'environde la figure 3.47aété choisidansle but d'illustrer I'utilité d'une
nementa étéréalisée.Le,modèle
telle procédure.

fig.3.47 : Trajectoireinitiale
O : positionsource
x : positionbut
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fig. 3.48 : Trajectoireaprèsinversion

o : positionsource
x : positionbut

La dispositiondes obstaclesfavorise cette inversion et nous donne des résultats
meilleurs.Dansle casdela figure3.47,SEARCHPATHnousdétermineunetrajectoirecomportant
pourralliercesdeuxpoints(fig.3.48).
46 cellules.En inversantsourceet but 21 cellulessontnécessaires

3.5.4)Comolexité.
3.5.4.1)De I'algorithmeSEARCHPATHpour une itération de I'algorithme
Le nombre maximal d'opérationsnl nécessaire
de la taitlede la grille. L'algorithmeestparcouru
(avancéed'unecelluledu robot)estindépendant
mntque le but n'estpasatteint,soit,au maximum,m fois (avecm nombrede cellulesaccessibles).
Le nombred'opérationsestdonc,au plus,égalà nlxm. On en déduitla complexitémaximaleen

o(m).
3.5.4.2\rre la procédured'optimisation'
et s le paramèuede saut
Soientm le nombrede cellulesaccessibles
Soit k la partie entièrede ny's.L'algorithme d'optimisationest itéré au maximum
N=k+(m-k.s)fois. Si s vaut l, N vaurm. A chacunedesm itérations,I'algorithmeSEARCHPATH,
d,unecomplexitéen 0(m), estexécuté.Nousavonsdoncunecomplexitéma:rimaleen 0(m2).
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3.5.5)Trejectoire sur site réel.
parla figure 3.49.La trajectoire
la trajectoiresurle modèledecalculreprésenté
Considérons
sursiteréel estobtenueen relianten ligne droitele centredescellulesfigurantdansla liste æ(fig.
3.50).Vu la stratégieadoptéepar I'algorithmeSEARCIIPATH,nousavonsla certitudequecette
trajectoireestentièrementcomprisedansI'espacelibrre.
cellules.
toutenI'obligeantàresterà I'intérieurdes
la trajectoirc
Nouspouvonsaussi<lisser>
Cettetechniquede lissageconsisteà anticiperla trajectoireenjoignantle centrede la celluleni+1
dèsqueI'on entredansla celluleri (fig. 3.51).

fig.3.49 : Trajectoiresur le modèlede calcul
O: source
X:but

fig. 3.50: Trajectoiresimplesur siteréel

fig. 3.51: Trajecoire lisséesur siteréel
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3.6)Recherchede traiectoire 2Dm
3.6.1)Introduction.
la majoritédesunivers2Drt2peuventêre
CommenousI'avonsvu auchapiremodélisation,
sgrunegrille unique.Danscecas,I'algorithmeSEARCHPATH(chap.2.3.5),suivi de
représentés
d'adopterune
la procédured'optimisation,peutêtreappliqué.Dansle cascontraireil estnécessaire
nouvelleméthodologiebaséesur I'algorithmeSEARCHPATHI.

3.6.2)Princines.
3.6.2.1)Elémentsde base.
La méthodedeplanificationde la trajectoirereposesurcinq éléments: le modèleM(k,
parle robotlors
occupées
p, q) (k grille(s),p mor(s)deq bits),unelister(n) descellulessuccessives
uncodeC 1(n)d'autorisationdesedéplacerdansla mêmegrille,un codeC2(n)
de sondéplacement,
grilteetunefonctionFl(n) qui assurel'évaluationdesdiversespriorités
d'autorisationdechangerde
Lesk x p x q cellulesdu modèleont desdimensionset un poidsidentiques.La déde déplacement.
terminationdescellulesæ(n)faisantpaftiedu chemins'effectuegÉceà desopérationsbooléennes
prédu vecteurM(k, p, q). I-e codeC I (n),fonctiondela naturedu déplacement
surlescomposantes
autoriséà partirde la cellulen. Le
cédentet de la positiondela cellule,nousdonnele déplacement
précédentet dela positionrelativeentnela grille contenantla
codeC2(n),fonctiondu déplacement
de grille autoriséà partirde la cellulen.
positionactuelleet la grille but, nousdonnele changement
3.6.2.2)Critères de rapprochement.
Rx, Ry et Rz, fonctionde la positionrelative cellule
Des critèresde rapprochement
actuelle/cellulebut, nousdonnetes grilles, ligneset colonnesde notre modèlesur lesquelsdoit
s'effectuerl'offration de masquage.
Soientn(i, j, k) la celluledanslaquellesetrouvele mobileet æ(u,v, w) la cellule but.
le plusrapidedu but.
La cellulequi suit n(i, j, k) estdéfiniepar le critèrede rapprochement
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Cas

