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1. Description du projet.

Nous allons mettre en oeuvre une méthode d’évitement d’obstacles bio inspirée et basée sur la
vision en cherchant à reproduire le comportement d’insectes dans le cadre de la robotique mobile.
Ce comportement appelé "centering behavior" et notamment adopté par les mouches et les abeilles,
consiste à rester à égale distance des obstacles latéraux par l’analyse du flux optique induit par le
mouvement. Le but de ce projet est d’adapter ce comportement dans le cadre d’un robot mobile se
déplaçant dans un couloir.

2. Problème.

Nous disposons d’une séquence d’images acquises lors du déplacement d’un robot dans un couloir
et nous souhaitons dans un premier temps extraire le flux optique induit par ce déplacement. Pour cela,
il va falloir appliquer différentes opérations de filtrage sur les images puis calculer la valeur du flux
optique en chaque pixel de l’image. Ensuite, à partir de l’analyse du flux optique, il va falloir générer
une loi de commande simple visant à se placer à égale distance des obstacles latéraux. Cette loi de
commande consiste à déterminer la direction (droite ou gauche) à prendre pour que les flux optiques
associés aux moitiés droite et gauche de l’image se compensent.

3. Le flux optique.

Définition : Le flux optique est une mesure dans l’image de la projection du déplacement des
objets situés dans le champ de vision de la caméra. Il est calculé à partir des seules variations d’in-
tensité des pixels dans la séquence et permet d’associer à chacun des pixels d’une image un vecteur
vitesse 2D représentant l’estimation du mouvement. Par exemple, lors du déplacement d’une caméra
vers la droite parallèlement à un mur texturé, les mouvements des pixels s’effectueront vers la gauche
avec une vitesse égale à la vitesse de la caméra. Le flux optique donne donc dans ce cas des vecteurs
vitesse de direction horizontale, orientés vers la gauche et de norme égale à la norme de la vitesse de
la caméra. Un exemple de flux optique simple sur un mouvement de rotation est donné dans la figure 1.

FIGURE 1 – Exemple de flux optique obtenu suite à un mouvement de rotation. Source : Computer
Vision Research Group University of Otago Dunedin, New Zealand.
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Les hypothèses pour le calcul du flux optique sont les suivantes :
— mouvements très petits entre chaque image,
— changements observés uniquement causés par le mouvement,
— intensité constante des objets lors du déplacement.

Il existe trois grands types de méthodes pour le calcul du flux optique : les méthodes différentielles,
par corrélations et les méthodes fréquentielles. Dans notre cas, nous appliquerons une méthode diffé-
rentielle simple utilisant les dérivées spatio-temporelles.

Méthode de calcul : On part de l’hypothèse que l’intensité lumineuse d’un objet en mouvement
dans l’espace reste constante au cours d’un intervalle de temps assez court. Cela se traduit mathéma-
tiquement par le fait que la dérivée totale en fonction du temps de l’intensité lumineuse associée à
chaque pixel de l’image est nulle.
Si on note I(x,y,t) l’image sur laquelle on cherche le flux optique, on peut donc écrire :

dI

dt
= 0 (1)

Puisque I est fonction de (x,y,t) et x et y sont des fonctions de t,

δI

δx

δx

δt
+
δI

δy

δy

dt
+
δI

δt
= 0 (2)

Les dérivées partielles δI
δx ,

δI
δyet

δI
δx ,

δI
δy sont les composantes du gradient spatio-temporel caractérisant

la variation d’intensité locale autour d’un pixel et δxδt ,
δy
dt sont les vitesses observées.

Si on note :
— ∇I = ( δIδx ,

δI
δy ), le gradient spatial : variations horizontales et verticales,

— It =
δI
δt , le gradient temporel : variations entre au moins trois images successives,

— v = (dxdt ,
dy
dt ), la vitesse observée à estimer.

L’hypothèse d’intensité constante peut être écrite sous la forme suivante :

∇I.v + It = 0 (3)

De cette équation on va donc, pour chaque pixel de l’image, considérer une petite région Q de
l’image de N ∗ N pixels et, pour chaque point pi de la région, on va chercher à résoudre par la
méthode des moindres carrés le vecteur qui satisfait le système linéaire suivant.

Ix(p1) Iy(pi)
Ix(p2) Iy(pi)

...
...

Ix(pN2) Iy(pN2)


︸ ︷︷ ︸

∇I

(
vx
vy

)
︸ ︷︷ ︸

v

=


−It(p1)
−It(p2)

...
−It(pN2)


︸ ︷︷ ︸

It

(4)

v = (∇IT .∇I)−1.∇IT .(−It) (5)
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4. La stratégie d’évitement d’obstacles.

La loi de commande à générer consiste à déterminer la direction (droite ou gauche) à prendre pour
que les flux optiques associés aux moitiés droite et gauche de l’image se compensent. En désignant par
D(t) la direction que l’on souhaite prendre à l’instant t, on peut calculer une telle loi de commande
de la façon suivante :

D(t+ 1) = α(t)
(
Ṽg(t)− Ṽd(t)

)
(6)

où Ṽg(t) (respectivement Ṽd(t)) est le flux optique moyen calculé dans la moitié gauche (respec-
tivement droite) de l’image. Par exemple, en considérant qu’il y a n pixels dans la moitié gauche
de l’image, Ṽg(t) s’obtient par la moyenne des normes des vecteurs vitesse ~v dans cette partie de
l’image :

Ṽg(t) =
1

n

∑
n

‖~v‖ (7)

Ainsi, lorsque le flux optique moyen de la moitié gauche de l’image est supérieur à celui de la
moitié droite, cela signifie qu’il faut tourner à droite, correspondant à une valeur positive pourD(t+1).
Dans le cas inverse,D(t+1) sera négatif, indiquant qu’il faut tourner à gauche. Le coefficient scalaire
α(t) sert à amplifier ou atténuer l’amplitude de la correction.

