Asservissement visuel pour le guidage d’engins agricoles
Philippe Martinet, Debain Christophe, Michel Berducat, Pierre Bonton, Jean
Gallice

To cite this version:
Philippe Martinet, Debain Christophe, Michel Berducat, Pierre Bonton, Jean Gallice. Asservissement visuel pour le guidage d’engins agricoles. J3A’97 - Journées Automatique, Agriculture et AgroAlimentaire, Club EEA, MENESR, PRC-GdR Automatique et ISIS, Oct 1997, Clermont-Ferrand,
France. �hal-02465575�

HAL Id: hal-02465575
https://hal.inria.fr/hal-02465575
Submitted on 4 Feb 2020

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Asservissement visuel pour le guidage
d'engins agricoles
P. Martinet , C. Debain , M. Berducat ,
P. Bonton et J. Gallice
LASMEA, Universite Blaise Pascal UMR 6602 du CNRS,
63177 Aubiere cedex, France
CEMAGREF, Division Techniques du Machinisme Agricole,
03150 Montoldre, France

Resume

Depuis le debut des annees 90, nous travaillons sur un systeme de contr^ole temps
reel applique au guidage d'engins agricoles par vision monoculaire. Il s'agit d'alleger
les t^aches de pilotage conees aux conducteurs d'engins en proposant un co-pilotage
par un systeme entierement automatique. Ces t^aches concernent particulierement
les travaux de recolte (moisson), de fenaison, et de labour. Dans cet article, nous
nous interessons a l'aspect contr^ole du vehicule par vision monoculaire a partir de
la detection de l'interface fauche/non-fauche dans l'image. Le vehicule considere est
une moissonneuse-batteuse. L'approche fonction de t^ache introduite par Samson et
Espiau a la n des annees 80 est utilisee. Un premier contr^oleur est elabore pour les
recoltes sur terrains plats. Un second est propose pour tenir compte des eets de la
pente.
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Introduction

Depuis plusieurs annees, le guidage d'engins agricoles a retenu l'attention des chercheurs. Lorsqu'on utilise une camera comme capteur, la perception en environnement
naturel est un probleme dicile a resoudre. Nous avons mene un certain nombre de travaux dans ce domaine, en particulier dans le but de detecter la limite de fauche (Derras
et al. 1991), (Derras 1993). La mise en oeuvre de processus de segmentation markovienne
permet d'obtenir une limite a des cadences satisfaisantes pour ce type d'application.
Si a l'heure actuelle, beaucoup d'auteurs travaillent sur la commande de robots manipulateurs par retour visuel, en revanche peu de chercheurs se sont interesses au probleme

du guidage de robots mobiles dans l'espace image. On peut mentionner les travaux de
(Pissard-Gibollet 1993) et de (Khadraoui et al. 1995). L'avantage de cette approche est
d'eviter les etapes de reconstruction et de calibrage qui sont souvent co^uteuses en temps
et diciles a ma^triser.
Dans cet article, nous nous interessons au pilotage automatique d'engins agricoles par
vision monoculaire. Nous developpons uniquement l'aspect modelisation et commande et
nous supposons que l'aspect perception, bien que dicile a traiter, est resolu.
Dans une premiere partie, nous presentons les aspects modelisation mis en oeuvre pour
synthetiser les lois de commande et en particulier la modelisation de la scene ainsi que
la modelisation cinematique du vehicule. Dans une seconde partie, une loi de commande
pour le guidage sur terrain plat est proposee. Enn, dans la troisieme partie, une autre
loi de commande plus originale permet d'assurer le guidage sur des terrains en pente.

2

Modelisation de l'interaction scene-vehicule

Nous nous interessons a l'approche fonction de t^ache introduite par Espiau et al.
(Espiau et al. 1992), (Samson et al. 1991). Cette fonction traduit une contrainte virtuelle
d'interaction cinematique entre la scene et le capteur embarque sur l'eecteur du robot.
Dans notre application, le capteur considere est une camera embarquee dans un vehicule.
Pour mettre en oeuvre l'approche fonction de t^ache, il est necessaire de modeliser la scene
et la cinematique du vehicule.

2.1 Modelisation de la scene
La modelisation de la scene consiste en l'elaboration de la matrice d'interaction (ou
Jacobien de T^ache) qui permet de relier les variations des signaux capteurs (issus de la
camera observant la scene) en fonction du mouvement applique au capteur. Ainsi, nous
pouvons ecrire (Chaumette 1990), (Hager et al. 1996):
s_ =

ds
dt

@s dr @s
dr @s
= @r
: +
=
LTs : +
dt @t
dt @t

(1)

Dans le cas d'une scene xe ( @s
@t = 0), nous obtenons la relation:
s_ = LTs :Tc

(2)

ou s_ represente la variation du signal capteur s en fonction du temps, Tc est le torseur
cinematique applique a la camera (Tc = (V  )T = (Vx  Vy  Vz  x y  z )T ) et LTs la
matrice d'interaction.
L'expression de la matrice d'interaction LTs depend de la nature des informations
visuelles contenues dans s et s'obtient en utilisant les equations bien connues du ot
optique (Faugeras 1993), (Paul 1982). Generalement nous utilisons un modele simplie
de la camera avec une focale unite.

