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Contexte'

•  Projet'ANR'R.Discover'
•  Travaux'soutenus'par':'

–  Le'Conseil'Régional'de'Picardie'
–  la'DGA''
–  l’ANR'



RoboAque'coopéraAve'pour'la'
couverture'spaAale'



Le'robot'



Naviguer'…'

•  Se'déplacer'dans'l’espace'navigable'
•  Explorer'l’espace'libre''
•  Construire'une'représentaAon'topologique'de'cet'
espace'

•  Reconnaître'des'lieux'
•  Localiser'qualitaAvement'le'robot'dans'la'
représentaAon'



Naviguer'…'

•  Se#déplacer#dans#l’espace#navigable#
•  Explorer'l’espace'libre''
•  Construire'une'représentaAon'topologique'de'cet'
espace'

•  Reconnaître'des'lieux'
•  Localiser'qualitaAvement'le'robot'dans'la'
représentaAon'



ExtracAon'de'l’espace'navigable'

•  Zone délimitée par les obstacles entourant le robot. 
 



ExtracAon'de'l’espace'navigable'

•  Principe : Propagation d�un contour actif initialisé autour de la projection  
    du robot. 



o  # Termes' de' régularisaAon' imposant' des'
contraintes'de'lissage'sur'la'forme'du'contour'
'

'

o  ' Terme' d’expansion' du' contour' dans'
les'zones'homogènes''[Cohen91]#
#'

o 'Terme'd’aLache'aux'données'permeLant'de'
guider' le' contour' acAf' vers' les' limites' de'
l’espace'libre.'

ModélisaAon'paramétrique'



IniAalement'introduit'par'Kass'et'al.'en'
1988'[Kass88]'

Modèles#Paramétriques#

'
Avantage:'Faible'temps'de'calcul'
Inconvénient:'Problèmes'd’opAmisaAon'de'formes'et'de'
convergence,'ne'gère'pas'les'changements'de'topologie.'

Modèles#Géométriques#

'
Avantage:' GesAon' implicite' des' changements' de'
topologie'
Inconvénient:'Temps'de'calcul'important'

Courbes#de#Bézier#
#
#! ##Nouvelle#modélisaFon#basée#sur#une#approximaFon#par#courbes#de#

Bézier#avec#construcFon#géométrique.'
'
!  ' ' Possède' les' avantages' des' deux' familles' de' contours' acAfs'
existantes:'''
'

. 'Faible#temps#de#calcul#des'formulaAons'paramétriques,'

. 'GesFon#automaFque#des#changements#de#topologie#des'formulaAons'
géométriques.'
'

Les'contours'acAfs'





Résultats'comparaAfs'(vs.'Paramétrique)'





Naviguer'…'

•  Détecter'l’espace'navigable'

•  Explorer#l’espace#navigable##
•  Construire#une#représentaFon#
topologique#de#cet#espace#

•  Reconnaître'des'lieux'sur'ceLe'représentaAon'
•  Localiser'qualitaAvement'le'robot'dans'la'
représentaAon'



ReprésentaAon'topologique'

Approche : Naviguer sur le Diagramme de Voronoï 
–  Intérêts :  

Trajectoires sûres,  

Structure de graphe 

Ancré dans l�environnement 

–  Problème : Comment l�extraire dans l�image ? 

 

 



Constat : les méthodes de l�état de l�art les plus rapides ne 
sont pas suffisamment robustes au bruit de segmentation 

Idée : Proposer un nouveau critère de filtrage plus efficace et 
adapter l�Integer Medial Axis pour l�appliquer en temps réel 

)

ReprésentaAon'topologique'



ReprInteger'Medial'Axis'
ésentaAon'topologique'

L�Integer Medial Axis 
–  Notations utilisées 

–  Formulation IMA 

Limites des critères existants 
 
 



Delta'Medial'Axis'entaAon'
topologique'