5. Conception du programme. N’oubliez pas de tester les fonctions au fur et à mesure.

1. Tout d’abord, répartissez les différentes fonctionnalités nécessaires dans différents modules,
définissez les fonctions dont vous aurez besoin dans chaque module et définissez les structures de
données.

2. Mettez en place la lecture/écriture/affichage d’image en niveau de gris. Une librairie vous sera
fournie pour que vous n’ayez pas à recoder ces fonctions. Pour rappel une image est une matrice
d’entier codé entre 0 et 255 de nb_ligne, nb_colonne, attention, elle est souvent stockée dans les pro-
grammes sous la forme d’un tableau à une dimension.

3. Appliquez les différents filtrages des images pour obtenir les gradients spatio-temporels (voir
équations suivantes). Les gradients spatio-temporels sont des images de la même taille que l’image
d’entrée et s’obtiennent par de simples opérations de convolution sur les pixels de l’image. Pour rap-
pel, une convolution affecte à chaque pixel une somme pondérée de sa valeur et celles de ses voisins.

fx(x, y, t) =
∑
i

∑
j I(x− i, y − j, t)nx(i, j)

fy(x, y, t) =
∑
i

∑
j I(x− i, y − j, t)ny(i, j)

ft(x, y, t) =
∑
k I(x, y, t− k)nt(k)

avec I(x, y, t) l’intensité lumineuse du pixel (x, y) dans l’image à l’instant t, fx, fy, ft les dérivées
partielles spatiales et temporelles et nx, ny, nt les noyaux de convolution. Différents noyaux de convo-
lutions vous sont fournis en annexe. Dans le cas d’images réelles, une convolution avec un filtre gaus-
sien pour supprimer le bruit est nécessaire avant le calcul des différentes dérivées.

4. Pour chaque pixel, résolvez le système d’équations linéaires pour obtenir le flux optique. Affi-
chez et enregistrez le dans une image. Normalisez les valeurs pour qu’elles soient comprises entre 0
et 255.
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5. Calculez le flux optique moyen dans les moitiés droite et gauche de l’image et recherchez la
direction à adopter à l’instant t+ 1 pour se maintenir à égale distance des obstacles latéraux.

FIGURE 2 – Un exemple de résultat sur une image synthétique : 1) Image à l’instant t-1, 2) Image à
l’instant t, 3) Image à l’instant t+1, 4) Dérivée horizontale, 5) Dérivée verticale 6) Dérivée temporelle,
7) Flux optique.

6. Annexes

Filtre de convolutions. 1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1


 1 2 1

0 0 0
−1 −2 −1

( −1 2 −1
)

Filtres dérivatifs 3x3 et 1x3 (nx, ny, nt).

 1/9 1/9 1/9
1/9 1/9 1/9
1/9 1/9 1/9


 1/16 2/16 1/16

2/16 4/16 2/16
1/16 2/16 1/16

Filtres débruiteurs (moyenneur et gaussien).
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Exemple Makefile
CC=g++
CFLAGS=-W -Wall -ansi -I/home/opencv/include/opencv/ -I/home/bazeille/IN104Libgraphics/
LDFLAGS=-L/home/bazeille/IN104Libgraphics -lgraphics -lX11 -lm -ljpeg -L/home/opencv/lib/

-lcv -lcvaux -lcxcore -lhighgui -lstdc++ -Wl,--rpath -Wl,/home/opencv/lib/%:%.c
EXEC=ProjetRobot
all: $(EXEC)

monprogramme: monprogramme.o main.o
$(CC) -o monprogramme monprogramme.o main.o $(LDFLAGS)

monprogramme.o: monprogramme.c
$(CC) -o monprogramme.o -c monprogramme.c $(CFLAGS)

main.o: main.c monprogramme.h
$(CC) -o main.o -c main.c $(CFLAGS)

clean: rm -rf *.o

Un peu de code présentant la syntaxe compatible DOXYGEN
/**
* \file monprogramme.c \date 01/04/09

* \brief exemple de syntaxe pour l’en-tete d’un fichier

* \author Bazeille Stéphane

* Programme présentant une syntaxe compatible avec l’outil de documentation Doxygen.

*/

/**
* \struct structure

* \brief exemple de syntaxe pour une structure

* Structure présentant une syntaxe compatible avec l’outil de documentation Doxygen.

*/
typedef struct
{

int champ1;
int champ2;

}
ma_structure;

/**
* Définition d’une variable globale

*/
ma_structure *mon_tableau[10][10];

/**
* \fn void init_tableau(int nb_ligne, int nb_colonne)

* \brief fonction d’initialisation d’un tableau à deux dimensions

* \param nb_ligne est un entier correspondant au nombre de ligne du tableau

* \param nb_colonne est un entier correspondant au nombre de colonne du tableau

* \return cette fonction ne renvoie rien

* Fonction présentant une syntaxe compatible avec l’outil de documentation Doxygen.

*/
void init_tableau(int nb_ligne, int nb_colonne)
{

for(int i=0;i<nb_ligne;i++)
for(int j=0;j<nb_colonne;j++)
{

mon_tableau[i][j]= malloc (sizeof (ma_structure));
(*mon_tableau[i][j]).champ1=0; (*mon_tableau[i][j]).champ2=0;

}
}

Les slides de présentation du projet et une archive contenant la librairie graphique sont dispo-
nible sur sites.google.com/site/bazeilst/.
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