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Abstract

Cet article etend les resultats classiques d'asservissement visuel au cas non calibre. Ces extensions sont
l'utilisation de parametres physiques de camera approximativement connus, l'hypothese que la structure de la
scene observee est inconnue et que l'on est capable de donner une estimation de la norme de la translation
pince/camera.
La methode utilisee pour la commande du robot est la regulation par fonction de t^ache, la t^ache a e ectuer
etant le deplacement d'une camera vis-a-vis d'un objet cible.
Cette methode utilise le Jacobien de l'image qui depend de la distance entre la camera et la cible ainsi que
de la structure euclidienne de cette derniere. Jusqu'a present, seules etaient utilisees des approximations de ce
Jacobien.
Le principal apport du travail e ectue est l'inclusion du calcul du Jacobien par reconstruction euclidienne
et de la transformation pince/camera dans la structure de contr^ole.
La methode adoptee pour la reconstruction est une methode iterative par approximations anes du modle
projectif de camera.
Mots-cles | robotique, vision par ordinateur, asservissement visuel, fonctions de t^ache, reconstruction
3D, coordination main/il.

1 Introduction
Le probleme presente ici, plus detaille dans [And95], consiste a deplacer une camera non calibree, montee
sur un bras robotique a 6 degres de liberte, jusqu'en une position ou l'image obtenue correspond a une
image cible. La cle de ce probleme reside en la connaissance du Jacobien de l'image, element principal de
la loi de commande. Le Jacobien depend des parametres physiques de la camera (parametres intrinseques),
de la transformation rigide reliant la scene observee et la camera (geometrie) et de la transformation rigide
liant la camera et l'outil terminal du robot (transformation pince/camera).
Les parametres intrinseques sont inconnus puisque l'on utilise une camera non calibree. Il est, de
plus, impossible, dans le cas le plus general, d'avoir une estimation a priori concernant la geometrie et la
transformation pince/camera. On cherche donc une solution permettant l'obtention de ces informations
puis leur utilisation dans une boucle de commande. Cette solution doit, de plus, impliquer le moins de
contraintes possible.
Il existe de nombreux algorithmes de reconstruction tridimensionnelle de scenes. Cependant, la plupart
se basent sur des calculs d'optimisation non-lineaires, ce qui engendre des temps de calcul trop importants
pour pouvoir inclure de telles methodes dans une boucle de commande.
Il faut donc trouver un moyen d'estimer rapidement le Jacobien. Plusieurs travaux ont ete menes dans
cette optique, mais ils sont soit complexes, soit limites par trop de contraintes.
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On citera [SP94] qui o re une solution peu intuitive d'estimation du Jacobien et de la commande a
partir d'un ltre de Kalman generalise, [YA94] qui se limite a des mouvements plans, [CAD95] qui travaille
sur des objets plans et [SBC94] qui utilise la notion de foyer d'expension de l'image.
La solution que je propose ici consiste a integrer dans une loi de commande exprimee selon le formalisme
des fonctions de t^aches, une methode de reconstruction tridimensionnelle par approximation ane du
modele projectif de la camera [CH94], deja utilisee avec succes en asservissement visuel [HCD94], et une
methode d'estimation de la transformation camera/pince basee sur cette approximation ane [Mor95].
Les contraintes imposees par cette solution sont les suivantes : connaissance tres approximative des
parametres intrinseques (donnees constructeur, par exemple), marquage d'un minimum de 4 points non
coplanaires quelconques de l'objet cible par des gommettes (pour la simpli cation du suivi) et connaissance
de l'ordre de grandeur de la norme de la translation pince/camera.
Apres avoir de ni la loi de commande, exhibant le Jacobien, nous rappelerons la forme generale de
celui-ci en faisant appara^tre tous les parametres dont il depend. Puis, nous aborderons succintement
les questions de reconstruction sous la forme de pointeurs vers les travaux originaux. Nous presenterons
ensuite la methode utilisee pour le suivi des points et leur mise en correspondance. Alors, il sera temps
de donner l'algorithme d'asservissement visuel, base de cet article. Une courte discussion s'ensuivra
concernant la mise a jour du Jacobien. Cette discussion sera naturellement suivie d'une courte conclusion.

