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Résumé
Même si les techniques probabilistes de planification de
trajectoires permettent de résoudre beaucoup de problèmes
en robotique, le cas des passages étroits reste une difficulté
pour toutes ces méthodes. La méthode RRT est très effi-
cace dans le cas de simple requête de planification mais ses
performances chutent lorsque la recherche doit emprunter
plusieurs passages étroits dans l’espace de recherche (es-
pace des configurations). L’introduction d’arbres locaux
permet de réduire ce problème mais présente le désavan-
tage de requérir le contrôle du nombre et du développe-
ment de ces arbres. En utilisant les propriétés de l’algo-
rithme Visibility-PRM et des arbres locaux nous proposons
une nouvelle algorithmique basée sur la visibilité d’arbres
locaux (VIS-LT) permettant de résoudre ces différents pro-
blèmes. Des résultats expérimentaux montrent l’intérêt de
cette approche.

Mots Clef
Planification de trajectoires, robotique, méthodes probabi-
listes.

Abstract
Even if the probabilistic motion planner methods have been
successful for robot path planning, it remains a challenge
in a constrained case with narrow passages. The RRT is a
powerful tool for a simple request, but the performance of
approaches falls sharply when the search has several nar-
row passages. The introduction of several trees can reduce
this problem, but has the disadvantage of requiring the
control of the number and the growth of these trees. Howe-
ver, this can be done using the properties of the Visibility-
PRM. Combining the ideas of the Visibility-PRM with a
multi-RRT (local Trees), a new algorithm called Visibility
Local Tree (VISLT) is presented. Experimental results al-
low comparisons and show the importance and effective-
ness of the method.

Keywords
Motion Planning, robotics, random methods.

