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Résumé

Ce papier s’intéresse au problème du guidage de personnes
par un robot mobile dans un environnement encombré.
Pour cela, le robot mobile considéré est muni d’un dispo-
sitif actif de perception, composé d’une caméra montée sur
une platine orientable et d’un système de détection RFID
à 360◦. Afin de réaliser la tâche considérée, il est néces-
saire de suivre une personne dans la foule de manière effi-
cace. Dans un premier temps, nous utilisons le filtrage par-
ticulaire car ce dernier permet de fusionner des données
hétérogènes, ce qui améliore grandement la robustesse du
suivi. Ensuite, nous abordons le problème de la commande
du robot afin de lui permettre de guider la personne d’inté-
rêt. Dans ce but, nous avons développé une stratégie de
contrôle multi-capteurs basée sur les données issues du
suivi visuel et du capteur RFID. Enfin, nous avons implé-
menté les stratégies de suivi et de contrôle sur notre robot.
Les résultats expérimentaux obtenus mettent en exergue la
pertinence du choix des fonctions perceptuelles dévelop-
pées. Quelques perspectives envisageables à l’issue de tra-
vail sont finalement exposées.

Mots Clef

Identification Radio fréquence, fusion de données multi-
modale, filtrage particulaire, suivi de personne.

Abstract

In this paper, we address the problem of realizing a human
following task in a crowded environment. We consider an
active perception system, consisting of a camera mounted
on a pan-tilt unit and a360◦ RFID detection system, both
embedded on a mobile robot. To perform such a task, it is
necessary to efficiently track humans in crowds. In a first
step, we have dealt with this problem using the particle fil-
tering framework because it enables the fusion of hetero-
geneous data, which improves the tracking robustness. In
a second step, we have considered the problem of control-

ling the robot motion to make the robot follow the person
of interest. To this aim, we have designed a multi-sensor-
based control strategy based on the tracker outputs and on
the RFID data. Finally, we have implemented the tracker
and the control strategy on our robot. The obtained expe-
rimental results highlight the relevance of the developed
perceptual functions. Possible extensions of this work are
discussed at the end of the article.

Keywords

Radio frequency ID, multimodal data fusion, particle filte-
ring, person tracking, person following.

1 Introduction et contexte
La capacité d’un robot mobile à guider une personne dans
un lieu public est essentielle pour une interaction efficace
avec le monde environnant. Cette fonctionnalité requiert
des algorithmes robustes capables de suivre une personne
donnée grâce à de multiples capteurs embarqués. L’utilisa-
tion des filtres particulaires [2] pour l’estimation de mou-
vement d’une personne est actuellement très répandu au
sein des communautés Robotique et Vision. Ces filtres pré-
sentent notamment l’avantage de faciliter la fusion de dif-
férentes sortes d’indices visuels de manière probabiliste.
Dans [12], Pérezet al. montrent que les indices intermit-
tents sont d’excellents candidats à la mise en œuvre de dé-
tecteurs.

La majorité des détecteurs, comme les méthodes de dé-
tection/reconnaissance de visages [7, 14], font l’hypothèse
que la personne regarde le robot et peuvent donc s’appli-
quer à la (ré)initialisation du suivi après une perte tempo-
raire de la cible (occultation, sortie du champs de vision,
...). Leurs performances dépendent énormément des condi-
tions d’illumination, de l’angle de vue, de la distance à
la cible ainsi que de la variabilité de l’apparence humaine
dans une vidéo. Par conséquent, de nombreuses approches
considèrent la fusion de données multi-capteurs. Leur but
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est de combiner les informations issues de capteurs comme
les caméras thermiques [3], les microphones [12], le la-
ser [15] avec des données issues d’un flux vidéo.

Certaines approches se focalisent sur les “technologies
émergentes” basées sur les réseaux sans fil et les ultra-
sons, les infrarouges [13] ou les badges Radio Fréquence
(RF) [10]. Les badges RFID sont équipés d’une électro-
nique dédiée capable de capter la puissance des ondes ra-
dio émises depuis un lecteur à une certaine distance. Cette
puissance leur permet ensuite d’envoyer une réponse conte-
nant un identifiant unique capté par le lecteur au travers
d’une antenne. Les badges passifs, au contraire des badges
actifs, sont très peu coûteux et offrent une durée de vie illi-
mitée du fait qu’ils ne nécessitent pas de batterie embar-
quée.

