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Résumé
Cet article décrit une stratégie de coopération entre des
caméras d’ambiance et des capteurs embarqués sur un
robot mobile pour : (i) suivre une personne donnée et iden-
tifiée par un tag/badge radio fréquence (RF), et (ii) fa-
ciliter sa navigation en présence de passants lors de l’exé-
cution de cette mission. Nous privilégions une approche
"tracking-by-detection" qui fusionne au sein d’un filtre par-
ticulaire par chaîne de Markov les détections visuelles dé-
portées et les détections issues des divers capteurs em-
barqués (laser, vision active, RFID). Les performances du
traqueur multi-personnes sont caractérisées par des éval-
uations qualitatives et quantitatives sur séquences pré-
enregistrées. Enfin, l’intégration du système perceptuel sur
le robot, le contrôle de ses actionneurs via des techniques
d’asservissement visuel et diagramme d’espace libre au
voisinage immédiat du robot, illustre la capacité du robot à
suivre une personne donnée en espace humain encombré.

Mots Clef
Suivi multi-cibles, fusion de données, suivi Bayésien,
réseaux de caméras, systèmes de perception coopérative

Abstract
In this paper, we present a cooperative perception system
between wall mounted cameras and sensors on-board a
mobile robot to : (i) track and follow a given target person
wearing a Radio Frequency Identification (RFID) tag, and
(ii) facilitate navigation in the presence of passers-by dur-
ing the execution of this mission. We employ a "tracking-
by-detection" approach within a Particle Filtering strategy
fusing visual detections from the wall mounted cameras
and detections from the various on-board sensors (laser,
active vision, RFID). The multi-person tracker’s ability
to track passers-by near the robot distinctively is demon-
strated through qualitative and quantitative off-line exper-
iments. Finally, the designed perceptual modalities are de-
ployed on our robotic platform, controlling its actuators
via visual servoing techniques and free space diagrams in
the vicinity of the robot, to illustrate the robot’s abilityto
follow a given target person in human crowded scenes.

Keywords

Multi-target Tracking, Data Fusion, Bayesian Tracking,
Camera Networks, Cooperative Perception Systems.

1 Introduction
Le déploiement de robots mobiles en environnement hu-
main privatif mais aussi public répond à un enjeu socié-
tal majeur. Il s’agit à terme de voir ces robots interagir
de façon naturelle et effective avec les humains partageant
l’espace, notamment de poursuivre une personne donnée
tout en évitant les passants durant l’exécution de cette mis-
sion. Cette tâche de poursuite est largement appréhendée
dans la communauté Robotique [3, 5, 9]. Néanmoins, l’ap-
titude à conjointement éviter les passants durant cette tâche
de navigation reste peu explorée... ce qui est rédhibitoireà
une interaction sûre et fiable lorsque le robot et les humains
sont censés partager le même espace.
Certes, certains travaux à l’instar de [3] considérent les
passants comme des obstacles statiques à éviter mais il
nous semble opportun pour le robot de prendre en consid-
ération leur dynamique/trajectoire pour partager plus har-
monieusement l’espace. Cette tâche de perception multi-
personnes et contrôle associé du robot lors de sa naviga-
tion est autrement plus complexe à appréhender. Ainsi, le
système perceptuel doit simultanément permettre : (i) de
détecter, suivre et reconnaitre la personne ciblei.e. l’inter-
locuteur du robot parmi les autres passants, et (ii) de dé-
tecter/suivre les passants pour inférer leurs trajectoires au
voisinage immédiat du robot. Les seules ressources em-
barquées nous semblent incompatibles avec ces diverses
tâches. A l’instar de [11, 13], nous privilégions un système
perceptuel qui associe caméras d’ambiance et perception
embarquée pour tirer parti de champs de vue élargis qui
vont induire une meilleure anticipation par le robot lors de
ses déplacements et limiter les occultations.
Le but est, pour le robot, de poursuivre une personne don-
née et identifiable par son badge RFID et son apparence
vestimentaire tout en évitant les passants par des mou-
vements réactifs appropriés. Notre stratégie de percep-
tion repose à la fois sur des capteurs embarqués (vision
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monoculaire active, laser SICK 2D, lecteur RFID omnidi-
rectionnel) et déportési.e. deux caméras d’ambiance tan-
dis que nos fonctionnalités de détection, identification et
suivi multi-personnes reposent sur un formalisme bayésien.
Chakravartyet al. [4], Chia et al. [6] ont certes mené des
travaux similaires sur la coopération entre perception em-
barquée et déportée pour le suivi de personnes par un robot
guide mais hélas sans tirer parti de la complémentarité
des perceptions embarquée et déportée car les deux per-
ceptions des personnes au voisinage du robot sont exclu-
sives ; on parle alors d’approche décentralisée. Ici, notre
stratégie vise à combiner celles-ci pour détecter et suivre
distinctement toutes les personnes au voisinage immédiat
du robot dans un seul et unique filtre agrégant les données
sensorielles embarquées et déportées.
A ce titre, ces travaux exhibent deux contributions : (1)
une stratégie de suivi multi-personnes combinant ces deux
modes de perception dans un cadre probabiliste, (2) son in-
tégration sur la plateforme robotique et le couplage avec
les actionneurs du robot pour contrôler les mouvements
du robot lors de sa navigation pour poursuivre un individu
donné tout en évitant harmonieusement les passants.