1 Introduction
Depuis de nombreuses années, la planification de trajec-
toires sans collision est une problématique importante en
robotique. Au cours de la dernière décennie, les méthodes
de planification de trajectoires ont été largement appliquées
dans d’autres domaines, animation graphique, Product Life
management (PLM) ou assemblage de protéines [11]. De
manière générale, le problème de déplacement d’un sys-
tème mécanique dans un espace de travail (environnement)
est résolu par le déplacement d’un point dans un espace
particulier, appelé espace des configurations (EC).
Les récents résultats obtenus à l’aide des méthodes proba-
bilistes de planification de trajectoires (Probabilistic Road-
map, Rapidly-exploring Random Tree) [13] permettent de
résoudre le problème pour des systèmes ayant un grand
nombre de degrés de liberté (ddl).
Les algorithmes calculent un graphe appelé roadmap dans
l’espace des configurations libres de collision (ECL) et la
recherche de trajectoire solution se ramène à la recherche
d’un chemin dans un graphe. Dès que la dimension de EC
est importante, il est impossible de calculer la représenta-
tion explicite de la frontière de ECL, aussi les algorithmes
probabilistes ne calculent pas explicitement cette frontière
mais en construisent une représentation implicite de ma-
nière aléatoire.
Un des problèmes majeurs des méthodes probabilistes est
le temps de calcul important, lié à la dimension de EC et
à la complexité de l’espace de travail. La dimension de
EC est égale au nombre de ddl du système mécanique et
la complexité algorithmique croît en fonction du nombre
de ddl. Avec les méthodes probabilistes, le temps de cal-
cul dépend moins de la dimension de EC qu’avec les ap-
proches déterministes, mais il découle du nombre d’ob-
jets dans l’espace de travail (lors des tests de collision)
et du nombre de passages étroits dans l’espace de travail
(faible connexité de certaines parties de ECL). L’idée prin-
cipale des méthodes probabilistes est de guider l’explora-
tion aléatoire de ECL pour améliorer la recherche de solu-
tions.
Il existe principalement deux familles de méthodes pour
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construire des roadmap probabilistes, les Probabilistic
Roadmap (PRM) [10] et les Rapidly-exploring Random
Tree (RRT) [15].
Les PRM [10] sont des méthodes utilisées lorsque l’appli-
cation nécessite plusieurs requêtes de planification. Il s’agit
de générer aléatoirement des configurations dans EC, de
ne garder que celles qui sont dans ECL et d’essayer de
les relier entre elles par une méthode locale liée au robot.
Le résultat est une roadmap globale qui capture au mieux
la connexité de ECL. Plusieurs extensions existent dans
la littérature pour résoudre différents types de problèmes
(systèmes avec des chaînes fermées [5, 8], systèmes non-
holonomes [18], acteur digital [16], ...).
Les méthodes RRT [12] sont plus intéressantes dans notre
cas car elles sont plus rapides dans les problèmes à re-
quête unique, où le temps de calcul de la roadmap est
contraint en temps (secondes, minutes). L’algorithme RRT-
Connect [15] qui utilise une propagation bi-directionnelle
entre deux arbres de recherche (un lié à la configuration
initiale et un autre lié à la configuration finale), est une des
variantes interessantes. De nombreuses extensions existent
pour résoudre des problèmes variés de planification de tra-
jectoires (systèmes avec des chaînes fermées [24], robots
non-holonomes [14], PLM [7]).
Même si ces approches donnent des bons résultats dans
de nombreuses applications, elles ne permettent pas de ré-
soudre tous les problèmes. Le déplacement d’un robot à
travers une série de passages étroits représente un des cas
difficiles que l’on rencontre. On appelle environnement
mixte un espace de travail composé d’une suite de passages
contraints et d’espaces libres (voir figure 8). La difficulté
pour l’algorithme est de trouver l’entrée du passage étroit
dans ECL ; cela nécessite l’exploration de toutes les dimen-
sions de ECL , le temps de calcul devient important dès que
ce dernier est de grande dimension. Par contre, il faut noter
qu’une fois que l’algorithme a propagé des noeuds dans le
passage étroit, la roadmap peut se diffuser rapidement pour
trouver une solution avec un RRT.
De nombreux travaux présentent des variantes pour amé-
liorer les performances des algorithmes : chercher les
passages étroits [2, 1, 22, 21, 26], réduire le nombre
de noeuds [20] ou le nombre d’itérations [25, 6], gui-
der la diffusion dans les sous-variétés intéressantes de
ECL [3, 4, 23], combiner des approches [17] ou l’échan-
tillonnage [19, 9].
Nous proposons dans cet article un nouvel algorithme basé
sur le principe du RRT, mais qui combine la notion des
arbres locaux [21] avec la notion de visibilité de configu-
ration dans ECL (principe des Visibility-PRM [20]) pour
contrôler la propagation des noeuds et des arbres dans la
roadmap. Nous comparons notre algorithme avec les al-
gorithmes RRT, LT et Visibility-PRM et nous montrons
que nos résultats sont beaucoup plus intéressants (en temps
et en nombre de noeuds) dès que le nombre de passages
étroits dans l’environnement augmente.
L’article est organisé de la manière suivante : les travaux

antérieurs sur lesquels se base notre travail sont résumés
en section 2 ; la section 3 explicite les principes qui sont
à la base du développement de notre algorithme de pla-
nification de trajectoires appelée Arbres Locaux de Visibi-
lité (VIS-LT) ; la section suivante présente en détail l’algo-
rithme de VIS-LT. Les résultats de simulation et la com-
paraison avec trois autres approches de planification sont
donnés en section 5 : enfin, en les comparant avec notre
approche nous mettrons en évidence son intérêt.

2 Travaux antérieurs
L’algorithme et les fonctions de base du RRT sont décrits
dans l’algorithme 1.
A partir d’une configuration initiale, l’algorithme RRT
cherche incrémentalement à diffuser un arbre connectant
les configurations initiale et finale. A chaque itération, une
nouvelle configuration libre de collision qrand est échan-
tillonnée aléatoirement (RANDOM_CONFIG). Une ex-
tension de l’arbre vers ce noeud est possible à partir du
plus proche voisin qnear dans l’arbre (NEAREST _NODE).
Si le chemin local est libre de collision (CONNECT ), un
nouveau noeud qnew est crée dans la roadmap.

