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Résumé 

 

L'objectif de cette thèse est de réaliser des missions diverses de navigation autonome en environnement 

intérieur et encombré avec des robots terrestres. La perception de l'environnement est assurée par un banc stéréo 

embarqué sur le robot et permet entre autres de calculer la localisation de l'engin grâce à un algorithme 

d'odométrie visuelle. Mais quand la qualité de la scène perçue par les caméras est faible, la localisation visuelle 

ne peut pas être calculée de façon précise. 

Deux solutions sont proposées pour remédier à ce problème. La première solution est l'utilisation d'une méthode 

de fusion de données multi-capteurs pour obtenir un calcul robuste de la localisation. La deuxième solution est 

la prédiction de la qualité de scène future afin d'adapter la trajectoire du robot pour s'assurer que la localisation 

reste précise. Dans les deux cas, la boucle de commande est basée sur l'utilisation de la commande prédictive 

afin de prendre en compte les différents objectifs de la mission : ralliement de points, exploration, évitement 

d'obstacles. 

Une deuxième problématique étudiée est la navigation par points de passage avec évitement d'obstacles mobiles 

à partir des informations visuelles uniquement. Les obstacles mobiles sont détectés dans les images puis leur 

position et vitesse sont estimées afin de prédire leur trajectoire future et ainsi de pouvoir anticiper leur 

déplacement dans la stratégie de commande. 

De nombreuses expériences ont été réalisées en situation réelle et ont permis de montrer l'efficacité des 

solutions proposées. 
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