De tels badges délivrent une information explicite sur
l’identité de la personne même si l’information concernant
la position est très vague. Notre système combine la pré-
cision et la richesse d’information de la vision couleur ac-
tive avec l’identification des RFIDs. A notre connaissance,
ce type d’approche n’a pas encore été proposé dans la lit-
térature. Le suivi est plus robuste aux occultations qu’un
système uniquement basé sur la vision. En effet, notre sys-
tème bénéficie de l’identification de la cible en plus de la
connaissance de son apparence. En outre, le RFID peut ser-
vir de stimuli fiable afin de piloter le système de vision.
Enfin, lorsque plusieurs personnes sont présentes dans le
champ de vision du robot, la fusion multimodale permet de
simplifier le problème d’association des données.

Une dernière remarque concerne la mise en place du
capteur RFID. A notre connaissance, seul Hahnelet al.
dans [8] considère un capteur RF embarqué pour détecter
les personnes. Dans ce cas, la zone de détection est limitée
à 180◦ et un seul capteur est utilisé : le badge RFID. La
plupart des applications impliquant les RFIDs emploient
des lecteurs stationnaires distribués dans l’environnement
[10, 13], à savoir des capteur ubiquistes. Notre application
privilégie des ressources perceptuelles embarquées dans le
but de limiter le coût d’installation de matériel et leur entre-
tien. Dans ce but, nous avons amélioré un système RFID du
commerce afin de le rendre capable de détecter des badges
sur360◦ grâce au multiplexage de8 antennes. Nous avons
ensuite embarqué ce système sur notre robot mobile Rack-
ham afin de détecter les personnes équipées de badges pas-
sifs. Ce capteur omnidirectionnel est le complément idéal
à notre système de vision. L’utilisation de détecteurs vi-
suels et RF dans la proposition de distribution du filtre par-
ticulaire améliore significativement le suivi, le rendant plus
robuste aux occultations, aux pertes de cible ou aux asso-
ciations de données qu’un système uniquement basé sur la
vision. Notre suivi multimodal permet donc d’estimer de
manière fiable la position d’une personne dans un environ-

FIG. 1 – Prototype de multiplexage RF pour8 antennes.

nement dynamique complexe et encombré.
Le papier est structuré comme suit. La section 2 décrit
notre prototype de capteur RFID omnidirectionnel. La sec-
tion 3 rappelle quelques concepts du filtrage particulaire et
détaille notre fonction d’importance pour le suivi multimo-
dal de personne. La section 4 décrit la stratégie de contrôle
développée dans le but de réaliser une tâche de guidage
de personne dans un environnement encombré. La section
5 présente notre plateforme robotique ainsi que les expé-
rimentations et évaluations associées. Enfin, la section 6
résume l’ensemble de nos contributions et présente des ex-
tensions possibles.

2 Détection de l’utilisateur par RFID

2.1 Description du capteur

Un système expérimental RFID a été développé afin de réa-
liser une étude de faisabilité sur la détection de personnes.
Le capteur se compose de : (i) un lecteur RFID multi-
protocôles du marché (CAENRFIDA941) fonctionnant à
870MHz, (ii) 8 antennes RFID directionelles capables de
détecter un badge passif porté par l’utilisateur, (iii) un pro-
totype de carte de multiplexage RF afin d’adresser les8

antennes de manière séquentielle (figure 1).
Ce système nous permet de discrétiser l’espace autour du
robot en24 zones dépendant uniquement du nombre d’an-
tennes qui détectent simultanément le même badge. Un
même badge peut donc être détecté tout autour du robot
dans un périmètre allant de0.5m (i.e.diamètre approxima-
tif du robot) à4.5m (i.e. portée maximale de l’antenne).
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Afin de caractériser le modèle d’observation de la cein-
ture d’antennes, nous avons réalisé une étude dépendant
du nombre d’antennes détectant un même badge. Les histo-
grammes normalisés associés sont présentés sur la figure 2-
gauche sachant que l’axex représente l’azimut (notéθ).
Les histogrammes réalisés pour évaluer la distance entre le
badge et le lecteur ne sont pas présentés ici pour des raisons
de place.
Le modèle de capteur résultant de cette étude nous permet
d’approximer les histogrammes en distance et en azimut
par un modèle gaussien respectivement annoté(µtag

θ , σ
tag
θ )

et(µtag
d , σ

tag
d ) oùµ

tag

(.) etσtag

(.) correspondent à la moyenne
et à l’écart-type de chaque mesure. Il est donc possible
de calculer la probabilité de chaque pixel sur la carte de
saillance (figure 2-droite). A partir de ce modèle, nous
avons caractérisé les performances globales du capteur.