2 Commande

2.1 Commande par fonction de t^ache

L'asservissement visuel correspond a la minimisation de l'erreur entre l'image courante (s) et l'image
cible (s ). Cette minimisation est un cas particulier de la commande par fonction de t^ache [ECR92,
SLBE91, Cha90] : dans le cadre du probleme presente, la minimisation est e ectuee en regulant a zero la
fonction de t^ache suivante :
e = J + (s(r ; t) s (t))
ou r, element du groupe des deplacements, represente la position du robot et J + est la matrice pseudoinverse du Jacobien de l'image.
On desire que la fonction de t^ache se comporte comme un systeme decouple du premier ordre, a savoir
e_ = e. Cela signi e que l'on souhaite que le systeme converge de maniere exponentielle vers son etat
nal.
De plus, sous certaines conditions concernant le robot (connaissance parfaite du jacobien inverse et
commande par la vitesse articulaire), on peut utiliser le torseur cinematique Tc comme pseudo-commande.
L'expression de ce torseur est alors dans ce cas simpli e :
Tc = e

2.2 Forme generale du Jacobien

Il est possible d'exprimer le Jacobien, J , sous une forme generale permettant son calcul dans un repere
quelconque [Esp93].
Soient Rp, le repere associe a la pince (ou plus generalement, a l'outil terminal du robot), dans lequel
on souhaite exprimer le Jacobien, et Rc, le repere associe a la camera. Ces deux reperes peuvent ^etre
rigidement lies (camera xee sur l'e ecteur du robot) ou en mouvement relatif (observation du mouvement
du robot avec une camera xe).
Notons X T = (XY Z )T les coordonnees d'un point M dans Rp et s = (u; v)T les coordonnees de sa
 1 T , ou P est la matrice
projection dans le repere image. On a alors la relation suivante :  (s; 1)T = P X;
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de projection du repere pince dans le repere image. Cette matrice peut s'ecrire comme composition de
changements de repere :
01 0 0 01
P = A@ 0 1 0 0 AY
0 0 1 0
ou
 A est la matrice de changement de repere retine!image. Elle contient les 5 parametres intrinseques
de la camera et est egale a :
A
 0 u ucotg u0 1
v
v0 A
A = 0 110 1 = @ 0
sin
0
0
1
Ces parametres sont les facteurs d'echelle sur chaque axe ( u et v ), les coordonnees dans le repere de la
retine de l'intersection des axes (u0 et v0 ) et l'angle qu'ils forment ()1 .
 Y est la matrice de changement de repere pince!camera. Elle est composee d'une rotation R et
d'une translation t :


Y = 0 R0 0 1t
Notant
X = (x; y; z )T , les coordonnees de M dans le repere camera, on a, de plus, la relation :

T
 1 T . Introduisons, a present, Jc , le Jacobien exprime dans le repere camera. Il s'ecrit :
X ; 1 = Y X;
0

0

 1=z



0 y=z 2 xy=z 2
(1 + x2 =z 2) y=z
2
2
2
0
1=z y=z 1 + y =z
xy=z 2
x=z
En n, en utilisant la matrice  suivante :

T 
 = R0 RAsR( R t) ;
on peut ecrire le Jacobien exprime dans le repere pince :
J = A11 Jc (X ):
Cette expression fait clairement appara^tre les parametres dont depend le Jacobien : parametres intrinseques de la camera, la geometrie de la scene et la transformation pince/camera.