La scene est representee par une ligne droite (droite 3D), a suivre sur le sol, et sa
projection dans le plan image (droite 2D) (voir gure 1). Nous parametrons cette derniere
en utilisant le parametrage ( ).
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1 { (a): Ligne droite 3D (b): Projection dans l'espace image

Ainsi, a chaque iteration la position et l'orientation de la machine sont representees
par la valeur du signal capteur s = ( ).
L'equation du plan contenant la ligne desiree par rapport au repere camera est donnee
par:
y cos  + z sin  + h = 0
(3)
ou  represente l'angle d'inclinaison de la camera (voir gure 1(a)).
Bien souvent, nous ecrivons la relation d'interaction (2) a la position d'equilibre s = s :
(4)

s_ = LTjs=s Tc

et nous utilisons cette relation pour synthetiser la loi de commande lorsque la position
courante n'est pas tres loin de cette position d'equilibre.
En reprenant la denition de la matrice d'interaction, et considerant  =  and  =  ,
nous pouvons ecrire LTs a la position d'equilibre, soit:
LTjs=s

0
= @  cos 
 cos 

 sin 
 sin 

1

;  ; cos 
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;1 A (5)
2
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avec :

8
<  = ;(cos  cos  )=h
:  = ( cos  sin  + sin )=h
Le paragraphe suivant presente la modelisation cinematique du vehicule.

2.2 Modelisation du vehicule
Nous utilisons une machine qui possede deux roues motrices et deux roues directrices
situees a l'arriere du vehicule. Le modele retenu suppose qu'il n'y a pas de parties exibles,
et que le vehicule roule sur une surface plane sans glissement. Nous utilisons le modele
bicyclette pour modeliser ce vehicule. Considerons _ comme la vitesse angulaire le long

de l'axe y, et x_ comme la vitesse lineaire le long de l'axe x. En utilisant ce modele (voir
Figure 2), l'angle des roues et le rayon de courbure r sont lies par la relation suivante
(Kelly 1994):
(6)
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2 { Modelisation cinematique du vehicule

En considerant de petits deplacements de la machine (voir Figure 2), nous pouvons
exprimer la vitesse de rotation par :
tan px_ 2 + z_ 2
_ = ;
(7)
L

De m^eme, la position laterale x peut ^etre obtenue par la relation suivante:
1 ; cos  z_ + z_ ]
(8)
sin 
sin 
L'approximation aux petits angles, ( et inferieurs a 7o ) est valable dans nos applications et permet d'obtenir une nouvelle expression de (7) et (8). Ainsi, nous obtenons:
x_ =

x_ =



z
(
z_ + _ )
2


(9)

et le systeme nal retenu pour modeliser le vehicule est le suivant (Khadraoui et al. 1995):
8
< _ = ; VL
(10)
: x_ = V 
V

Compte tenu que nous contr^olons seulement l'angle des roues a vitesse longitudinale
constante, nous exprimons par (Murray and Sastry 1993), (Ioos et al. 1988):
= ; VL _

(11)
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Guidage sur terrain plat

Dans un premier temps, nous envisageons le guidage de la moissoneuse-batteuse sur
terrain plat. Comme nous l'avons dit dans la partie modelisation, nous adoptons l'approche fonction de t^ache. Cette fonction peut-^etre vue comme une contrainte cinematique
entre le capteur camera et l'objet cible.

3.1 Rappel sur l'approche fonction de t^ache
Dans la Commande Referencee Capteur, une t^ache robotique est denie comme la
regulation a zero d'une fonction d'erreur e appelee fonction de t^ache:
e(r t) = C s(r t) ; s?]

(12)

ou s? represente le vecteur signal capteur desire a la position d'equilibre, s(r t) le vecteur
signal capteur mesure a chaque iteration, et C est une matrice constante denie positive.
Une des principales dicultes de cette approche est de denir cette fonction de t^ache
permettant de realiser pleinement la t^ache robotique. L'interaction entre la scene et le
@s
. Dans le cas l'asservissement
capteur est decrite par la matrice d'interaction LTs = @r
visuel, la scene etant xe, nous avons montre que la variation des informations visuelles
etait liee au torseur cinematique applique a la camera par la relation s_ = LTs :T
En considerant une decroissance exponentielle de la fonction d'erreur, c'est-a-dire:
e_ = ;e

(13)

 etant un scalaire deni positif, nous pouvons exprimer la loi de commande par la relation

suivante:

T

= ;LTs + (s ; s )

(14)

ou LTs + represente la pseudo-inverse de LTs . Cette loi de commande est une loi de commande proportionnelle permettant d'eectuer des t^aches de positionnement dans l'espace
capteur (plan image pour une camera).