Algorithm 1 Algorithme RRT
T (qinit)
for i = 0 to N do

qrand ← RANDOM_CONFIG()
qnear ← NEAREST_NODE(qrand , T )
if CONNECT(T, qrand ,qnear,qnew) then

Add_Vertex(T , qnew)
Add_Edge(T , qnear,qnew)

end if
end for

Par définition, le RRT tend rapidement à se développer
dans les régions inexplorées de ECL. Mais le coût de calcul
du RRT augmente rapidement avec le nombre de passages
étroits et, par conséquence, la différence de temps de calcul
entre un RRT et un PRM décroît du même ordre.
[21] introduit la notion d’arbres locaux, notée LT , pour
augmenter les échantillons dans les régions difficiles de
l’espace de recherche. Son algorithme de Local-Tree, noté
LT-RRT, est un RRT qui comporte plus de deux arbres lo-
caux. Il utilise la diffusion de ces nouveaux arbres pour
sortir des passages étroits.
L’idée est illustrée par la figure 1. Si nous développons
un arbre local dans la région du milieu, la probabilité de
connecter deux arbres (T (q1) et T (q2) ou bien T (q2) et
T (q3)) sera plus grande qu’en essayant de connecter aléa-
toirement T (q1) et T (q3).
Cette approche est un compromis entre un pur RRT, si
nous autorisons seulement la diffusion de l’arbre à partir de
la configuration initiale, et une approche PRM, si chaque
noeud introduit dans la roadmap peut être relié avec les
autres noeuds mais ne peut pas être étendu.
Pour pouvoir appliquer cette approche d’arbre local, il est
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FIG. 1 – Un exemple d’arbres locaux. L’échantillonnage
aléatoire a une forte probabilité de générer des noeuds dans
les trois régions Ri. L’algorithme LT-RRT diffusera ces
trois arbres dans les trois régions. La probabilité de connec-
ter deux arbres sera plus forte s’il existe un arbre dans la
région R2 que s’il existe uniquement deux arbres dans les
régions R1 et R3.

nécessaire de répondre à plusieurs questions : quand faut-
il créer un LT ? Quand est-il nécessaire de faire grandir
un LT ? Quand faut-il fusionner deux LT ? Quand faut-il
arrêter le processus aléatoire ?
Dans [21], l’auteur répond aux trois premières questions
en utilisant une heuristique. Sa méthode est intéressante,
mais quand le nombre d’arbres locaux augmente, le temps
de calcul croît rapidement car le nombre de noeuds dans
chaque arbre augmente ainsi que le nombre de connections
possibles entre les arbres locaux. Il y a donc rapidement
une explosion combinatoire.
Une idée pour limiter le comportement de l’algorithme est
de limiter le nombre de noeuds créés et le nombre possible
d’arbres locaux.
Cette idée est à la base d’une variante du PRM, le
Visibility-PRM [20] qui utilise la notion de visibilité entre
deux noeuds pour produire une roadmap de faible taille.
Les auteurs définissent deux types de noeuds : les noeuds
“gardiens” qui représentent la couverture de ECL et les
noeuds “connecteurs” qui permettent de relier les gardiens
entre eux.
L’algorithme ne garde que les configurations qui soit aug-
mentent la visibilité de ECL (noeud gardien non visible des
autres gardiens), soit permettent de connecter deux com-
posantes de la roadmap (noeud connecteur). On ne crée un
noeud gardien que s’il n’est pas visible des autres noeuds
de la roadmap et seulement s’il diminue le nombre de
composantes connexes de la roadmap. Cet algorithme crée
donc le nombre minimum de noeuds lors de l’exploration
aléatoire de EC.
Cette approche permet de générer des roadmaps de faible
dimension mais présente l’inconvénient de trouver diffici-
lement les passages étroits comme illustré sur la figure 2.
La probabilité d’échantillonner un noeud gardien dans la
roadmap est faible dans le cas où les domaines de visibilité

FIG. 2 – Un exemple difficile pour créer un connecteur
avec Visibility-PRM. Un noeud connecteur peut être créé
si et seulement s’il est échantillonné dans la région de visi-
bilité VC commune de q1 et q2. Cette probabilité est faible
(région en gris foncé).

Passages étroits dans EC

Obstacle dans EC

q
f

q
i

Frontière de ECL

FIG. 3 – La difficulté pour relier qi à q f est de propager des
noeuds dans le passage étroit sachant qu’on ne connaît pas
le frontière de ECL.

des noeuds gardiens est faible.
L’idée de notre méthode hybride que nous appelons Visibi-
lity Local Trees (VIS-LT) est de combiner les stratégies des
deux approches, Visibility-PRM et LT-RRT, pour éviter les
inconvénients liés à ces approches.