L’article est structuré comme suit. La section 2 décrit les di-
verses composantes de notre architecture perceptuelle. La
détection de personnes et leur suivi sont formalisés en sec-
tion 3. La section 4 présente des évaluations hors lignei.e.
sur des séquences pré-enregistrées ; les résultats associés
sont alors discutés. L’intégration de notre architecture com-
plète sur le robot guide Rackham, et son exécution en ligne,
sont présentées en section 5. Enfin, la section 6 récapitule
nos contributions et ouvre sur quelques extensions envis-
agées pour ces travaux.

2 Description de notre architecture
perceptuelle

2.1 Plateforme robotique

Notre système est composé d’un robot mobile et deux
caméras couleur flea2 fixées sur les murs ; ces dernières
disposent d’une résolution640 × 480 pixels et sont con-
nectées à un PC intel dual-corevia une connexion firewire
(figure 1). Notre robot Rackham est une plateforme mobile
type iRobot B21r ; il embarque divers capteursi.e.un laser
SICK positionné à38cm du sol et disposant d’un champ
de vue de180o, une caméra numérique Micropix montée
sur une platine site-azimut (PTU), et un lecteur de badges
passifs RFID prototypé au laboratoire afin de détecter et
identifier toute personne "taggée" au voisinage du roboti.e.
sur[0.5 ;4.5]m et360o [8]. Rackham embarque également
deux PCs (mono-CPU et bi-CPUs PIII à 850 MHz) et une
connexion Ethernet sans fil. La figure 1 illustre le système
complet ; la communication entre le robot mobile et le PC
dévolu aux caméras d’ambiance est assurée par wi-fi.
Enfin, l’architecture logicielle de Rackham est basée sur
l’architecture LAASGenoM [1]. Elle s’articule autour de

modules propres à chacune des fonctionnalités et dévelop-
pées en C/C++ .

FIGURE 1 – Plateforme perceptuelle, caméras d’ambiance
(positions et champs de vues associées) et robot mobile
Rackham.

2.2 Synoptique descriptif du système
Le synoptique complet de notre architecture perceptuelle
est présenté sur la figure 2. Celle-ci s’articule autour de
trois blocs/composantes dénommés A, B, and C. Le bloc A
gère la détection et suivi d’une personne cible identifiable
par son badge RFID. Ces fonctionnalités, développées lors
de travaux antérieurs [8], sont ici étendues afin de prendre
en considération la détection de jambes par laser SICK et
la détection visuelle par les caméras déportées.

FIGURE 2 – Synoptique de notre architecture perceptuelle.

Le bloc B, issu de développements récents, est dévolu à la
perception des passants au voisinage immédiat du robot et
constitue l’essence de cet article. Enfin, le bloc C gère les
actionneurs du robot pour contrôler ses déplacements ; il
repose sur les modalités précédentes afin à la fois de pour-
suivre la personne "taggée" tout en évitant les passants.
Les fonctionnalités perceptuelles précitées s’appuient
sur divers modules de détection et suivi mono ou multi-
personnes qui sont listés ci après.

