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Etat de l’art sur la navigation autonomeEtat de l’art sur la navigation autonome

Les véhicules autonomes sont en cours de développement intense dans le monde.   

La navigation autonome 
nécessite :

• Perception de l’environnement,• Perception de l’environnement,

• Planification de la trajectoire,

• Commande du véhicule.

Un véhicule intelligent doit :

• changer de voie,

• suivre la route,
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• suivre la route,

• respecter la signalisation,

• éviter les obstacles fixes et 
mobiles,

• etc, ...



Etat de l’art sur la navigation autonomeEtat de l’art sur la navigation autonome

• Il existe des approches complexes pour la navigation autonome, comme la
technique de SLAM (Simultaneous Localization And Mapping).

• Pour un robot ou véhicule autonome, placé à un endroit inconnu dans un
environnement inconnu, la technique de SLAM consiste à construire simultanément
d’une manière incrémentale une carte de cet environnement et de s’y localiser
(dans un repère cartésien fixe lié à la terre).

• L’approche présentée est beaucoup plus simple.
Elle est développée par les allemands
[Hundelshausen et al.], et utilise des référentiels
égo-centrés liés au véhicule (moins de calculs).

• Le véhicule doit être équipé d’un LIDAR

(dans un repère cartésien fixe lié à la terre).
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• Le véhicule doit être équipé d’un LIDAR
(Velodyne 64 beam, 360°).

F. Hundelshausen, M. Himmelsbach, F. Hecker, A. Mueller, H-J. Wuensche, « Driving with tentacles : Integral structures     
for sensing and Motion », Journal of Field Robotics, Vol. 25, Issue 9, pp. 640-673, 2008.



Méthode des tentaculesMéthode des tentacules

• Pour commander le véhicule dans un environnement
inconnu, le principe utilisé ressemble à un insecte qui
utilise ses antennes pour éviter les obstacles.

• L’approche consiste à utiliser un ensemble d’antennes
virtuelles appelées « tentacules », dans un réseau de
navigation égo-centrée.navigation égo-centrée.

« Shakey », un des premiers
robots mobiles, était équipé de
« cat-whiskers » pour détecter
les obstacles sur la distance
de freinage correspondant à la
vitesse maximale.
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• Braitenberg considère qu’un
comportement compliqué provient
d’un ensemble de mécanismes très
simples.

• Ses véhicules sont équipés de capteurs ressemblant à des antennes 
d’insectes.



Méthode des tentaculesMéthode des tentacules

Il existe d’autres approches qui pré-calculent les trajectoires dans un référentiel
égo-centré.
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[Lamon et al. 2006]
L’arc est choisi en minimisant une fonction
de la trajectoire globale vers un point but.

[Coombs et al. 2000]
Des clothoïdes dynamiquement
faisables sur les 1er 20m. Plus que
15 million trajectoires dans un
graphe de 4000 bords.



Réseau d’occupation de l’environnementRéseau d’occupation de l’environnement

• Une table d’occupation 2D de 512 x 512 cellules est utilisée. Chaque cellule
couvre 25 cm x 25 cm de dimension sur terre.

• Chaque cellule stocke une valeur qui exprime le degré d’occupation de la
cellule par un obstacle (exprimé en « mètres »).

• Une table d’occupation est créée toutes les 100 ms, à chaque tour du LIDAR
(tourne à 10 Hz), sans accumulation des données dans le temps.
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Réseau d’occupation de l’environnementRéseau d’occupation de l’environnement

Pas d’accumulation de données pour plusieurs raisons :

1. le LIDAR donne 100.000 3D points ce qui est suffisant,

2. l’accumulation peut détériorer la qualité du tableau si le mouvement du
capteur n ’est pas précisément estimée,capteur n ’est pas précisément estimée,

3. L’accumulation entraîne plus de temps de calculs pour copier et remplacer,
surtout que le calcul se fait dans un référentiel égo-centré lié au véhicule.

Inconvénient :
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Le LIDAR a un secteur invisible de quelques mètres autour du
véhicule, ainsi -sans accumulation de données- un bord de
trottoir peut rester invisible.



La valeur d’occupation d’une cellule représente la différence maximale d’un
obstacle selon z, de tous les points appartenant à cette cellule.

Réseau d’occupation de l’environnementRéseau d’occupation de l’environnement

Inconvénient :
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Inconvénient :

La différence selon z donne un modèle 2 ½ D, il manque les coordonnées
absolues selon z.
Le système ne fait pas alors la différence entre un obstacle qui est en
contact avec la terre et d’autre non.



Structure et modélisation des tentaculesStructure et modélisation des tentacules

• Pour différentes vitesses, il existe 16 ensembles de tentacules.

• Chaque ensemble contient 81 tentacules et correspond à une vitesse spécifique.