3 Principes de l’algorithme VIS-LT
Comme vu précédemment, pour rendre la méthode des
arbres locaux LT efficace, il est nécessaire de répondre aux
trois questions - quand créer, quand développer et quand
fusionner un arbre local ? - par une stratégie efficace, entre
autres en utilisant une stratégie basée sur le principe de l’al-
gorithme de Visibility-PRM.
Les arbres locaux LT sont créés pour explorer des régions
inconnues dans ECL (pas de création à partir des arbres liés
aux configurations initiale et finale), typiquement des sous-
espaces locaux de ECL (chambre) reliés entre eux par des
passages étroits. Le but est donc de relier les composantes
connexes associées (voir figure 3).
Les arbres locaux doivent donc être créés dans les régions
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non explorées. Pour cela, on peut utiliser la notion de noeud
gardien pour créer une nouvelle racine.
Pour faire diffuser un arbre, nous décidons de n’ajouter un
noeud que s’il est utile pour limiter la taille des arbres lo-
caux. La meilleure méthode pour cela est d’utiliser le prin-
cipe du Visibility-PRM qui ne rajoute un noeud dans la
roadmap que s’il augmente le domaine de visibilité de ECL
de la roadmap. Mais les passages étroits réduisent forte-
ment le domaine de visibilité commun aux noeuds gardiens
(associés à des arbres différents) autour du passage. Il est
donc très difficile de les connecter, d’autant plus qu’ils sont
éloignés du passage étroit tout en ayant une visibilité sur
ces passages.
A l’inverse, si les noeuds gardiens sont proches du passage
étroit, le domaine de visibilité entre gardiens est plus grand
(voir figure 4).
Nous décidons donc de créer un troisième type de noeud,
les noeuds scout pour pouvoir s’approcher des passages
étroits. Lors de l’expansion d’un LT , nous ne garderons
que les noeuds qui augmentent le domaine de visibilité de
l’arbre local. Si la racine du LT est proche d’un passage
étroit, la connection sera rapide car le domaine de visibilité
est grand et il est inutile de rajouter des noeuds scout ; dans
le cas contraire il faut rajouter ces noeuds. Ils permettent de
s’éloigner de la racine de l’arbre. Donc, si la racine est éloi-
gnée des passages étroits les noeuds connectés à cet arbre
pourront se rapprocher des passages étroits (contrairement
au Visibility-PRM).
Le dernier point à traiter est l’arrêt de l’expansion d’un
LT . Dans le Visibility-PRM, l’accroissement de la road-
map peut être automatiquement arrêté lorsque la méthode
de sampling ne crée aucun noeud gardien, ECL est donc
presque entièrement visible par la roadmap. Dans l’algo-
rithme VIS-LT, nous utiliserons le même principe car les
LT ne pourront pas grandir lorsqu’ils atteindront le bord de
ECL (les noeuds scouts ne peuvent s’éloigner davantage de
la racine).
L’algorithme des Visibility Local Trees, VIS-LT, présenté
dans la section suivante, est le résultat de l’intégration de
ces trois points dans un algorithme basé sur un RRT qui
combine les stratégies des arbres locaux et du Visibility-
PRM dans le but de dépasser les limitations associées à
chacun d’eux.

4 Algorithme VIS-LT
L’algorithme VIS-LT (Algorithme 2) est structuré en trois
étapes. La première étape est l’échantillonnage, similaire
à celui d’un RRT ou d’un PRM. La méthode d’échan-
tillonnage nous donne un noeud qrand . Dans l’implémen-
tation, nous choisissons un échantillonnage uniforme sur
l’ensemble de EC.
Ensuite, pour chaque arbre Ti (ou composante connexe)
dans la roadmap, nous testons si nous pouvons les connec-
ter avec qrand sans créer l’arête correspondante. Au lieu de
tester chaque noeud de chaque composante connexe (ce qui
serait rapidement très coûteux), nous choisissons de ne tes-

FIG. 4 – Il faut comparer ce domaine de visibilité VC de
cette figure avec celui de la figure 2.