(a) Modalités de détection
Diverses modalités de détection de personnes, dévolues
aux capteurs pré-cités, sont mises en oeuvre ; celles-ci sont
énumérées ici.
Laser SICK : Ce laser embarqué produit des coupes hor-
izontales à38cm du sol et sur180o avec une résolution
angulaire de0.5o. La démarche vise alors à segmenter les
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jambes humaines grâce à des contraintes géométriques spé-
cifiques ; le lecteur pourra se référer à [16] pour plus dé-
tails. La figure 3 illustre un exemple de coupe laser SICK
pour une situation homme-robot donnée ; les jambes seg-
mentées sont matérialisées par des cercles.

(a) (b)

FIGURE 3 – Exemple de coupe laser SICK : situation
homme-robot (a) et coupe laser associée (b). Les signatures
correspondant à des jambes sont matérialisées par des cer-
cles tandis que la position de Rackham est représentée par
le cercle rouge.

Lecteur RFID : Nous avons prototypé et embarqué sur
Rackham un lecteur RFID qui peut adresser jusqu’à 8 an-
tennes et détecter tout tag passif sur360o et une distance
[0.5; 4.5]m relativement au robot. Le multiplexage de ces
antennes par le lecteur permet de localiser grossièrement
en distance et azimut le badge RF identifié. L’application
suppose que l’interlocuteur du robot porte un tag RF acquis
durant une phase préalable d’interaction proximale avec le
robot. Ce badge facilite alors sa détection puis identifica-
tion durant la phase de poursuite en présence de foule. Une
illustration de détection RFID est montrée figure 4(c).

(a) (b) (c)

FIGURE 4 – Détection RFID. Exemple de situation
homme-robot (a), vue courante depuis la caméra embar-
quée et détection de visage associée (b). (c) illustre une
carte de salience associée à la détection360o d’un badge
RF donné. Le cercle rouge (resp. blanc) matérialise le
robot Rackham (resp. le champ de vue du lecteur RFID sur
[0.5; 4.5]m). Le lecteur RF pilote l’orientation azimutale de
la caméra embarquée dont le champ de vue est représenté
par un arc de cercle rouge.

Caméras d’ambiance :Les deux caméras fixées aux murs
procurent des champs de vue larges et en recouvrement.
Les personnes sont classiquement segmentées dans les flots
vidéo associées par :

1. un algorithme typeΣ−∆ [12] segmentant les régions
mobiles par soustraction de fond et respectant des pro-
portions corporelles humaines. Une localisation ex-
téroceptive par le système de vision binoculaire dé-

porté, et supposé étalonné, permet d’exclure le robot
mobile des zones mobiles résultantes.

2. un détecteur de personnes basé sur des histogrammes
de gradients orientés (HOGs) à l’instar de [7].

Ces deux détecteurs visuels sont illustrés sur la figure 5.
Chaque avatar (personne) détecté est alors caractérisé par
sa position dans le plan du sol(x, y)G et son apparence
représentée par des histogrammes dans l’espace HSV.
Vision embarquée :Cette caméra couleur, montée sur
platine site-azimut commandée par le système RFID, est
dévolue à la perception proximale de la personne taggée.
Elle s’appuie sur une détection/reconnaissance faciale et
la détection de blobs peau, combinées à la détection RF,
pour reconnaître et suivre la personne cible. La figure 4-(b)
montre un exemple de détection faciale depuis cette
caméra.

(b) Modalités de suivi
Suivi et poursuite de la personne "taggée" :Cette modal-
ité gère l’identification de la personne "taggée", son suivi
visuel dans le flot vidéo de la caméra embarquée, enfin sa
poursuite par le robot. Ainsi, des techniques d’asservisse-
ment visuel sont mises en oeuvre pour : (i) piloter les ac-
tionneurs site-azimut de la caméra embarquée par le sys-
tème RFID, et (ii) les actionneurs de la base mobile par
le système complet RFID+vision. La fusion de données
visuelles et RFID au sein d’un formalisme type Monte
carlo, le contrôle du robot s’inscrivent dans des travaux
antérieurs ; le lecteur pourra se référer à [8] pour plus de
détails. Une extension marginale a été ici d’enrichir la
modalité par la détection laser. Enfin, la distribution col-
orimétrique de la personne "taggée" est considérée pour
discriminer celle-ci des autres individus dans les caméras
déportées.
Suivi des passants :Le traqueur multi-personnes tire parti
des détecteurs pré-cités : laser SICK, vision déportéei.e.
segmentation des régions mobiles par soustraction de fond
et détection de personnes par HOG pour alimenter le pro-
cessus de suivi. Toute détection est projetée sur le sol
(x, y)

G
qui est supposé planaire et calibré comme les

caméras déportées. A l’instar de [10], nous privilégions
un formalisme type filtre particulaire à chaîne de Markov
avec sauts réversibles (RJMCMC-PF) pour gérer un nom-
bre variable a priori de cibles/passants au voisinage du
robot. Notre stratégie est détaillée dans la section suivante.

