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Controle des mouvements d’un robot a l’aide d’une m·emoire visuelle
Robot motion control from a visual memory
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Cet article propose une nouvelle approche pour déterminer
les mouvements d’un robot en se basant sur les images
fournies par une caméra embarquée. Elle a la particularité de s’affranchir d’une étape de reconstruction de l’environnement, sans pour autant limiter les déplacements.
Pour cela, nous utilisons une base d’images décrivant l’espace de navigation. De cette base est extraite une série
d’images qui définissent la zone que doit traverser le robot pour atteindre la position désirée. Les mouvements du
robot sont déterminés en ligne en s’appuyant seulement sur
des primitives d’intérêt extraites des images. Une méthode
basée sur les champs de potentiel a été adaptée pour assurer une visibilité suffisante de ces primitives tout au long
du déplacement. Des résultats expérimentaux obtenus sur
un robot cartésien à six degrés de liberté sont présentés et
confirment la validité de notre approche.
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This article presents a new approach for robot motion control, using images acquired by an on-board camera. A particularity of this method is that it can avoid reconstructing
the entire scene without limiting the displacements possible. To achieve this, an image base of the environment
is used to describe the navigation space. We extract from
this base a sequence of overlapping images which define
the zone that the robot must traverse, in order to reach the
desired position. Motions are computed on-line using only
points of interest extracted from these images. A method
based on potential field theory has been adapted in order
to ensure a sufficient visibility of these features during the
entire motion of the robot. Experimental results obtained
on six dof robotic system are presented and confirm the validity of our approach.
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1 Introduction

Nous nous int·eressons dans cet article a la d·etermination
automatique des mouvements d’un robot en utilisant les informations fournies par une cam·era embarqu·ee sur ce robot. Cette probl·ematique n’est pas r·ecente mais reste encore ouverte pour des environnements r·eels de taille signicati ve. L’approche la plus ancienne pour r·esoudre ce
probleme est bas·ee sur le cycle Perception-Décision-Action. Elle n·ecessite en g·en·eral une reconstruction de l’environnement. Par ailleurs, de nombreux travaux portent sur
une approche locale d’asservissement visuel [13, 3]. Elle
consiste a minimiser l’erreur entre les informations visuelles courantes et d·esir·ees. Elle repose donc sur une mise
en correspondance, ce qui limite la taille des d·eplacements
qu’il est possible de consid·erer.
Notre objectif est de r·ealiser de tres grands d·eplacements.
Un exemple typique (et certes encore futuriste) est celui
d’un v·ehicule dot·e d’une cam·era capable de se rendre automatiquement en plusieurs endroits d’une cit·e. Pour e· viter
une phase de reconstruction difcile de l’environnement
(en terme de complexit·e et de temps de calcul), nous utilisons une base d’images de l’environnement, qui va nous
permettre de d·enir le chemin a parcourir par le robot.
Les m·ethodes utilisant le cycle Perception-Décision-Action
se distinguent notamment par la repr·esentation qu’elles ont
de l’espace de navigation du robot. Certaines e· laborent une
carte de navigation, succession de courbes monodimensionnelles correspondant a des positions de l’espace que peut
atteindre le robot. La carte s’appelle graphe de visibilit·e
[9], diagramme de Voronoi [27], cones g·en·eralis·ees [2] ou
encore carte probabiliste [21], suivant la m·ethode utilis·ee
pour l’obtenir. D’autres techniques d·ecomposent l’espace
de navigation sous forme de cellules, zones autoris·ees ou
interdites au robot [7, 29]. Les m·ethodes bas·ees sur les potentiels [15, 11] travaillent g·en·eralement directement dans

