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Tracking Visuel pour robot terrestre

Cas d'application
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Permet :
● La reproduction des observations
● Un contrôle quasi-total de l'environnement
● L'isolement du système à étudier
● Une rapidité de mise en place et d'exécution
● Une reproductibilité

Mais...
● Connaissance partielle des paramètres et 

de l'environnement
● Basée sur des hypothèses simplificatrices
● Échantillonnage de grandeurs continues

Tracking Visuel pour robot terrestre

Validation par simulation
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Tracking Visuel pour robot terrestre

Validation par expérience
En complément

Cas de la planification de trajectoire

Multiple cas d'application
● Ajout d'agents perturbateurs ou collaborateurs
● Accès ou non à des données extérieures (~GPS)
● Mesures embarquées variables (différents capteurs)
● Test sur différents modèles de contrôle
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Tracking Visuel pour robot terrestre

Validation par expérience
En complément

Cas du tracking

Thèse DGA : Mixing Hough and Color Histogram Models for Accurate Real-Time Object Tracking
Antoine Tran, 2017 

Gradient de l'image 

Transformée de 
Hough Généralisée

Estimation du 
centre de l'objet

Histogramme de 
couleur de l'image

Caractérisation 
de l'image

Seuillage → pixels de 
contour et leur orientation
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Tracking Visuel pour robot terrestre

Validation par expérience
En complément

Cas du tracking

Évaluer les limites en application réelle
● Autres processus en cours (navigation, etc.)
● Robustesse aux variation d'éclairage en extérieur
● Application a du suivi d'objet 
● Perte du tracker
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Tracking Visuel pour robot terrestre

Expérimentation intermédiaire
Exemple du tracking de surveillance en zone contrainte

Station déportée

Wifi 
communication

Transmission video (Gstreamer)
    Consigne de vitesse (ROS)
         Selection de trackers (ROS)
             Correction de position

Consignes
Suivi, esquive, ronde, commande manuelle...

Trilpi

Module GPS

Comportement autonome
Tracking, planification de trajectoire, esquive 

d'obstacle, re-calibrage...
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Tracking Visuel pour robot terrestre

Application multi-tracker ?

Comparer l'autonomie de mission (dérive) avec 

d'autres configurations

Détection autonome – recherche de cible

Robustesse à vitesse élevée ou forte variation de 

tracker

Transposer à un robot d'extérieur

Transposer le modèle d'erreur à d'autres robots

Modélisation formelle de l'architecture embarquée 

(mode dégradé)

Etc.

Aller vers un scénario réel
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