Rapprochement

u>1

Rx=1

u<i

Rx=-1

uâ

Rx=0

v>j

Ry=1

vcj

Ry=-1

v=j

Ry=o

w>k

Rz=1

w<k

Rz=-l

w=k

Rz= 0

i=i+Rx

j=j+Ry

k=k+Rz

3.6.2.3)Exemple.

00000000000
01110000000
00010000000
00010000000
00010000110
00010000010
00010000010
01111111110
000
00000000

x:Pb

grille 0

00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
01111111000
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000

o:Pr

gli[r-l

le modèle
fig.3.52 zGrillesreprésentant
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par la figure 3.38b.La procédurede modélisation
ConsidéronsI'exemplereprésenté
sur la grille 0, le plan P2 etla
nousdonneles 2 grillesde la figure 3.sz.Le,planPl estreprésenté
sur la grille 1.
nansitionT1 sontreprésentés
(h) surlacolonne
8,ligne5 delagrille1etlaposition
Noustrouvonslapositiondurobot
du but (Pb) sur la colonne2, ligne 2 dela gritle 0.
Soit

Pr=0000000r000

Pb=01000000000 010000000
-\-r---/-'-l

positioncolonne

01

0000r0000

positionligne

00
\-\,-

grille

(masque)afin dedéterminer
effectuerdesopérationbooléennes
Nousallonsmaintenant
la (ou les différentes)possibilité(s)d'évolutiondu robot mobile.

Calcul d'un masque.
Le calculdu masqueen fonctionde la positionrelativerobot/butnousdonne:
quela divisionpar 2 nousdonne
- masque- Pr OR (Pr t z\si Rx = I sachant
un décalageversla droite.
- masque= Pr OR (Pr x 2) si Rx = -l sachantquela multiplicationpar2 nous
donneun decalageversla gauche.

d'évolution.
Calculdesnossibilités
Soientk et j la grilleet la ligneactuelle.
Soientw et v la grille et la lignebut.
définis,nousavons
SoientRx=l, Ry=-1et Rz=-1lescritèresderapprochement

=

00000001000

B l = m a s g u e A N D M ( k , i + R y=)

00000000000

A 2 = m a s Q u e A N D M ( k + R a=D

00000000f00

Al=mas{ueANDM(k,i)

B2=masQueANDM(k+Rz,j+R0
y )0=0 0 0 0 0 0 0 0 0
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a)Csq-oaÉisuliÊL
d'évolutionla positionactuelledu robot
Excluonsdespossibilités
Al=Al AND NOT(Pr)= 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
Danscecas,la seulepossibilitéd'évolutionestA2.

u)CasgÉnéral
Dansle casgénéral,les différentespossibilitésd'évolutionsontdonnéespar diverses
opérationslogiquessurlesmotsbinairesA I , B 1, A2etB2.Laprioritéentrecesdifférentessolutions
estdonnéepar la fonctionFl(n). CettefonctionFl(n) peutprivilégiersoit
- la recherchedansle mêmeplan par un algorithmevu au chapitre3.5.1.3.
dansles
- le changement
deplan.Danscecas,la positionrelativedescasesaccessibles
deplan estpossible.
différentesgrillesnousindiquesi le changement
surle tableauci-dessous.
Les différentespossibilitésd'évolutionsontrésumées

Mouvement

Evolutiondans
Ie meme plan

Condition
if NOT((AI AND A2)==g1g(Bl AND B2)==g;;;
de PlannonPossible
changement
= A2
(A2!=0)
Pr
else if
(S3!=0)
Pr = 53
if
else
de plan non possible
changement
else
N.B. : lestests(A2!=0)et (S3!=0)peuvent
êtreinversés