2.2 Évaluations de la faisabilité

(a)

(b)

(c)

FIG. 2 – Histogrammes d’occur-
rence de détection en azimut et
cartes de saillance pour la détection
d’un badge par1 (a),2 (b) ou3 (c)
antennes.

Le système
RFID a été
monté sur une
plateforme
mobile iRo-
bot B21r et
évalué dans
un contexte
encombré.
Nous avons
alors évalué
le nombre de
vrais positifs
(détections
effectives) dans
une zone de
81m2 autour
du robot. Des
obstacles ont
été ajoutés
aléatoirement
selon une loi
uniforme dans
la zone de
détection des
antennes de

façon incrémentale. La vérité terrain est basée sur le
rapport entre les zones occultées par les obstacles et la
surface totale de la zone. Nous avons ensuite reproduit
cette situation sur le terrain en observant les résultats de
détection d’un badge en fonction du nombre d’obstacles.
Les résultats sont reportés dans le tableau 1.
Nos résultats expérimentaux apparaissent très proches des
résultats théoriques. La distribution du système étant ré-
gie par les occultations, il est normal d’observer davantage

de faux rejets lorsque le nombre d’occultations augmente.
Malgré cela, le taux de vraies détections reste satisfaisant,
même lors de forts encombrements (e.g.70% en moyenne
pour7 personnes présentes autour du robot). De plus, très
peu de fausses détections sont observées (réflexions, détec-
tions sur la mauvaise antenne, ...) dans la pratique.

3 Suivi de personnes par vision et
RFID

3.1 Notions sur filtrage particulaire

Les filtres particulaires ont pour but d’approximer, de ma-
nière récursive, une densité de probabilitép(xk|z1:k) du
vecteur d’étatxk au tempst = k conditionnée par un en-
semble de mesurez1:k = z1, . . . , zk. Soit une distribution
ponctuelle pondérée définie par

p(xk|z1:k) ≈
N

∑

i=1

w
(i)
k δ(xk − x

(i)
k ),

N
∑

i=1

w
(i)
k = 1, (1)

où δ(.) est la distribution de Dirac. Cette distribution ex-

prime la sélection d’une valeur – ou “particule” –x(i)
k avec

sa probabilité – ou “poids” –w(i)
k , i = 1, . . . , N . Par la

suite, la valeur dexk peut être approximée par l’estimée
MMSE Ep(xk|z1:k)[xk].

L’algorithme SIR – ou “Sampling Importance Resampling”
– est entièrement décrit par la distribution à l’instant ini-
tial p(x0), la dynamiquep(xk|xk−1) et les observations
p(zk|xk). Après l’initialisation d’une séquence tirée sui-
vant p(x0), les particules évoluent de manière stochas-
tique, échantillonnées selon une fonction d’importance
q(xk|x

(i)
k−1, zk). Elles sont ensuite pondérées dans le but de

garantir la consistance de l’approximation (1). Pour cela,
un poidsw(i)

k est affecté à chaque particulex(i)
k compre-

nant sa vraisemblancep(zk|x
(i)
k ) relative à la mesurezk

ainsi que la valeur de la dynamique et de la fonction d’im-
portance enx(i)

k . Dans le but de limiter le phénomène de
dégénérescence [2], une phase de ré-échantillonnage est
introduite de telle manière que les particules associées à
un fort poids sont dupliquées alors que les autres dispa-

raissent. Il en résulte la séquence{x(s(i))
k }Ni=1 identique-

ment distribuée de façon indépendante selon (1).