3.2 Regulation de deux fonctions de t^ache
Dans le paragraphe portant sur la modelisation de la scene, nous avons considere le
vecteur d'informations visuelles s = ( ). Nous denissons une fonction t^ache globale e
comme la somme de deux fonctions de t^ache e et e , telle que:
e = e + e

= C1( ;  ) + C2( ;  ) = C:(s ; s )

(15)

avec C = (C1 C2).
L'utilisation d'une telle fonction de t^ache, nous permet de prendre en compte dierents
types de comportements souhaites comme par exemple une "commande douce" assimilable

a une commande en cap, et une "commande abrupte" assimilable a une commande en
ecart lateral. Par consequent, nous imposons une decroissance exponentielle dierente
pour les deux fonctions de t^ache soit:
e_ = ;( e + e )

(16)

avec  and deux constantes reelles positives.
Nous pouvons alors denir la loi de commande par:
(17)
= ;LTjs+=s B (s ; s )
avec
0
1
0
A
B =@
0 1
Tc represente le torseur cinematique a appliquer a la camera. Nous pouvons extraire
la composante y du torseur, et obtenir la commande de l'angle des roues par la relation :
h sin  cos 
i
h2 +cos2 
= ; L
(18)
(

;

)
+
(

;

)
2
2
1+h
1+h
V
Dans notre application, nous rappelons que la vitesse longitudinale est xe et supposee
constante. Pour illustrer cette approche, nous presentons maintenant quelques resultats.
Tc

3.3 Resultats

15

0.2

10

0
Position error in m

Steering angle in deg

Nous avons developpe un simulateur sous Matlab prenant en compte la cinematique
du vehicule et dierents types de trajectoires (ligne de fauche ou de culture) souhaitees.
Dans cette partie, nous presentons seulement des resultats experimentaux. Pour valider
cette loi de commande, nous avons trace une piste sur le sol comportant successivement
une courbe, un echelon de 1 m et une ligne droite. La moissonneuse-batteuse possede
deux cameras. La premiere est utilisee pour le guidage. La seconde sert a la mesure de
l'ecart lateral. La periode d'echantillonnage est xee a 200 ms proche de celle obtenue en
conditions reelles en utilisant les algorithmes de traitement d'images specialises pour la
detection de la limite de fauche. Les resultats obtenus sont illustres par la gure 3.3:

5
0
-5
-10

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

-15

-1
0

100

200

300
400
Iterations

500

600

700

0

100

200

300
400
Iterations

500

600

40

150

30

100

10

Gap in pixel

Heading in deg.

20

0
-10

50
0
-50

-20
-100

-30
-40

-150
0

100

200

300
400
Iterations

500

600

700

Fig.

0

100

200

300
400
Iterations

500

600

700

3 { Test a 4 km/h

La vitesse longitudinale du vehicule est de 4 km/h et les gains de la loi de commande
ont ete regles a 0:3 pour  et 2:6 pour . Le temps de reponse de notre machine est de 20
secondes sans depassements. Ces resultats sont proches de ceux obtenus par un conducteur
humain. Une etude comparative de plusieurs methodes de contr^ole est presentee dans
(Khadraoui et al. 1997).
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Guidage sur un terrain en pente

Tous les essais que nous avons presentes ont ete realises sur un terrain plat. Or, nos
vehicules doivent regulierement travailler sur des terrains en pente et avec des conditions
d'adherence precaires. L'eet de la pente se traduit par un glissement du vehicule vers le
bas de la pente. Ce glissement depend de la pente, mais aussi des conditions d'adherence,
des parametres du vehicule, et des reactions du systeme de contr^ole. Nous ne ma^trisons
pas les parametres de nos vehicules qui sont variables dans le temps et qui seraient co^uteux
a mesurer en temps reel. De m^eme, les conditions de glissement sont tres aleatoires du
fait de l'irregularite du terrain et de la variation des parametres precedents. La diculte
est donc de corriger l'eet de la pente en utilisant uniquement les informations issues de
la camera. Pour cela, nous allons etudier l'inuence de la pente du terrain sur le comportement de l'ensemble du systeme puis nous denirons une loi de commande permettant
de contr^oler ecacement nos vehicules dans de telles conditions.