(a) (b) (c)

FIGURE 5 – Exemple d’images acquise par les caméras dé-
portées : champ de vue (a), segmentation des régions mo-
biles par∆− Σ (b), détection de personnes par HOG (c).
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3 Modalité de suivi de passants
Notre but est de suivre simultanément et de façon robuste
plusieurs personnes dans le champ de vue des capteurs
et d’obtenir leurs trajectoires au cours de leurs déplace-
ments. Plusieurs approches sont proposées dans la littéra-
ture. Le filtrage particulaire avec Chaîne de Markov et sauts
réversibles (notéRJMCMC− PF)) est très adapté pour
suivre des cibles en intéraction comme illustré dans [10].
Nous avons donc adapté ce formalisme à notre stratégie
de perception coopérative qui repose sur des capteurs
hétérogènes embarqués et déportés.

3.1 FormalismeRJMCMC− PF

Le formalisme RJMCMC− PF remplace l’étape de
rééchantillonnage par importance par une étape d’échan-
tillonnage RJMCMC. La distribution a posteriori,
P (Xt|Z1:t), est approximée par un ensemble d’échan-
tillons non pondérés,P (Xt|Z1:t) ≈ 1

N

∑N
n=1 δ(Xt −

Xn
t ), où Xn

t représente lanth particule, dans un cadre
bayésien. L’état d’une particule caractérise la configuration
de l’ensemble des cibles suivies :Xn

t = {Int , x
n
(t,i)}, i ∈

{1, ..., Int }, où Int est le nombre d’objets suivis de l’hy-
pothèsen au tempst, etxn

(t,i) est un vecteur représentant
l’état de l’objeti. L’estimationa posterioriest réalisée en
définissant une chaîne de Markov sur l’espace des config-
urations à dimension variableXn

t de telle façon que la
distribution stationnaire de la chaîne soit égale à la prob-
abilitéa posterioridésirée. Ainsi, à chaque instant, le filtre
commence une chaîne de Markov à partir d’une configu-
ration initiale et effectueN + NB itérations, oùN est le
nombre de particules etNB représente le nombre d’itéra-
tions nécessaires pour converger vers les échantillons sta-
tionnaires, proposant une nouvelle hypothèse,X∗, à partir
de l’hypothèse précédente,X, dépendant du mouvement
choisi qui, soit modifie soit laisse inchangée la dimension
de l’état. LesN particules finales représentent une approx-
imation de la distributiona posteriorirecherchée.

3.2 Implémentation

Notre traqueurRJMCMC− PF vise à caractériser la tra-
jectoire des cibles dans le plan du sol et leurs apparences
associées. Nos choix quant au vecteur d’état estimé, les
modèles de dynamique, d’interaction et d’observation re-
latifs au filtreRJMCMC− PF sont discutés ci-après.

Vecteur d’état. Le vecteur d’état d’une ciblei pour l’hy-
pothèsen au tempst est un vecteur contenant l’identifiant
Id et la position(x, y) sur le plan du sol dans un référentiel
associéxn

t,i = {Idi, x
n
t,i, y

n
t,i}.