Algorithm 2 Algorithme VIS-LT
F ← Tqinit , Tqgoal
Guardians← /0
nbPossibleConnection = 0
for i = 0 to N do

qrand ← RANDOM_CONFIG()
for All Trees Ti in F do

qneari ← NEAREST_NEIGHBOR(qrand , Ti)
if CAN_CONNECT(Ti, qrand ,qneari ) then

nbPossibleConnection++
end if

end for
if nbPossibleConnection = 0 then

R← qrand
Guardians← qrand
Tnew = ADD_NEW_TREE(qrand)

else
if nbPossibleConnection = 1 then

if DIST_ROOT(qrand ,Ti)>
DIST_ROOT(qnearn ,Ti) then

Add_Vertex(Ti, qrand)
Add_Edge(Ti, qnearn ,qrand)

end if
end if

else
for All Connectable Trees Ti in F do

qneari ← NEAREST_NEIGHBOR(qrand , Ti)
Add_Vertex(Ti, qrand)
Add_Edge(Ti, qneari ,qrand)

end for
end if

end for

ter que les noeuds les plus proches de qrand . Le résultat
de la fonction NEAREST _NEIGHBOR est mémorisé pour
une utilisation ultérieure. Nous enregistrons le nombre de
connexions possibles entre qrand et les arbres locaux de la
roadmap (nbPossibleConnection).
Finalement, en fonction du nombre possible de connexions
(nbPossibleConnection), nous pouvons distinguer trois
cas :
– si aucune connexion n’est possible alors qrand est ajouté
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à la roadmap comme un noeud gardien et devient la ra-
cine d’un nouveau LT ;

– s’il existe seulement une connexion, nous calculons la
distance entre qrand et la racine de l’arbre Tn qui peut
être connecté. Si cette distance (DIST _ROOT ) est plus
grande que la distance entre la racine de l’arbre et qnear
alors qrand est ajouté dans la roadmap comme noeud
scout et la connexion est créée. Cette distance est mé-
morisée comme un label du noeud pour les prochains
ajouts de noeuds lors d’une même résolution de pro-
blème. Dans ce cas, on fait grandir l’arbre local et on
augmente le domaine de visibilité du LT associé ;

– s’il existe plus d’une connexion possible, nous ajoutons
qrand dans la roadmap comme noeud connecteur et fai-
sons la connexion entre chacun de ces arbres. Ces arbres
sont alors fusionnés et une nouvelle racine est calculée
(pour chaque noeud de cette fusion il est nécessaire de
recalculer le label de distance associé à cette nouvelle
racine).

5 Résultats
L’algorithme est implémenté en C++ dans la plateforme lo-
gicielle HPP (Human Path Planner) développée au LAAS-
CNRS à partir de KineoWorks1. Les simulations sont
réalisées sur un PC Dual Core, 2.1 Ghz avec 2 GB de
RAM. Toutes les valeurs reportées dans les tables sont une
moyenne sur 100 essais.
Nous comparons notre VIS-LT avec les algorithmes qui
sont à la base de notre travail : le RRT (méthode de La-
valle), les arbres locaux LT-RRT (méthode de Standberg)
et le Visibility-PRM noté VIS-PRM (méthode de Siméon).
Le choix des fonctions de base (échantillonnage, test de
collision, plus proche voisin) a une grande influence sur les
temps de calcul des méthodes probabilistes. Si nous chan-
geons une seule de ces fonctions, nous pouvons améliorer
les performances de ces différents algorithmes. L’objectif
de cet article n’est pas de trouver le meilleur choix de ces
fonctions de base pour un type d’environnement, mais de
pouvoir les comparer en utilisant les mêmes fonctions de
base.

FIG. 5 – Roadmap du RRT (gauche) et VIS-LT (droite)
dans le cas d’une simple chambre.

1Kit de développement de Kineo CAM.

Cas Algorithme Iterations Noeuds Temps
RRT 4111 1841.5 131 s

(K=3) LT-RRT 686.62 369.55 42.8 s
VIS-PRM 399.4 10 31 s
VIS-LT 281.35 117.84 10.57 s

RRT 6244.2 2475.3 194.49 s
(K=2.5) LT-RRT 1360.2 682.67 83.65 s

VIS-PRM 606 11 48 s
VIS-LT 436.5 175.67 16.4 s

RRT 14650 5497.6 551.79 s
(K=2) LT-RRT 2471.2 1158.9 151.24 s

VIS-PRM 1052 12 90 s
VIS-LT 780.24 302.82 27.22s

RRT 22470 8606.4 897.28s
(K=1.5) LT-RRT 4576 2067.1 286.16 s

VIS-PRM 2484 14 223 s
VIS-LT 1875.7 700.24 67 s

TAB. 1 – Comparaison pour la simple chambre.