Afin d’exploiter au mieux notre contexte de fusion de don-
nées hétérogènes, nous avons opté pour l’utilisation de
l’algorithme deICONDENSATION [9]. Cet algorithme
consiste à échantillonner une partieα des particules suivant
les observations notéesπ(.), une seconde partieβ selon la
dynamique et les particules restantes(1−α−β) suivant la
connaissance à l’instant initial. La fonction d’importance
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Nombre d’obstacles 1 2 3 4 5 6 7 8
Vérité terrain 0.98 0.95 0.89 0.85 0.81 0.77 0.73 0.70

Capteur RFID 0.96 0.92 0.85 0.82 0.77 0.72 0.69 0.64

TAB . 1 – Taux de détectionvs.encombrement autour du robot.

s’écrit alors, avecα, β ∈ [0; 1]

q(x
(i)
k |x

(i)
k−1, zk) =

απ(x
(i)
k |zk) + βp(xk|x

(i)
k−1) + (1− α− β)p0(xk). (2)

oùπ(.) décrit les mesures relatives aux détecteurs. Ces me-
sures sont de nature intermittente, mais sont très discrimi-
nantes lorsqu’elles sont présentes [12].

3.2 Implémentation du suivi

Notre objectif est de suivre une personne cible portant
un badge tout au long d’une séquence vidéo. Pour cela,
nous cherchons à estimer ses coordonnées image(u, v)

et son facteur d’échelles. Tous ces paramètres sont re-
censés dans le vecteur d’étatxk à l’instant k. Concer-
nant la dynamiquep(xk|xk−1), les déplacements d’un hu-
main dans une image sont difficiles à caractériser. Cette
faible connaissance est représentée par la définition du vec-
teur d’étatxk = [uk, vk, sk]

′

et l’évolution de ses pa-
ramètres suit un modèle indépendant de marche aléatoire
p(xk|xk−1) = N (xk;xk−1, Σ) oùN (.; µ, Σ) est une dis-
tribution gaussienne de moyenneµ et de covarianceΣ =

diag(σ2
u, σ2

v, σ2
s).

La fusion de multiples attributs dans la fonction d’impor-
tance permet à l’algorithme de suivi de bénéficier d’infor-
mations distinctes et ainsi de réduire sa sensibilité de la
fonction de mesure aux échecs d’association de données.
La fonction de vraisemblance impliquée dans la pondé-
ration des particules est plus ou moins conventionnelle.
Elle est basée sur la fusion de plusieurs fonctions de me-
sures, liées à des attributs visuels persistants comme (i) une
double distribution de couleur représentant l’apparence de
l’utilisateur (tête et buste), (ii) un contour pour modéliser
la silhouette de la tête. Le lecteur intéressé pourra retrouver
une description précise de notre fonction de vraisemblance
dans [7]. Du reste, notre fonction d’importance est décrite
ci-dessous car unique dans la littérature.

3.3 Fonction d’importance basées sur les at-
tributs visuels et RFID

Rappelons que la fonctionπ(.) dans l’équation (2) permet
de guider l’échantillonnage des particules grâce à la fu-
sion de données multiples et, possiblement, hétérogènes.
En considérantL détecteurs indépendants et en notantκ

leurs poids associés, la fonctionπ(.) peut s’écrire de la ma-

nière suivante :

π(x
(i)
k |z1

k, . . . , z
L
k ) =

L
X

l=1

κl.π(x
(i)
k |zl

k), avec
X

κl = 1. (3)

Nous considérons ici trois fonctionsπ(xk|z
c
k), π(xk|z

s
k)

andπ(xk|z
r
k), respectivement basées sur une image de pro-

babilité peau [11], un détecteur de visages et une identifi-
cation RFID.
La première fonction d’importanceπ(xk|zc

k) en xk =

(u, v) est décrite par

π(x|zc) = h(cz(x)) (4)

où cz(x) est la couleur du pixel situé enx dans l’image
d’originezc eth est l’histogramme normalisé représentant
une distribution de couleur peau apprisea priori.
La seconde fonctionπ(xk|zs

k) est basée sur une image de
probabilité construite à partir du détecteur de visage décrit
par Violaet al.dans [14]. SoitNB le nombre de visages dé-
tectés etpi = (ui, vi), i = 1, . . . , NB le centre de chaque
région. La fonctionπ(.) enx = (u, v) est décrite en tant
que mélange de gaussiennes comme suit :