4.1 Analyse de l'e et de la pente
Lorsqu'un vehicule agricole evolue sur un terrain en pente, on note deux perturbations
principales. La premiere concerne la position et l'orientation du vehicule qui sont modiees
du fait du glissement des roues sur le sol. La seconde qui est liee a la premiere representent
les nouvelles conditions d'equilibre de la machine ainsi que leur traduction dans l'espace
des capteurs de perception.
Nous avons simule une pente de 20% en utilisant la premiere loi de commande presentee
dans cet article, et observe le comportement du vehicule en particulier son orientation, la

position du point D (extremite gauche de la barre de coupe de la moissonneuse) ainsi que
l'orientation des roues. La gure 4 suivante illustre les resultats.

Fig.

4 { Eet de la pente sur la position et orientation du vehicule

Une analyse qualitative faite dans (Debain 1996) a montre que l'eet de la pente se
traduit par une acceleration laterale qui provoque un glissement du vehicule. De plus, l'acceleration transversale peut ^etre compensee par un angle de braquage des roues directrices
equivalent a une orientation du vehicule par rapport a la trajectoire suivie.

Fig.

5 { Eet de la pente sur la modelisation de la scene

La gure 5 montre l'eet de la pente sur la position d'equilibre et sur la perception de
cette position. Il est relativement simple de calculer les nouvelles valeurs des parametres
image  et  en fonction des dierentes orientations de la machine. Sur la partie droite de
la gure 5, nous avons represente l'ensemble des couples ( ) calcules pour un angle du
vehicule de -15 a +15 degres par rapport a la ligne a suivre, ainsi que ceux obtenus par
experimentation. Comme nous pouvons le constater, les deux courbes sont pratiquement
superposees et peuvent ^etre approximees par une droite (#). Cette droite represente
l'ensemble des points de fonctionnement, c'est-a-dire l'ensemble des valeurs ( ) qui
permettent l'equilibre de la position du vehicule pour dierentes valeurs de pente. On
retrouve le point (0,0) qui correspond a l'asservissement du vehicule sur une ligne droite
avec un sol plan et des conditions d'adherence optimales.

4.2 Nouvelle loi de commande
Les resultats presentes dans la gure 4 montrent que la trajectoire de la machine se
stabilise parallelement a l'interface. Cette erreur statique est generalement resolue par

l'ajout d'un integrateur au systeme. Cependant, comme nous l'avons vu precedemment,
il est necessaire de compenser la pente. A cette n, nous rajoutons un module adaptatif
en integrant la droite (#), qui donne l'ensemble des points de fonctionnement et qui
denit l'action de la pente sur la trajectoire de la machine. Nous proposons le schema
d'asservissement visuel represente par la gure (6).

Fig.

6 { Nouveau schema d'asservissement visuel - Principe de l'adaptation

La correction de la trajectoire de la machine en pente ne se fait que par l'intermediaire
du parametre , et la nouvelle loi de commande peut s'exprimer par (pour (   ) =
(0 0)):
"
#
Zt
h2 + cos2 
L sin  cos 
(19)
=;V
1 + h2  + 1 + h2 (adapt + k2: 0 adaptdu)

4.3 Resultats avec la nouvelle loi de commande
Nous avons simule et experimente cette nouvelle loi de commande. Les resultats sont
presentes par la gure 7.

Fig.

7 { Resultats simules et experimentaux en presence de pente

La courbe simulee precedente montre que l'eet de la pente est corrige en 10 s et
que l'erreur qu'elle provoque n'excede pas 5 cm. L'experimentation reelle sur un terrain
ayant une pente de 20% est illustree par la photo. Malheureusement, nous n'avons pas pu
utiliser une seconde camera pour mesurer la qualite de cet asservissement.

5

Conclusion

Dans cet article, nous avons presente une application de guidage d'engins agricoles par
vision monoculaire an de soulager le conducteur dans les t^aches repetitives et longues
de recoltes. L'interaction entre la scene et le vehicule est modelisee par la projection de
la limite de culture ou de fauche dans le plan image. Nous utilisons le modele bicyclette
pour modeliser la moissonneuse-batteuse. L'approche fonction t^ache permet dans notre cas
d'eviter l'etape de localisation, et il sut dans cette application de conna^tre l'interaction
scene/vehicule a l'equilibre. Le guidage sur terrain plat ne pose pas de probleme en soi,
et une loi de commande proportionnelle sut a cet eet. Par contre, dans des conditions
reelles et diciles comme les terrains en pente cette approche presente des limites. Une
solution est proposee avec un schema d'asservissement visuel adaptatif en fonction de la
pente. Les resultats tant simules qu'experimentaux montrent un bon comportement de
cette nouvelle loi de commande. Nos futurs developpements porteront sur la modelisation
plus precise des eets de la pente ainsi que sur ceux inherents a la courbure de la limite
de culture ou de fauche.
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