Jc (X ) =
0

0

3 Reconstruction euclidienne et transformation pince/camera
Nous ne detaillerons pas ces etapes, bien mieux presentees par leurs auteurs.
La methode de reconstruction utilisee ici est celle presentee dans [CH94]. Il s'agit d'une methode
iterative dont chaque iteration comporte une reconstruction ane et une reconstruction euclidienne par
approximation paraperspective. L'approximation paraperspective est une approximation au premier ordre
du modele projectif de camera qui permet de lineariser les equations de reconstruction et donc d'accelerer
les calculs. Elle depend de la geometrie.
Le but des iterations de la methode est d'aner l'approximation. En e et, la reconstruction ane
est e ectuee a partir de l'approximation courante dont la precision in ue sur la qualite de reconstruction
ane. Puis, la reconstruction euclidienne est lancee en se basant sur les resultats anes. On peut alors
ameliorer l'approximation paraperspective et par suite, la reconstruction euclidienne.
Cette methode permet l'estimation, au signe et a un facteur d'echelle pres, de la geometrie a partir
des projections dans au moins 3 images, d'un minimum de 4 points non coplanaires (points d'inter^et) pris
dans la scene et de la valeur, m^eme tres approximative, des parametres intrinseques.
1

Generalement tres proche de =2 et, par consequent, approxime par cette valeur.
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Quant au calcul de la transformation pince/camera[Mor95], il est e ectue sous les m^emes hypotheses
auxquelles il faut ajouter la determination de 2 deplacements independants du robot qui separent les 3
premieres images. Cependant, il ne fournit pas la norme de la partie translationnelle de cette transformation (i.e. la distance pince/camera). Les consequences sur le Jacobien d'une erreur sur cette norme ne
sont pas triviales puisque cette norme intervient dans le calcul de celui-ci au niveau de la matrice . Cela
impose donc de conna^itre, a defaut de mieux et, esperons-le, de maniere provisoire, un ordre de grandeur
de cette distance.
Le signe et le facteur d'echelle, laisses indetermines, peuvent ^etre obtenus gr^ace au mouvement du robot.
En e et, le Jacobien depend lineairement de ces deux parametres et d'apres notre loi de commande, le
torseur de commande aussi. Pour retrouver les bonnes valeurs, il n'y a plus qu'a comparer le mouvement
e ectif du robot lors des 2 premiers deplacements et le mouvement qu'aurait eu le robot s'il avait suivi la
loi de commande sur ce chemin.

4 Suivi des points
Les deux methodes precedentes necessitent le suivi des points d'inter^et et de la mise en correspondance
de leurs projections successives. Pour accelerer la localisation de ces points dans l'image, deux dispositions
ont ete prises. La premiere, purement materielle, consiste a marquer ces points de pastilles blanches, a n
de simpli er la detection bas-niveau. La seconde est d'ordre logiciel : on predit la position de ces points
gr^ace a la valeur estimee du Jacobien. Cette prediction est obtenue en integrant l'equation qui relie image
et mouvement (torseur cinematique) du robot :

s_ = J  :
En supposant le Jacobien et le torseur cinematique constants sur l'intervalle de temps t separant deux
prises d'images successives et en les approximant respectivement par J^, Jacobien calcule, et Tc , torseur
de commande, on obtient l'equation de prediction :
spred (t + t) = s(t) + J^  Tc  t:
Il est desormais possible d'e ectuer une detection ecace en recherchant les points d'inter^et dans un
voisinage de la valeur predite. Ce voisinage doit ^etre susamment petit pour ne pas prendre un point
d'inter^et pour un autre. Cependant, un voisinage trop petit peut se reveler nefaste dans le cas ou la
prediction s'avere erronee (perturbations, temps d'application du torseur de commande trop long (ou trop
court), etc.) car alors, le point a detecter peut se retrouver hors du voisinage.
La solution suivante a donc ete mise au point :
1. Predire la prochaine position des points d'inter^et.
2. Fixer la taille des fen^etres de prediction (10 pixels de c^ote)
3. Determiner une petite fen^etre autour de chacune des positions predites.
4. Pour chaque fen^etre, detecter le point d'inter^et (centre d'une t^ache claire).
5. Si l'une des detections a echoue et si les fen^etres sont plus petites que l'image complete, alors
augmenter la taille des fen^etres (+10 pixe ls) et retourner en 3.
A la suite de cette boucle, deux cas se presentent : soit la detection a bien fonctionne (i.e. on obtient
autant de points distincts que de points d'inter^et), soit certains points obtenus sont doubles. Il y a alors
occlusion d'un point et il faut mettre en uvre un traitement d'exception (actuellement, arr^et du systeme).
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5 Algorithme
On peut desormais ecrire l'algorithme d'asservissement visuel :