π(x|zs) ∝
NB
∑

j=1

P (C|Fj , z).N (x;pj , diag(σ2
uj

, σ2
vj

)),

(5)
avecP (C|Fj , z) la probabilité de vraisemblance entre le
visage détectéFj et celui de la personne suivie, apprisa
priori . Le lecteur pourra se référer à [6] pour plus de dé-
tails.
Enfin, la troisième fonctionπ(xk|zr

k) repose sur les don-
nées RF et suit la loi suivante :

π(x|zr) = N (θx; µtag
θ , σ

tag
θ ), (6)

où θxk
est la position en azimut dexk dans le repère du

robot, déduite de sa position horizontale dans l’imageuk et
de l’angle de la caméra.µtag

θ et σtag
θ sont respectivement

la moyenne et l’écart-type de la position estimée du badge
dans le repère du robot.
L’échantillonnage des particules est donc réalisé avec la
fonction d’importanceq(.) de l’équation (2) et un algo-
rithme d’échantillonnage par rejet (”rejection sampling“).
Ce processus constitue une bonne alternative lorsqueq(.)

n’est pas décrit de manière analytique. Le principe est dé-
crit dans l’algorithme 1.Mg(.) désigne une distribution
auxiliaire facilitant l’échantillonnage sous la contrainte que
q(.) < Mg(.) etM > 1 étant une borne supérieure deq(.)

g(.) .
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FIG. 3 – De gauche à droite : image d’origine, image de probabilité peau (4), détection de visages (5), détection RFID (6),
fonction d’importance unifiée (2) (sans la dynamique), particules acceptées après échantillonnage.

Algorithm 1 Algorithme d’échantillonnage par rejet.

échantillonnerx(i)
k suivantMg(xk)

r ← q(xk|xk−1,zk)

Mg(x
(i)
k

)

tirer u suivantU[0,1]

if u ≤ r then
accepterx(i)

k

else
rejeterx(i)

k

end if

La figure 3 montre une illustration de l’algorithme d’échan-
tillonnage par rejet sur une image donnée. Notre fonction
d’importance (2) combinée à ce dernier assure un position-
nement optimal des particules sur les zones pertinentes de
l’espace d’état.

4 Loi de commande référencée cap-
teurs

Dans cette section, notre objectif est d’exploiter les infor-
mations issues de l’algorithme de suivi de personne mul-
timodal décrit ci-dessus pour construire une stratégie de
commande permettant de guider un utilisateur équipé d’un
badge RFID.

4.1 Modélisation du problème

Le robot Rackham (présenté dans la section 5) est com-
posé d’une base mobile non-holonome équipée d’une pla-
tine pan/tilt sur laquelle est montée une caméra. Le ro-
bot sera commandé en vitesse à l’aide de quatre entrées :
les vitesses linéaire et angulaire de la base(vr , ωr) et
les vitesses angulaires de la platine orientable en pan/tilt
(ωp, ωt). Notre but est ici de calculer ces quatre vitesses de
sorte que le robot puisse guider l’utilisateur de manière ef-
ficace et en toute sécurité. Pour cela, la littérature propose
diverses stratégies. Dans notre cas où la caméra et le badge
RFID sont utilisés afin de détecter et suivre l’utilisateur,
nous avons privilégié les approches basées sur l’asservis-
sement visuel [5, 4].
Afin de simplifier la synthèse de la commande, nous avons
choisi de dissocier les différents degrés de liberté de la ca-
méra et du robot. Pour cela, nous avons analysé la struc-
ture mécanique de ce dernier. Celle-ci fait apparaître une
redondance entre les deux entrées de commandeωr et ωp.

Bien que, classiquement, cette propriété puisse être utilisée
pour réaliser un second objectif compatible avec la tâche de
guidage, nous avons décidé ici de ne pas considérer ce de-
gré de liberté supplémentaire de façon à ce que la position
horizontale de l’utilisateur dans l’image soit gérée par un
seul correcteur. Nous avons de plus choisi de commander
ωr plutôt queωp afin de pouvoir orienter le robot tout en-
tier vers l’utilisateur (et non pas uniquement la caméra), ce
qui améliore l’exécution de la tâche robotique. Nous de-
vons donc finalement synthétiser trois lois de commande
(vr, ωr, ωt), ωp) étant fixé à zéro.