Mouvements proposés. Le filtre RJMCMC− PF gère
un espace d’état de dimension variable. L’espace d’état
agrège plusieurs sous-espaces relatifs aux diverses cibles
couramment suivies avec éventuellement des sauts vers des
espaces supérieurs ou inférieurs selon les entrées/sorties de
ces cibles dans le voisinage du robot. Les mouvements pro-
posés permettent à chaque itération de guider l’exploration

de cet espace d’état. Dans notre implémentation, nous pro-
posons un ensemble de quatre mouvements possibles,m =
{Ajout,MiseAJour, Suppression, Permutation}. Le
choix du mouvement à chaque itération est déterminé par
qm, la distribution du mouvement. Ces valeurs sont déter-
minées empiriquement et valent{0.15, 0.02, 0.8, 0.03}.
Pour simplifier à la fois la transition entre la nouvelle hy-
pothèse d’état proposéeX∗ et X, et l’évaluation du taux
d’acceptation, nous ne considérons que des changements
vers un sous-ensemble aléatoire de l’espace (dans le cas
d’un suivi multi-cibles, cela signifie qu’une seule cible
est modifiée par itération). L’équation 1 présente le cal-
cul du taux d’acceptation d’une propositionX∗. Le terme
qm est la probabilité que le mouvementm soit proposé,
Qm(Xt−1|X∗) est la probabilité de générerXt−1 en per-
turbantX∗ par le mouvementm. Le termeπ(Xn

t ) est le
modèle d’observation etΨ(Xn

t ) est le modèle d’interac-
tion ; ceux-ci sont détaillés ci-après.

β = min(1,
π(X∗)Qm∗(X

n−1

t |X∗)qm∗Ψ(X∗)

π(Xn−1

t )Qm(X∗|Xn−1

t )qmΨ(Xn−1

t )
) (1)

oùm ∈ {Ajout,MiseAJour, Suppression, Permutation}
de cibles etm∗ est le mouvement inverse dem.

Mouvement “Ajout” cible : Le mouvementAjout choisit
de façon aléatoire une personne détectée,xp, et ajoute
son vecteur d’état àXn−1

t ce qui résulte en l’état pro-
poséX∗. La densité contrôlant le mouvementAjout,
QAjout(X

∗|Xn−1
t ), est alors calculée par l’équation 2. On

construit alors une carte de probabilités, composée de mix-
tures de gaussiennes associées aux cibles détectées, chaque
détection étant représentée par une gaussienne sur le plan
du sol, et cette carte est modifiée d’après les cibles suivies
X̂ à l’instantt− 1 de telle façon que la distribution aura de
plus fortes valeurs aux endroits où des cibles détectées ne
sont pas encore suivies.

QAjout(X
∗|Xn−1

t ) = (2)

∑

d

kd.

Nd
∑

j=1

N (xp; z
d
t,j ,Σ).(1− km

Nt
∑

j=1

N (xp; X̂t−1,j ,Σ))

où d représente l’ensemble des détecteurs{l, sc1, sc2},
Nd est le nombre total de détections de chaque détecteur,
kd est une pondération associée à chaque détecteur telle
que

∑
d kd = 1 , X̂t−1 est l’estimée par MAP du filtre à

l’instant t− 1, Nt est le nombre total de cibles dans l’esti-
mation par MAP etkm est une constante de normalisation.

Mouvement “Suppression” cible : Le mouvement
Suppression choisit aléatoirement une personne suivie,
xp, de la particule considérée,Xn−1

t , et la supprime pour
proposer un nouvel étatX∗. Contrairement au mouvement
Ajout, la densité de probabilités proposée utilisée quand
on calcule le taux d’acceptance,QSuppression(X

∗|Xn−1
t )

(equation 3), est donnée par la carte de distribution issue
des cibles suivies modifiée par les cibles détectées. Cette
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carte favorise les suppressions de cibles qui sont sorties de
la zone de suivi mais qui sont toujours suivies.

QSuppression(X
∗|Xn−1

t ) = (3)

(1−
∑

d

kd.

Nd
∑

j=1

N (xp; z
d
t,j ,Σ)).(km

Nt
∑

j=1

N (xp; X̂t−1,j ,Σ))

Mouvement “Mise à jour” cible : Dans le mouvement
Misejour, le vecteur d’état d’une cible choisie aléatoire-
ment est perturbé par une distribution normale. La densité
de probabilité,QMiseAJour(X

∗|Xn−1
t ), est alors une

distribution normale avec comme moyenne la position de
la cible mise à jour. Ici le taux d’acceptation est influencé
par l’évaluation de la vraisemblance et les interactions
entre les cibles.

Mouvement “Permutation” cible : Le mouvement
Permutation permet d’échanger les identifiants de cibles
proches ou en interaction. Quand ce mouvement est sélec-
tionné, les identifiants de deux des plus proches cibles sont
échangés et une nouvelle hypothèseX∗ est proposée. Le
taux d’acceptation est alors calculé de la même façon que
pour le mouvementMiseAJour.