Evolutionvers un
plan différent

if (S2!=0)pasrobot= 52
else if (Sl!=0) Pr = 51
else if (S0!=0) Pr = S0
imPossible
elsedéplacement
N.B. :lestests(S0!=0)et (S1!=O)peuvent
êne inversés

avec
S0 = Al AND NOT(Pr)
S1= Al AND Bl
52 = Sl AI{D (S1>>l) si Rx = I
52 = S1AND (S1<<1)si Rx = -l
53 = B2 AND (Pr)
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3.6.3)AlgorithmeSEARCHPATH1
L'algorithme SEARCHPATH1(æ0,æn)nousdonnela listedescellulesfaisantpartiede la
trajectoirede la cellulesourceæ(0)à la cellulebut æ(n).
3.63.f ) Princinesde I'algorithmequi
formantlescheminscomprenantunélémentæ(l)
l)Créerunelistedecellules
autorisent
estla positionactuelledu robot.LescodesCl(n) et C2(n) associés
à partir de æ(l). Initialiseri à l.
tout déplacement
2)FaireM(k, p, q)=Oavecp et q désignantle bit du vecteurpositionactuelledu
robotdansla grille k.
possible
3)Calculerles valeursRx, Ry et Rz déterminantle sensde progression
enæ(i)selonlespossibilitésdéfiniespar Cl(n) et C2(n)et selonla fonctionde
prioritéFl. S'il n'y a aucunepossibilité,alorssauten 10.
4)Modifier les codesC|(n) et C2(n)en fonctiondu choix Rx, Ry et Rz.
S)Déterminerle masque.
durobotn'existe
Si lanouvelleposition
6)Calculertanouvellepositiondurobot.
pas,alorssauten 3.
7)i=i+1.Ajouterà la listeæ(i)la nouvellepositiondurobotet lescodesassociés
autourde æ(i).
Cl(n) et C2(n) autorisanttout déplacement
8)Sipositionrobot = positionbut, alorsFIN
9)Sauten 2
possible.
10)i=i-1.Si i=0, alorsFIN : pasde déplacement
1l)Sauten 3.

3.6.3.2')Ooérationde backtrackingéviuntles échecsdanslecasd'uneplanificationparmides
L'opérationdebacktracking,
obstaclesconcaveset abordéeau chapitre3.5.2.2,estde nouveauutiliséedansSEARCHPATHI.
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3.6.3.3.)0pérationdroptimisation.
La trajectoireobtenueestoptimiséepar un algorithmeanalogueà celui vu auchapitre
3.5.3.Cetteopérationd'optimisationconsisteà prendredessous-buts,situéssurla trajectoireinitiale, que le mobile essayede rallier grâceà I'algorithmeSEARCHPATHI. '

3.7) Modélisationet planificationpour le proiet VAHM3.7.I')Modélisation.
L'univers dans lequel va évoluer le fauteuil roulant est une habitationque I'on peut
représentercomme un univers zDtn. Ce 2DLDpeut se modéliserpar n environnement(s)bieuxparascenseur
maisonetcommuniquantentre
n niveauxd'une
représentantles
dimensionnel(s),
ou ramped'accèsspécialepour fauteuilsroulants.
La procédurede modélisation,appliquéeà la figure 3.53,nousdonnela figure 3.55.
en plusieursgrilles
En casde niveaufortementencombré,il estpossiblede le décomposer
représentantune ou plusieurspièces.ces grilles serontreliéespar un graphede connexité.La
recherchede Ia trajectoiresefera par
-