4.2 Description des lois de contrôle

Les lois de commande développées reposent sur les infor-
mations fournies par l’algorithme de suivi. En effet, cet
algorithme produit les coordonnées du centre de gravité
de la tête de la cible dans l’image(ugc, vgc) et un facteur
d’échellesgc proportionnel à la distance séparant la caméra
de l’utilisateur. Nous exploitons ces informations pour dé-
finir la fonction d’erreurEpts suivante :

Epts =





Eu

Ev

Es



 =





ugc − ui

vgc − vi

sgc − si



 (7)

où ui et vi représentent les coordonnées du centre de
l’image etsi la valeur du facteur d’échelle correspondant
à une distance sociale acceptabledguid. Notre objectif est
maintenant de synthétiser trois correcteurs PID permettant
de régulerEpts à zéro.Eu représente l’erreur en abscisse
dans l’image et peut être régulée à zéro en agissant sur la
seule vitesse angulaire du robotωr. De même,Ev corres-
pond à l’erreur en ordonnée dans l’image et peut être pro-
gressivement annulée en pilotant la vitesse en tilt de la pla-
tine ωt. Enfin, Es désigne l’erreur d’échelle sur laquelle
on peut agir grâce à la vitesse linéaire du robotvr. Nous
proposons les lois de commande suivantes :







ωr = KppEu + Kip

∫

Eudt + Kdp
dEu

dt

ωt = KptEv + Kit

∫

Evdt + Kdt
dEv

dt

vt = KpvEs + Kiv

∫

Esdt + Kdv
dEs

dt

(8)

où (Kpp, Kip, Kdp) (respectivement(Kpt, Kit, Kdt) et
(Kpv, Kiv, Kdv)) sont les gains des PID réglés empirique-
ment pour garantir la stabilité de la boucle de commande et
des performances convenables pour l’asservissement.
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Cependant, ces lois de commande ne peuvent être utili-
sées que lorsque l’utilisateur se trouve dans le champ de
vision de la caméra. Quand ce dernier est perdu, les in-
formations visuelles correspondantes ne sont plus acces-
sibles et il faut modifier la stratégie de commande envisa-
gée. Pour cela, nous utilisons les informations fournies par
le système RFID. En effet, l’utilisateur d’intérêt portantun
badge RFID, il est possible de déterminer (au moins de ma-
nière grossière) sa distancedtag et son orientationθtag par
rapport au repère du robot. Notre idée est donc de facili-
ter le recouvrement de l’utilisateur en orientant la caméra
vers le badge, et en rapprochant le robot de ce dernier. Pour
cela, nous fixons la vitesse angulaire du robotωr à une va-
leur constanteω0

r jusqu’à ce que le robot soit orienté dans
la bonne direction. Ensuite, nous commandons la platine
de telle sorte que son orientation en tilt soit ramenée à sa
position initiale, la vitesseωp restant nulle. Enfin, nous im-
posons une vitesse linéaire dont la valeur dépend de la dis-
tancedtag et de l’angleθtag. De cette manière, nous es-
sayons de continuer1 à satisfaire de la contrainte sur la dis-
tance socialedguid, malgré la perte du signal visuel. Ainsi,
le robot peut pivoter vers l’utilisateur et s’avancer vers lui,
même si ce dernier n’est plus visible. Il peut donc se rap-
procher de l’utilisateur, ce qui facilite la réinitialisation de
l’algorithme de suivi. Lorsque l’utilisateur est redétecté, la
stratégie de commande rebascule automatiquement sur les
PID référencés vision décrits plus haut par l’équation (8).

5 Intégration robotique et évalua-
tions

5.1 Rackham et son architecture logicielle

FIG. 4 –
Rackham.