Modèle d’interaction. Pour représenter l’interaction en-
tre cibles, nous introduisons un potentiel d’interaction en-
tre cibles susceptibles d’interagir donc proches spatiale-
ment. Par souci de simplicité, ce potentiel est limité entre
deux cibles mais ce modèle pourrait être étendu à un nom-
bre quelconque de cibles. La finalité est de maintenir au-
tant que possible une identité par traqueur et pénaliser les
configurations associant deux traqueurs à une seule cible.
A l’instar de [10, 15], nous privilégions des champs aléa-
toires de Markov (MRF pourMarkov Random Field) pour
modéliser ces interactions. Ainsi, pour un état donnéXn

t ,
notre modèle MRF relatif à un état donnéXn

t s’exprime
par l’équation 4.

Ψ(Xn
t ) = Πi 6=jφ(x

n
t,i, x

n
t,j)

φ(xn
t,i, x

n
t,j) = 1− exp(−(

d(xn
t,i, x

n
t,j)

σ
)2) (4)

où d(xn
t,i, x

n
t,j) est la distance euclidienne,i, j ∈

{1, ..., Int }, etInt est le nombre de cibles dansXn
t .

Modèle d’observation. Le modèle d’observation s’ap-
puie sur les détections, excepté pour le laser pour lequel
on considère les blobs formés d’après les données brutes
du laser, et si le mouvement proposé estMisejour ou
Permutation, c’est alors une mesure de Bhattacharyya.
Les données brutes du laser sont filtrées de façon à créer
des blobs et à ne garder que ceux qui ont une forme assim-
ilable à une paire de jambes ; ces blobs sont notéslb. Ceci
permet alors de filtrer les éléments comme les murs, les
tables, les pieds de chaise ou autres. Les blobs laser ainsi
retenus et les blobs associés aux détections visuelles sont
représentés par une mixture de gaussiennes exprimée dans
le plan du sol et centrée sur les zones de détection. En an-
notantzt toute mesure extéroceptive acquise à l’instantt ;

le modèle d’observation pour lanth particuleXn
t est alors

calculé d’après l’équation 5.
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Dans l’équation 5,Bi représente la distance de Bhat-
tacharyya calculée entre l’histogramme d’apparence de la
cible proposéei dans la particuleXn

t et le modèle de cible
pour chaque camérac. M représente le nombre de cibles
pour la particule, etNd est le nombre total de détections
pour chaque modalité vision ou laseri.e.d, d = {lb, c1, c2}.
Enfin, kd est un poids assigné à chaque détecteur et fonc-
tion de leur précision respective tandis quexi représente la
position de la ciblei dans le plan du sol.

4 Évaluations
Les performances de notre traqueurRJMCMC− PF sont
évaluées sur trois séquences vidéos acquises simultané-
ment depuis les capteurs embarqués sur Rackham et les
caméras déportées. La scène couverte par la plateforme
perceptuelle est approximativement10x8.20m2 ; le robot
Rackham navigue librement dans ce lieu, ici un espace
public partagé avec les passants. La séquence I (resp. II)
contient 200 images avec présence simultanée de deux
(resp. trois) cibles/passants au voisinage du robot. Enfin,
la séquence III, comportant 185 images, inclut ici quatre
cibles mobiles.
Les performances sont évaluées via les critères suiv-
ants [2] :
– Taux de Réussite du Suivi (TRS) : donné par

1
Jt

∑
k,j δk,j oùδk,j = 1 si la ciblej est suivie à l’instant

t, sinon 0.Jt =
∑

k,j jk, etjk représentent le nombre de
personnes dans la zone de suivi à l’imagek.

– Nombre Moyen de faux positifs par image (MFP) :
comptabilise le nombre de faux positifs par image,i.e.
1
K

∑
k,j δk,j avecδk,j = 1 si la cible suiviej n’est pas

une cible à l’imagek, sinon 0.K est le nombre total
d’images dans la base de données.