unerecherchesélectivedesgrilles à traverser(navigationglobale),

-

(navigationlocale).
unerecherchedanschaquegrille sélectionnée

3.7.2)Planification.
plusieurs
La modélisationde I'environnementnousdonneplusieursgrilles, représentant
niveaux,reliéesles unesau;( autrespar un ou plusieurspoints de passagecorrespondantaui
ou ramp€sd'accès.La recherchede la trajectoires'effectueen utilisantI'algorithme
ascensegrs
SEARCTIPATH.Plusieurscaspeuventseprésenter:
du fauteuilet la positionbut setrouventsur la
a)Si la positioninstantannée
mêmegrille, SEARCHPATII est appliquéenFecesdeux points.
du fauteuilet la positionbut setrouventsur des
b)Si la positioninstantannée
grillesdifférentesmaisdirectementreliéespar un point de passagecomrnun,
SEARCHPATHestaPPliqué
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puis
- entrela positioninstantannée
et le point depassage,
- entrele point de passage
et la positionbut.
La trajectoiretotaleseraégaleà la sommedesdeuxfajectoiresobtenues.
dufauæuiletla positionbutsetrouventsurdesgrilles
c)Sila positioninstantanée
la trajectoiretotale
parunpointdepassage,
différentesnondirectementreliées
seraobtenueen appliquantSEARCIIPATHà traversles différentesgrilles.

frg. 3.53: HabitationniveauI

de communication

fig. 3.54 : Habitationniveau0
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o : point de passage
niveauUniveau?

à la figure 3.53
fig. 3.55 : Modèlecorrespondant
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CHAPITREIV :
CONCLUSION
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rv) C0NCLUSTON
desprojetsambitieuxet futurissuscitentactuellement
Les robotsmobilesautonomes
tes.Ceux-civont du domaineagricole,avecMagali,audomainespatialavecle projetVAP-RISP:
robot d'explorationpour une missionsur Mars. Pourtants'il existeun domaineoù la robotique
mobile peutrendreencoreplus de sewicesquotidiens,c'est biencelui de I'aide aux handicapés.
C'est aveccet objectif que le L.A.E.I. travaillesurle projet V.A.H.M.

Le projet V.A.H.M. proposela transformationd'un fauteuil roulant en véhicule
de
atteintesdemaladieneuro-musculaires,
autonome.Ce véhiculedevraperrnettreaux personnes
à l'étude,et de pouvoirsedéplacerde
manipulerdesobjetsà I'aide d'un brasarticuléactuellement
manièreautomatiqueou manuelledansune habitation.La planificationde la trajectoireà travers
un systèmedécisionnelintégréauV.A.H.M. prendraencompteI'environneI'habitation, géie,epar
mentperçupar descapteus appropriés.

Afin desituerle travailqui aétéréalisé,nousavonsexposédansle chapitreII lesdiverses
approchesutiliséespar des chercheursou équipesde chercheursqui traitentdu problèmede la
planificationde trajectoire.Dansle chapitreIII, nousavonsexposéla contributionquenousavons
apportéeauprojetV.A.H.M., laquellesesitueauniveaude la planifrcationdetrajectoire.En effet,
nousavonspnoposéuneméthodedemodélisationde I'espaced'évolutiond'un robotmobilebasée
La solutionque nousavonsexarninéeen 2D puisen
sur la cellularisationen grille nonhomogène.
2Drz possèdelcs avantagesde n'occuperqu'uneplacemémoireréduiteainsi que de pouvoir se
modifierde manièredynamique.Enfin nousavonsexaminéuneméthodederecherchede trajectoire
2D puis en2Drndérivée desalgorithmesde LEE et A*, adaptéeà cettemodélisationcellulaire.

La méthodede modélisationque nousavonsproposée
- nousapporreun modèlede calcul rapide(les æmpsdonnésà titre indicatif au
paragraphe3.25 leProuvent) :
- n'occupequ'uneplacemémoirenettementréduitepar rapportaux modélisa
. tionspar grilles homogènes,
- détermineun rnodèlede calcul
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-pouvantsemodifierdynamiquement
d'unemanièrerapide(voir lespro
céduresde modificationdu maillage),
-dontlescaractéristiques
sontfacilesà géreretà stocker(motsde32bits).
estrenduehomogène,ce qui facilite
I'environnement
En outre,la grille qui représente
larecherchedetrajectoiregrâceàl'algorithmeSEARCHPATH.Lapriseencomptedesdimensions
du robot s'effectue,dansle casdesarêtesnonparallèlesaux axes,aumomentde la modélisation.
La taille du robot intervientdirectementdansles dimensionsde la grille.