Rackham est une plateforme mobile
de type iRobot B21r. Ses équipe-
ments standards ont été étendus par
une caméra montée sur une platine
orientable pan-tilt, un écran tactile,
une paire de haut-parleurs, un gyro-
scope, l’Ethernet sans fil, ainsi que
le système RFID décrit en section 2
. Cet équipement (figure 4) permet
à Rackham d’agir en tant que robot
de service dans un environnement hu-
main.
Nous avons porté sur le robot trois
modules spécifiques :ICU, RFID et
Visuserv. Ces modules ont été im-
plémentés grâce à l’architecture LAAS [1]. La bibliothèque
OpenCV a aussi été utilisée pour l’extraction d’indices vi-
suels de bas niveau comme les contours ou la détection de
visages. Ces modules permettent respectivement de réaliser

1La distancedtag fournie par le système RFID n’est pas très précise.

le suivi et la reconnaissance de l’utilisateur, sa localisation
RFID, et la commande du robot. La fusion des données is-
sues des modulesCamera etRFID est réalisée au sein du
moduleICU. Le moduleVisuserv, qui calcule les lois
de commande développées plus haut, envoie des requêtes
aux modules (Platine) et (Rflex) chargés de gérer les
déplacements de la caméra et du robot. L’ensemble du sys-
tème s’exécute à une cadence de6Hz.

5.2 Expérimentations et discussion

Une campagne d’expérimentation a été réalisée dans notre
salle robotique (4× 5 m2) en présence de nombreuses per-
sonnes afin de valider l’approche proposée. Rappelons que
notre objectif est d’effectuer une tâche consistant à gui-
der une personne non experte, équipée d’un badge RFID,
dans un lieu dynamique, naturel et encombré en respec-
tant les contraintes imposées : (i) l’utilisateur doit toujours
être centré dans l’image et (ii) une distancedguid = 2m
doit être maintenue entre l’utilisateur et le robot. Pendant
ces évaluations, pour des raisons de sécurité, les vitesses
linéaires et angulaires du robot ont été limitées à respec-
tivement0.4m/s et0.6rad/s. Les performances du système
sont évaluées sur l’ensemble des expérimentations et quan-
tifiées par :
– le Ratio de Contact Visuel(RCV) défini par le rapport

entre le temps où l’utilisateur est présent dans le champ
de vision du robot sur le temps total de la mission. Cet
indicateur mesure indirectement la robustesse de l’algo-
rithme de suivi aux artefacts tels que les occultations, les
disparitions temporaires dues à la présence de passants.

– l’Erreur de Guidagedéfinie parEguid = |r − dguid|

où r est la distance courante à l’utilisateur. Cette erreur
mesure la capacité du robot à suivre une personne à une
distance définiedguid.

La figure 5 décrit l’environnement dans lequel évolue
Rackham, la trajectoire prédéfinie de l’utilisateur, celle,
aléatoire, des passants, ainsi que la trajectoire du robot ré-
sultant de l’exécution de la tâche robotique dans un tel en-
vironnement. De nombreuses séries de tests ont été effec-
tuées selon le scénario suivant : un visiteur entre dans la
salle au niveau du point#1 et prend un badge RFID. L’uti-
lisateur va ensuite vers le point#2 avant de continuer vers
le point#4 via le point#3. Il attend ensuite le robot avant
de retourner au point#1 afin de quitter la salle. Durant tout
le trajet de#1 à #4, Rackham devra accompagner la per-
sonne en restant derrière elle, alors que durant le trajet re-
tour (de#4 à #1) Rackham restera devant l’utilisateur en
tentant de conserver au mieux une distance sociale accep-
tablei.e dguid. Durant l’exécution de ce scénario, d’autres
personnes seront sollicitées afin de gêner le déplacement
du robot et occulter l’utilisateur.
Nous avons donc réalisé une série de tests pour effectuer
des évaluations aussi bien qualitatives que quantitativesdu
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FIG. 5 – Exécution classique d’une tâche robotique de suivi
avec obstacles : la ligne pleine rouge/pointillée bleue re-
présente les positions du robot/de l’utilisateur, alors que
les lignes violettes montrent la direction de la caméra. Les
flèches noires indiquent les trajectoires des passants.