• Ces ensembles couvrent une marge de vitesse de 0 à 10 m/s, les faibles
vitesses étant représentées plus fréquemment.
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• Les tentacules sont en forme d’arcs de cercles, ils correspondent à des
angles de braquage différents.
• A faible vitesse, des plus grandes courbures sont admissibles. La longueur
des tentacules augmente avec la vitesse.



Structure et modélisation des tentaculesStructure et modélisation des tentacules

• Tentacules en arcs de cercles au lieu de clothoïdes : chaque tentacule est
exécuté pendant 0.1 seconde, soit 1m de long pour une vitesse maximale de
10m/s.

• Les tentacules sont utilisés pour la perception et l’exécution.

• La modélisation des tentacules est empirique, et loin des limites physiques du• La modélisation des tentacules est empirique, et loin des limites physiques du
véhicule.

Pour n = 16, le nombre des ensembles de tentacules, le rayon du kème tentacule
dans un ensemble est donné par :
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Avec ρ = 1.15 et Rj le rayon initial de l’ensemble j = 0, ..., 15.








=−

=∞=
− 80,...,41

40
80 kR

kr

j
k

k

ρ



Le rayon initial Rj de l’ensemble j = 0, ..., 15 est :

et

Structure et modélisation des tentaculesStructure et modélisation des tentacules
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l étant la longueur du tentacule externe, avec q = j/(n-1) et ∆Φ = 1.2 π/2 étant
l’angle du tentacule externe de l’ensemble de vitesse minimale (plus grande
courbure).

La longueur du tentacule k est exprimée comme suit :
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La vitesse pour l’ensemble j est calculée par :

Où vs = 0.25 m/s est la vitesse minimale d’un ensemble,

Structure et modélisation des tentaculesStructure et modélisation des tentacules

( )1.2
j s e sv v q v v= + −

Où vs = 0.25 m/s est la vitesse minimale d’un ensemble,

Et  ve = 10 m/s est la vitesse maximale.

• Le terme q1/2 échantillonne les basses vitesses plus fréquemment.

• Le rayon de courbure extrême et la longueur des tentacules augmentent
avec la vitesse.
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• Dans un même ensemble, les tentacules de faible courbures sont plus
nombreux (ρk), et plus longs.

• Cette modélisation est empirique, n’a pas une justification physique.



Zones de support et de classificationZones de support et de classification

• Une zone de support autour du tentacule est considérée. Elle contient toutes
les cellules d’occupation dans une distance ds de tout point du tentacule.

• La zone de classification est un sous-ensemble de la zone de support, elle
contient les cellules à une distance dc < ds
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• Dû à la dynamique du véhicule, ce dernier peut ne pas exécuter précisément
le tentacule, mais doit circuler dans la zone de classification libre d’obstacles.

• dc et ds augmentent avec la vitesse.



Pour chaque tentacule, les n cellules de la zone de support sont stockées

Zones de support et de classificationZones de support et de classification

• La zone de classification est utilisée pour déterminer les tentacules
navigable.

• La zone de support est utilisée pour déterminer le « meilleur » parmi les
tentacules navigables.

Pour chaque tentacule, les ns cellules de la zone de support sont stockées
sous forme d’un ensemble :

{ }0 1,...,
snA c c −= ( ): , , ,i i i i ic o k fω=avec

ωi est le poids de la
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ωi est le poids de la
cellule, représenté par
la fonction p(d).



oi est l’offset de la cellule, représentant sa position dans le tableau d’occupation,
dans le référentiel égo-centré du véhicule.

fi est calculé de sorte que le sous-ensemble désignant la zone de classification
est donné par :

Zones de support et de classificationZones de support et de classification

{ }1A c A f= ∈ =

ki est l’index d’histogramme associé à cette cellule de la zone de classification.

{ }1c i iA c A f= ∈ =
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A chaque détection du LIDAR(10Hz), un meilleur tentacule est choisi comme suit :

1. Tous les tentacules navigables sont déterminés,

2. Pour ces tentacules, 3 valeurs sont calculées : dégagement, platitude et valeur
de trajectoire.

Principe de sélectionPrincipe de sélection

3. Ses 3 critères sont combinés en une seule fonction de décision à minimiser.

• Pour la classification des tentacules, des obstacles sont recherchés uniquement
dans la zone de classification, pour permettre la navigation dans des régions
étroites.

• Si aucun obstacle n’est détecté, le tentacule est navigable.
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• Si un obstacle est détecté, le tentacule est considéré non navigable seulement si
la distance à l’obstacle est inférieure à la distance de collision lc.

• Pour un obstacle loin, le tentacule reste navigable pour un certain temps.



Principe de sélectionPrincipe de sélection

La distance de collision dépend de la vitesse, et représente la distance
nécessaire pour arrêter le véhicule avec une décélération "a" constante
convenable, plus une distance de sécurité ls.

2

2c s

v
l l

a
= +

2a
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• L’introduction de la « distance de collision » a permi d’avoir des tentacules
navigables dans le cas de la figure.