La recherchede trajectoirequenousavonsproposeeutiliseun algorithmeheuristique
SEARCHPATH.Grâceà une procédurede backtracking,cet algorithmetrouve toujours,si elle
ne serapeut-êtrepasoptimale,maiselle
existe,uneévolutionadmissible: la trajectoiredéterminée
uneplacemémoireplusfaible.SEARCHPATHestbasé
seratrouvéetrèsrapidementer nécessitera
sur desopérationsbinairesélémentaires(OU, ET, NON, ...) et les calculssont facilitéspar une
structurationdu modèleen motsde 32 bits.
Par contre, corlme pour toute heuristique,il est toujoursposssiblede trouver des
annulantleseffetsde rapiditédont fait preuvecet algorithme.
configurationsgéométriques
puisqu'uneheuristiqueestadoptéepour résoudrele problèmede la planificationde la
trajectoire,il importepeu,dansla majoritédescas,quedescellulesidentiquessur le modèlede
sur I'environnementdessurfacesde taillesdifférentes.
calculreprésentent

Le togiciel MEPT, présentéen annexe,sera implanté rès prochainementsur le
laconnexiondesdifférentsmodules: perception,localisation
V.A.H.M. et seratesté.Il nécessitera
commencera
Ensuitepourle V.A.H.M.,la phased'apprcntissage
desmouvements.
et coûrmande
parle système
progressivement
avecI'explorationde sonespaced'évolution.Lesdonnéesacquises
de perceptionservirontà construirele modèle géométrique,préludeà la modélisationet à la
planification.
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entrelescellulesfaisantpartiede la trajectoires'effectue
Actuellementle déplacernent
3.5.5).Un objectif
par segmentsde droiteentrecentresde celluleset lissageéventuel(paragraphe
d'orientationprogressif.
seraitd'obtenir surle siteréel un changement
L'assemblagedesdifférentsmodulescomposantla partiemobilité va pernettre une
mise en serviceprochainedu V.A.H.M. Cetteétude,que nous avonsréaliséepour le projet
V.A.H.M., peut sansproblèmes'adapterà un robot mobilenaviguantdansun universindustriel.
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LOGICIEL M.E.P.T.

Afin de vérifier I'efficacitéet la rapiditédesalgorithmesdécritsau chapire III, nous
avonsdéveloppé,pour la simulation,un logiciel de Modélisationde I'Environnementet de la
Planificationde Trajectoire(M.E.P.T.)pourrobot mobileautonome.

1) Présentation.
M.E.p.T.estun logiciel,écrit enlangageC, développésurcompatibleet composéde 4 modules
indépendants:
- moduled'acquisitionde données,
- modulede modélisation,
- moduled'animationdYnamique,
- modulede recherchede trajectoireet d'optimisation'
desdifférentsmodules.
La structuremodulairedu logiciel nouspermetuneexploitationséparée

fig. 4.1 : Architecturegénéraledu logiciel
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2) Moduled'acquisitiondesdonnéesL'environnement
Ce modulepennetde saisiret de modifierpartiellementun environnenrent.
peutêtredéfini de diversesmanières:
- à I'aide de segments
de droitesdéfinisgraphiquementpar le concepteur(cas
du 2D)'
- à I'aide de segmentsde droites dont I'utilisateur défrnit les coordonnées
extrêmespar clavier (casdu 2D ll2),
- à I'aide d'un ensemblede points (pde à terminer)'
surdisquedur.
Les informationsainsirecueilliespounontêtremémorisées

3) Modulemodélisation.
Ce modulede modélisationnouspennetde déterminelun modèlede calcul à panir du modèle
géométriqueobtenudansle modèled'acquisition.Le modèlede calculseraun tableaude
de 32x32cellules(version
- 32 entierslongs,représentant
un environnement
expérimentale),
- 211xSentierslongs,représentant
un environnementde256x256cellules.