– Taux de Fantômes (TF) : calcule le nombre de cibles
candidates sur le nombre de non-cibles (fantômes) en
moyenne sur le nombre total de cibles dans la base de
données,i.e. 1

Jt

∑
k,j δk,j avecδk,j = 1 si la cible suivie

j est un fantôme à l’imagek, sinon 0.
– Erreur Moyenne de Précision (EMP) : mesure la préci-

sion avec laquelle les cibles sont suivies comme étant la
somme des erreurs quadratiques entre la position suivie
estimée et la vérité terrain, en moyenne sur la séquence
totale. Elle est exprimée en centimètres (cm).
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TABLE 1 – Résultats d’évaluation du suivi (moyenne et
écart-type).

Traqueur Seq. I Seq. II Seq. III

TRS
avecc1 0.932± 0.01 0.856± 0.04 0.72± 0.03
avecc1, c2 0.934± 0.03 0.886± 0.02 0.750± 0.02

MFP
avecc1 0.376± 0.07 0.186± 0.05 1.018± 0.18
avecc1, c2 0.23± 0.05 0.156± 0.08 0.63± 0.28

TF
avecc1 0.21± 0.04 0.07± 0.02 0.31± 0.05
avecc1, c2 0.132± 0.03 0.058± 0.03 0.168± 0.10

EMP(cms)
avecc1 17.85 ±

0.447
17.63± 0.96 23.53± 1.23

avecc1, c2 17.63± 0.96 17.456 ±
2.25

20.48± 0.79

SID
avecc1 0 0.8± 0.84 1.4± 1.26
avecc1, c2 0 0.2± 0.45 1.2± 1.03

– Saut d’identifiant (SID) : ce critère quantifie combien de
fois un identifiant "saute" entre deux cibles suivies. Il
est représenté comme étant

∑
k

∑
i,j δi,j , où δi,j = 1

quand un saut d’identifiant a lieu entre la cible suiviei

et la ciblej à l’imagek, sinon cela vaut0,
Pour chaque séquence, une vérité terrain labellisée à la
main avec la position réelle(x, y) et un identifiant unique
par personne, est utilisée. Une personne est considérée
comme suivie correctement si la position suivie est à 30cm
au maximum de la vérité terrain. Chaque séquence est exé-
cutée huit fois pour tenir compte de la nature stochastique
du filtre. Les résultats préséntés dans le tableau 1 représen-
tent les moyennes et écart-types associés. Pour quantifier
l’apport de la seconde caméra (c2), les performances du
traqueur couplant le laser à une seule des deux caméras dé-
portées (c1) sont aussi mentionnés.
D’après les résultats, nous pouvons observer que le
traqueur donne de bons résultats avec un bon taux de succès
même quand il y a simultanément quatre personnes dans
la même image. L’ajout de la seconde caméra améliore
les performances du traqueur vis-à-vis de tous les critères
utilisés. La figure 6 montre quelquessnapshotsdu track-
ing sur la séquence II. Ces images illustrent l’initialisation
du traqueur sur une nouvelle cible détectée (6a)(chemin
rouge), sa ré-initialisation après échec - trajet bleu puisnoir
sur la figure (6b), la complémentarité des capteurs pour
gérer au mieux les occultations partielles (6c), et le suivi
pendant une interaction (6d).1

5 Intégration sur le robot Rackham
et démonstration

Les fonctionnalités précédentes sont implémentées en
C/C++ et embarquées sur Rackham via des modules
GenoM dédiés. La communication sans fil entre CPU
dédiée aux caméras déportées et CPU embarquée sur le
robot est faible débit et doit donc éviter tout transfert d’im-

1. Le lecteur pourra se référer au lien URL home-
pages.laas.fr/aamekonn/videos/ pour visionner les séquences complètes.

(a) (b)

(c) (d)
FIGURE 6 – Exemples de suivi multi-personnes pour la séquence II à
a) l’image 27, b) l’image 60, c) l’image 94, et d) l’image 104. Les deux
images du haut correspondant au flux de la caméra et celle du bas montre
le plan du sol avec les trajectoires des personnes suivis en surimposition.
Le nuage de particules est aussi présenté avec les identifiants de chaque
individu. Les points bleus correspondent aux impacts laser.

ages brutes. Ainsi, la détection des passants est réalisée sur
la CPU déportée tandis que les autres fonctionnalités sont
gérées par la CPU embarquée sur Rackham.