Le Delta Medial Axis : 
–  Formulation  

–  Critère de filtrage : rayon du plus grand cercle qui soit 
Inclus dans la forme 
Centré sur le segment connectant les projections  

–  Avantages  
Filtrage identique pour tous les pixels d�une branche 
Prise en compte de la topologie du contour entre les projections 



De l’image au sol … 
'

Objectif 

Squelette de l�espace 
navigable 

 

DMA 

Squelette de la projection de 
l�espace navigable 

≠ 

AdaptaAon'aux'images'omnidirecAonnelles'



AdaptaAon'aux'images'omnidirecAonnelles'



Résultat'

•  file://localhost/Mom/MomapresAout2005/RECH/
Publis_Comm/Talk_PVI.RFIA2014/Vidéos/
ComparaisonSqueleLe.wmv'



Naviguer'…'

•  Détecter'l’espace'navigable'
•  Explorer'l’espace'navigable''
•  Construire'une'représentaAon'topologique'de'cet'
espace'

•  Reconnaître#des#lieux#sur#ceLe#
représentaFon#

•  Localiser#qualitaFvement#le#robot#dans#la#
représentaFon#



ReprésentaAon'photométrique'

•  Intérêt':'
–  Détecter'de'nouveaux'lieux'
–  Détecter'les'fermetures'de'boucle'

•  Approche':'
–  Calculer'une'signature'propre'à'chaque'lieu'



ReprésentaAon'photométrique'

•  Difficultés'
–  Discriminante'
–  Invariante'
–  Compacte'
–  Temps'réel'



Signature visuelle par représentation 
sensorimotrice 

•  Principe : Modéliser l�impact du mouvement sur la perception  
•  Solution : Invariants intégraux de Haar 
•  Définition : Etant donné un ensemble E de configurations X, et un groupe G 

agissant sur E, l’intégrale de Haar est définie par : 

ReprésentaAon'photométrique'



•  Deux constats : 
–  L’information photométrique n’a pas encore été complètement exploitée 

–  Les mouvements du robot génèrent des changements de proportion 

•  Proposer un nouveau noyau qui  
–  utilise l�information RGB plutôt que l�intensité des gradients 
–  considère l�information la plus pertinente  
–  compense les distorsions liées au capteur 
 

ReprésentaAon'photométrique'



ReprésentaAon'photométrique'

•  Elaboration d�un nouveau noyau 

–  Noyau monômial photométrique 

–  Noyau de pertinence 

–  Noyau structurel 



ValidaAon'expérimentale'



ValidaAon'expérimentale'



Scénario de 3 pièces  
–  Images annotées à la main 
–  Pièces 1 et 3 proches  

Comparaison avec l�Histogramme couleur 
Utilisation du critère de Fisher :  

–  Mesure de la séparabilité des classes 

ReprésentaAon'photométrique'



De'l’exploraAon'à'la'modélisaAon'de'
l’environnement'

•  Nécessité d�un modèle de l�environnement pour  
–  Se localiser 
–  Planifier des trajectoires 
–  Les transformer en commande des roues 

•  Challenges :  
–  Structurer cette représentation en fonction des besoins du robot 
–  Décider quand et comment intégrer les informations perçues 
–  Exploiter la représentation pour naviguer vers l�inconnu 



ConstrucAon'incrémentale'

•  Objectif : Fournir à chaque instant au robot un modèle à 
jour de l�environnement 

•  Question : Comment et quand y intégrer les 
représentations locales ? 

•  Idée : Considérer chaque voie navigable 
indépendamment 



StructuraAon'des'informaAons'

•  Représentation topologique à deux niveaux 
–  topologie de l�environnement (dvg) 
–  topologie des lieux photométriques (signatures) 



Résultat'

•  file://localhost/Mom/MomapresAout2005/RECH/
Publis_Comm/Talk_PVI.RFIA2014/TS14.wmv'



On'récapitule'...'