Ce moduleeffectuelesopérationsde
- partitionnementde I'environnement
en bandesparallèlesaux axes'
bandes
desdifférentes
- créationdetableauxordonnéscontenantlescoordonnées
horizontaleset verticales,
- recherchedanschaquebandeobtenuede la pentela plus prochede 1,
- calcul de la partitionmaxi danschaquebande,
- transformationen une grille homogène,
- créationdu modèle
du
En outreil permetunevisualisation,totaleou partielle,(casde I'environnement256x256),
modèleobtenuà l'écran.
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4) Module animationdynamiqued'obstaclesentranslationsurle modèlegéométriCemodulepennetla saisieet le déplacement
s'effectueenmêmetempsquele déplacement
que.La visualisationdu modèledecalcuiréactualisé
de I'obstacle.
le chapitre3.3.3
Ce modulenousa permisde vérifier la validitédes algorithmesdonnésdans
dynamique'
concernantI'adaptationdu modèlestatiquedansle casd'un environnement

5) Module recherchede traiectoireet optimisation.
de masquagesur le
Dansce modulerecherchede trajectoire,nouseffectuonsdesopérations
de la position sourceà la
modèlede calcul,obtenantainsiune trajectoire,à traversles obstacles,
positionbut.
la valeurdes (: saut,
Si l,opérateurdécided'optimiserla trajectoireobtenue,il fournitaumodule
entrela rapidité
voir chapitre3.5.3.),paramètrevariantde 1 à n permettantd'obtenirun compromis
(s grand)et la finesse(s petit) de la trajectoire'
par I'opérateur,peut,lorsquele modèles'y prête,permettre
L,inversionsource-but,demandée
de la trajectoire.
un raccourcissement
ou finale,surle modèledecalculou surle modèle
Unevisualisationde la rajectoire,instantanée
estfournie à l'écran.
géométrique,

6) Conclusion.
d'un robot mobiledans
La réalisationde ce logiciel nousa permisde simulerle comportement
conçupar I'opérateur'
un environnement
fasseapparaître
Il est possibleque I'implantationfuturedece logiciel surle fauteuilV.A.H.M.
non prévisibles,maisquela conceptionmodulairedece logiciel
quelquesaléasdefonctionnement
dewait aider à les résoudre.

RESI-]ME
desprojetsambitieuxet futuristes.Ceux-civont
actuellement
Lesrobotsmobilessuscitent
dudomaineagricole,avecMagali,audomainespatialavecle projetVAP-RISP: robotd'exploration
pourunemissionsurMars.Pourtants'il existeundomaineoula robotiquemobilepeutrendreencore
C'estaveccetobjectifquele LAEI
quotidiens,
c'estceluideI'aideauxhandicapés.
plusde services
Moteur)proposantderendre
travaillesurle projetVAHM (VéhiculeAutonomespourHandicapés
autonomeun fauteuil électrique.Notre travail concernela modélisationde I'environnemertet la
de chemins.
recherche
:
A.prèsuneétudebibliographiquecritique,nousprésentons
par grille adaptativeà partir d'un
a) une méthodede modélisationd'un environnement
La méthodeconsisteà partagerI'espace
espacedéterminépar desobjetspolyédriques.
en bandesparallèlesà un référentiel.Cesbandesqui s'appuientsur les somrnetsdes
minimaledesobstaclesparle mobile.
selonle critèred'approche
objetssontdécoupées
L'intersectiondes bandeshorizontaleset verticalesforme des cellulesélémentaires
libre
estassociéunevariablebinaircselonquela cellulefait partiedeI'espace
auxquelles
ou d'un obstacle.Cetteméthodea ensuiteétéétendueà la modélisation
-dynamique(indispensable
et dansle casd'obstacles
pourl'apprentissage
mobiles).
-d'environnements
parexempleunemaisonmais
2D n(représentant,
aussiun universindustriel).
-ci
b) uneméthodederecherchedecheminsentredeuxpointsdumodèle.Celle aétéconçue
Cette
à panir desalgorithmesdeLEE et A*, eneffectuantdesopérationsde masquage.
méthodea l'avantagede nécessiterun espacemémoireréduit et de détenninerune
trajectoireadmissiblerapidement.
La modélisationpar grille adaptativedétermineun modèlede calculhomogènedirectement
utilisableparI'algorithmederecherchedetrajectoireSEARCHPATH.Cesméthodes(modélisation
et recherchede chemins)nousont conduità élaborerun logiciel de simulation(MEPT) qui nous
peflnetde vérifier la rapiditéet l'éfficacitédesdifférentsalgorithmes.
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