FIGURE 7 – Zone de sécurité au-
tour d’une cible et définie sur le plan
du sol. Elle est paramétrée parr, R
et ω, le point noir représentant la
position de la personne. La flèche
décrit le cap de la cible estimé par
le traqueur.

Le traqueur multi-personnes s’exécute à environ 1 fps à
l’instar de nos évaluations hors-ligne. Concernant la loi de
commande d’évitement des passants, une zone de sécu-
rité autour de chaque cible est définie (figure 7) en tirant
parti de sa trajectoire estimée. Cette zone ici paramétrée par
(r,R, ω) vise à éviter de couper les trajectoires des passants
et ainsi partager l’espace harmonieusement. Ainsi, la nav-
igation du robot repose sur la coopération entre deux lois
de commande pour simultanément : (i) induire des mou-
vements réactifs compatible avec la carte d’espace libre au
voisinage immédiat du robot, (ii) poursuivre la cible "tag-
gée". Le lecteur pourra se référer à [14] pour plus de détails
sur la formalisation de cette carte d’espace libre.
Pour valider les fonctionnalités ainsi intégrées, le scénario
vise à faire naviguer Rackham entre deux points prédéfinis
A et B, tout en évitant deux passants... et ceci sur plusieurs
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(a) (b) (c) (d)

FIGURE 8 – Illustration du comportement de Rackham en présence de plusieurs passants. Zone de sécurité paramétrée parr = 0.5m, R = 1.5m et
β = 30

0.

runs. La figure 8 montre des illustrations prises depuis le
module de suivi, montrant la position du robot, la trajec-
toire des passants, et le point de départ et d’arrivée du dé-
placement du robot. Les séquences illustrent clairement les
mouvements adaptés du robot tourne pour passer derrière
le passant percu, en couleur rouge.2

Finalement, nous avons évalué (qualitativement) le
système complet,i.e. les diverses fonctionnalités de
détection/suivi :reconnaissance de la personne "taggée",la
détection/suivi des passants mobiles mais aussi les lois de
commande associées sur un scénario incluant 5 personnes
gravitant au voisinage du robot. Les vidéos acquises pour
ce scénario sont illustrées figure 9.2

6 Conclusion et Perspectives
La navigation d’un robot en présence de "foule" est un en-
jeu sociétal majeur dans la perspective de voir des robots
interactifs partager harmonieusement la tâche et donc l’es-
pace avec les usagers humains du lieu. La perception simul-
tanée de l’interlocuteur du robot mais aussi des passants
est alors vitale. Notre contribution propose un schéma de
coopération entre des caméras d’ambiance et des capteurs
embarqués sur un robot mobile. La fusion probabiliste de
données sensorielles hétérogènes issues de capteurs dé-
portées et embarquées permet de surpasser (1) les sys-
tèmes classiques de surveillance basés uniquement sur des
caméras fixes qui ne peuvent pas gérer d’angle mort, et (2)
les systèmes complètement embarqués sans large champ de
vue et avec une capacité simpliste de (re)-initialisation.Ce
constat est validé par les résultats hors-ligne exhibés par
notre traqueurRJMCMC− PF. Ce dernier offre à notre
robot Rackham la capacité de différencier une personne
cible/"taggée dans une "foule" (relative...), poursuivrece
dernier tout en prenant en considération la dynamique des
autres humains pour les éviter harmonieusement.
La plateforme perceptuelle a été validée sur le robot Rack-
ham après intégration et évaluations sur des scénarios robo-
tiques mettant en jeu deux à cinq personnnes au voisinage

2. Le lecteur pourra se référer au lien URL home-
pages.laas.fr/aamekonn/videos/ pour visionner les séquences complètes.

du robot. Les évaluations, certes qualitatives, illustrent le
comportement satisfaisant du robot pour ces divers scénar-
ios puisque ce dernier est capable de suivre de façon ro-
buste une personne donnée tout en évitant les passants.
Les investigations futures visent à mener des évaluations
quantitatives en ligne et pour des environnements encore
plus encombrés. La gestion de plusieurs tags est également
à explorer pour autoriser une interaction avec plusieurs hu-
mains simultanément. Enfin, nous allons considérer des
caméras externes PTZ afin de (1) accroître le champ de vue,
et (2) gérer les ressources perceptuelles de façon optimale
e.g.dédié un flux vidéo à une personne cible donnée.
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