• La longueur des tentacules reste utile pour le choix du « meilleur » tentacule.



Principe de sélectionPrincipe de sélection

• Les 3 critères de décision (dégagement, platitude, valeur de trajectoire) sont
normalisés à une marge [0,...1], pour qu’ils soient comparables (le « 0 »
représente une préférence de ce tentacule).

Valeur de dégagement : utilise directement la distance au 1er obstacle détecté.
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Plus la distance au 1er obstacle est grande, moins sont les changements de la
valeur de dégagement vdégagement et de l’impacte sur le processus de sélection.



Principe de sélectionPrincipe de sélection

Valeur de platitude vplatitude : son but est de préférer, parmi les tentacules
navigables, ceux qui aboutissent à des terrains ou chemins lisses.

Cela permet de conduire au centre du chemin au lieu de circuler proche des bords.

Valeur de trajectoire v : pousse le véhicule à suivre une trajectoire donnée,Valeur de trajectoire vtrajectoire : pousse le véhicule à suivre une trajectoire donnée,
définie par le GPS.
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Principe de sélectionPrincipe de sélection

• Pour chaque tentacule navigable, les 3 valeurs précédentes sont calculées
entre 0,...,1.

• Elles sont linéairement combinées en une seule fonction à minimiser :

v a v a v a v= + +

Où les paramètres ai sont des poids affectés aux différents critères, pour
changer le comportement selon l’application.

0 1 2combiné dégagement platitude trajectoirev a v a v a v= + +

Avantage : en cas d’erreur et des incertitudes sur la trajectoire du GPS, les
autres critères peuvent corriger le suivi de route.
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En présence de plusieurs tentacules classés comme « meilleur », le tentacule
choisi est celui qui ressemble le plus au dernier tentacule sélectionné.



Exécution du tentacule choisiExécution du tentacule choisi

1. Exécution directe :

Sachant que chaque tentacule correspond à un arc de cercle, et ayant la vitesse
du véhicule, un angle de braquage δF correspondant peut être calculé.    

Problème : toutes les 100ms un nouveau tentacule est choisi, par suite, un
nouveau angle de braquage comportement INACCEPTABLE.

Un angle de braquage plus lisse est généré par le filtre récursif suivant :
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( ) ( ) ( ) ( )1 1s F sk k kδ κδ κ δ= + − −

0 1κ≤ ≤



Exécution du tentacule choisiExécution du tentacule choisi

2. Exécution en fragments :

Le tentacule choisi est considéré comme une trajectoire à exécuter.

Le braquage est commandé à partir de la relation géométrique entre la position
du véhicule et la trajectoire, dans un référentiel cartésien.du véhicule et la trajectoire, dans un référentiel cartésien.
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La séquence de tentacules choisis ne forme pas une trajectoire continue
(offset entre les tentacules successifs dû au retard).



Exécution du tentacule choisiExécution du tentacule choisi

3. Exécution d’une trajectoire intermédiaire :

Le déplacement latéral du véhicule par rapport à la trajectoire est remis à zéro au
début de chaque tentacule. Cela peut poser un problème si le contrôleur contient
un intégrateur.
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• Pour éviter les discontinuités, une nouvelle trajectoire est calculée entre
l’ancien et le nouveau tentacule.
• Le véhicule est contrôlé pour suivre cette trajectoire.



Situation dangereuseSituation dangereuse

• Dans le cas de la figure (b), le véhicule commandé va essayer de
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• Dans le cas de la figure (b), le véhicule commandé va essayer de
dépasser le véhicule de devant en passant sur l’autre voie.

• D’où la nécessité de prédire la position future d’un obstacle en
mouvement, et d’en tenir compte.



ConclusionConclusion

Avantages

• Eviter les problèmes d’incertitude et
d’erreur du GPS.

Inconvénients

• Cette méthode ne détecte pas les
obstacles mobiles.

• Une méthode réactive rapide : pas
de stockage de données, moins de
calculs.

• Coupler directement l’action à la
perception, au lieu de concevoir un
modèle abstrait (SLAM, approches de
cartes cartésiennes).

• Les tentacules sont modélisés d’une
façon purement empirique.

• Le véhicule ne peut pas exécuter
précisément le tentacule, mais reste
dans une région autour du tentacule
(zone libre d’obstacles).
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cartes cartésiennes).

• Approche égo-centrée qui ressemble
au comportement humain.



PerspectivesPerspectives

• Tenir en compte la dynamique du véhicule dans la modélisation des
tentacules, pour calculer directement ceux qui sont dynamiquement faisable.

• Etude d’une stratégie de stockage de données de sorte à pouvoir détecter
un obstacle mobile, sans accumuler trop de calculs.

• Développer des lois de commandes adaptées à ce type d’application,
comme la commande prédictive (MPC : Model Predictive Control).
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Merci pour votre attention !
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