scénario détaillé ci-dessus. Ces évaluations ont été effec-
tuées avec l’aide de personnes dont la plupart ne connais-
saient pas le système qui était testé. Le scénario a été ef-
fectué10 fois pour chaque utilisateur en augmentant le
nombre de personnes présentes autour du robot afin de gé-
nérer des problèmes d’occultations durant la mission.
La figure 6 montre une séquence type des tests effectués2.
Dans la plupart des cas, le système basé sur la vision seule
rencontre des difficultés à se (ré)initialiser après de longues
occultations de la personne cible, alors que le système
multimodal est capable de dépasser ce type de problèmes.
Ainsi, le premier dispositif exécute12% des missions avec
succès, tandis que plus de85% d’entre elles sont réussies
par le système multimodal. Le tableau 2 détaille ces résul-
tats avec un nombre croissant de passants au voisinage du
robot.
Le Ratio de Contact Visuel reste constant pour les deux
systèmes évalués, mais les résultats montrent l’efficacitédu
système multimodal. En effet, l’ajout du dispositif RFID
permet de conserver la cible dans le champ de vision plus
deµ = 85% du temps de la mission malgré la présence de
plus de4 personnes autour du robot. La valeur importante
de l’écart-type (notéσ) est en grande partie due aux dé-
placements aléatoires que nous avions demandés aux pas-
sants afin d’évaluer le système dans des conditions réa-

2La séquence complète est disponible à l’adresse suivante :
www.laas.fr/∼tgerma/RFIA

listes. Nous avons également mesuré l’erreur de guidage
pendant ces tests. Dans des conditions nominales (sans pas-
sant), sa valeur est deEguid = 0.08m et est donc faible. Sa
valeur moyenne, autour de0.10m, est un peu plus élevée
puisqu’elle intègre les tests effectués avec des passants.

6 Conclusion
Le suivi de personne est essentiel pour l’interaction
Homme/Robot et l’assistance à l’homme en milieu hu-
main encombré. Ce papier inclut différentes contributions.
Tout d’abord, nous avons adapté un système RFID du
marché afin de détecter des badges RFID à360◦ autour
du robot grâce à une carte de multiplexage pour8 an-
tennes. Ce système a été embarqué sur notre robot mo-
bile Rackham afin d’évaluer ce nouveau capteur. Une
deuxième contribution concerne la mise en œuvre d’un al-
gorithme de suivi de personne multimodal combinant la
précision de la vision monoculaire active avec l’identifi-
cation par le capteur RFID. Notre méthode utilise l’algo-
rithme deICONDENSATION, une fusion de données hé-
térogènes et un algorithme d’échantillonnage par rejet afin
de (re)concentrer les particules sur la bonne cible tout au
long du processus. A notre connaissance, cette fusion de
données hétérogènes est unique tant dans la littérature Ro-
botique que dans la littérature Vision. Une troisième contri-
bution concerne l’intégration de notre système multimodal
sur un robot mobile ainsi que le couplage avec une stra-
tégie de commande capable de piloter le robot pour réa-
liser une tâche de guidage de personne dans un environ-
nement encombré. Nous avons démontré la robustesse de
notre système aux occultations, aux sorties du champ de
vision et aux changements d’apparence pendant les expéri-
mentations impliquant Rackham et plusieurs passants. Ces
évaluations ont montré que le suivi de personne bénéficiait
des avantages des deux capteurs mis en jeu et permettait de
guider de manière robuste une personne et de déterminer
son identité. Actuellement, plusieurs études sont en cours
afin de (i) mettre en place un système RFID moins encom-
brant basé sur des prototypes d’antennes dont la taille est
divisée par deux, (ii) utiliser le fait que le lecteur peut dé-
tecter de nombreux badges en même temps pour étendre le
suivi à un suivi multi-cibles afin de permettre au robot d’in-
teragir avec plusieurs personnes simultanément. Des fonc-
tionnalités d’évitement plus évoluées que celles actuelle-
ment intégrées seront également développées.
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FIG. 6 – Séquence type pour l’évaluation du système. La premièreligne montre la situation homme-robot courante, la
deuxième montre le résultat du suivi et la troisième montre la carte de saillance du système RFID.

Système testé Nombre de passants : Total
1 2 3 4 et plus

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

Vision seule 0.21 0.11 0.22 0.02 0.18 0.05 0.22 0.06 0.21 0.04
Vision + RFID 0.94 0.08 0.85 0.14 0.94 0.13 0.83 0.19 0.86 0.14

TAB . 2 – Résultat duRatio de Contact Visuelconsidérant de1 à4 passants.
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