 Initialisation
{ Prendre une image en position initiale (s1 )
{ E ectuer une reconstruction ane avec cette image et l'image cible
{ Deplacer le robot et prendre une deuxieme image (s2 )
{ Deplacer le robot et prendre une troisieme image (s3 )
{ E ectuer une reconstruction euclidienne par approximation ane sur les 4 images disponibles
{ Estimer la transformation pince/camera (Y ) a l'aide des 3 dernieres images et les 2 deplacements
du robot
{ Calculer le Jacobien dans le repere du robot et sa pseudo-inverse

 Boucle de commande
Pour j > 3 faire :
{ Evaluer la fonction de t^ache : e = J + (sj s )
{ Si j e j seuil alors STOP
{ Appliquer le torseur de commande Tc = e au robot
{ Prendre une nouvelle image sj+1 en s'aidant de la prediction
Fin faire
Cet algorithme a ete mis en uvre sur les robots SCEMI (bras articules a 6 degres de liberte) du
LIFIA en utilisant les bibliotheques de programmes du projet MOVI.

6 Strategies de mise a jour
On remarquera qu'il n'est pas question de mise a jour de la valeur du Jacobien, ni de celle de la
transformation pince/camera. Cette mise a jour peut ^etre faite selon plusieurs strategies.
La premiere consiste a faire une nouvelle estimation a chaque iteration de la boucle de commande
en utilisant toutes les images prises depuis le debut. Mais c'est une solution gourmande en memoire.
On peut alors se limiter aux n dernieres images (solution choisie (avec n = 5) lors de l'implementation),
mais cela s'est avere ^etre une mauvaise idee. En e et, si cette solution fonctionne bien sur une sequence
preenregistree dont les images presentent des di erences notables, elle ne fonctionne pas en pratique car
alors, les n dernieres images ne di erent pas susamment les unes des autres puisque le robot converge
vers l'image cible. Partant, les qualites de reconstruction et d'estimation du Jacobien diminuent. On
perd, du reste, le bene ce des 2 mouvements independants du depart.
Il faut donc trouver des strategies plus appropriees. Deux voies se presentent : une strategie de mise
a jour conditionnelle et une strategie de modi cation en parallele. La strategie conditionnelle consiste a
de nir une condition logique qui, lorsqu'elle est satisfaite, declenche un nouveau calcul avant de relancer
une nouvelle iteration de la boucle de commande. L'inconvenient d'une telle solution est qu'elle impose
de nouvelles contraintes sur le temps de calcul.
En revanche, le calcul en parallele semble plus attractif. En e et, il y a moins de contraintes de type
temps-reel : au lieu de devoir e ectuer les calculs en une iteration de la boucle de commande, on dispose
de quelques iterations supplementaires. Un autre avantage est que l'on peut dans ce cas mettre en place
un traitement de type ltrage.
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7 Conclusion
La reponse a la discussion precedente reste un probleme ouvert. On s'attachera aussi a ameliorer le
calcul de la transformation pince/camera. Ces problemes resolus, on pourra alors envisager d'integrer des
methodes plus ecaces de detection et de mise en correspondance des points d'inter^et et se passer ainsi
du marquage de l'objet cible par des gommettes.
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