5.1 Simple et double chambre
Les premiers tests sont effectués dans un espace de travail
de dimension 2 (voir figure 5 et 6) avec un robot pouvant
se déplacer dans le plan en translation et rotation. La re-
cherche de trajectoires sans collision se fera donc dans un
espace des configurations de dimension 3 (X ,Y , θ ).
La dimension de EC est la même dans les deux figures,
mais l’espace de travail est beaucoup plus compliqué avec
la double chambre : le nombre de passages étroits aug-
mente la difficulté pour la planification de trajectoires.
Pour prendre en compte la difficulté du passage étroit
nous introduisons un paramètre K qui représente : K =
largeur du passage étroit

largeur du robot
. Plus la valeur de K est petite plus

il est difficile de trouver l’entrée du passage étroit lors de
l’exploration probabiliste de EC.
Les tableaux 1 et 2 donnent la valeur moyenne des tests
faits pour les quatre algorithmes.
Le premier objectif de ces simulations est de vérifier l’in-
térêt de notre algorithme. Nous pouvons constater que le
nombre de noeuds dans la roadmap est plus faible dans le
Visibility Local Tree que dans la roadmap obtenue par un
RRT et nous pouvons vérifier dans les tableaux 1 et 2 que,
dans tous les cas, le VIS-LT donne les meilleurs résultats.
Même si VIS-PRM donne le nombre minimum de noeuds,
le temps de calcul de la roadmap reste supérieur à celui de
VIS-LT.
La comparaison des tableaux 1 et 2 montre que le temps de
calcul ainsi que le nombre de noeuds sont bien plus impor-
tants dans le cas de la double chambre alors que la dimen-
sion de l’espace de recherche EC est la même (dimension
égale à 3).
Nous avons aussi simulé le cas très simple d’un robot seule-
ment en translation dans le plan (dimension de EC = 2)
pour le cas de la simple chambre et nous avons constaté
que la différence de performance entre les deux cas (même
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environnement mais dimension de EC différente) est bien
moindre qu’entre les cas de simple et double chambre
(même dimension de EC mais environnement différent).
Ce résultat confirme bien que la principale difficulté n’est
pas la dimension de l’espace de recherche EC mais le
nombre de passages étroits.

FIG. 6 – Roadmap des RRT (gauche) et VIS-LT (droite)
pour une double chambre.

Cas Algorithme Iterations Noeuds Temps
RRT 20426 8029 925 s

(K=3) LT-RRT 3053 1297 292 s
VIS-PRM 2539 38 368 s
VIS-LT 1396 196 88 s

RRT 35246 13631 1916 s
(K=2.5) LT-RRT 6105 2405 460 s

VIS-PRM 11081 106 1728 s
VIS-LT 2543 284 152 s

RRT 77590 29418 5182 s
(K=2) LT-RRT 16931 6154 1433 s

VIS-PRM 46215 316 7380 s
VIS-LT 7639 557 410 s

RRT 190310 70098 18741 s
(K=1.5) LT-RRT 74787 23490 7760 s

VIS-PRM 110220 704 18429 s
VIS-LT 33149 1363 2027 s

TAB. 2 – Comparaison pour la double chambre.

5.2 Labyrinthe 3D
Dans cet exemple, l’EC et l’espace de travail sont de di-
mension 3, il y a plusieurs couloirs étroits ainsi que des
grandes pièces. C’est un cas très complexe pour lequel le
RRT et les autres algorithmes ne trouvent pas de solution
après plusieurs heures de calcul (> 10000 secondes). Le
VIS-LT, en revanche trouve une solution en moins d’une
heure, comme le montre le tableau 5.

5.3 Environnement mixte
Dans cet exemple (Figure 8), EC est de dimension 6, le ro-
bot peut bouger en translation et en rotation sans contrainte
dans l’espace (on appelle un tel robot un free flyer). Le
problème est de passer par les trous au travers des diffé-
rents murs. Il s’agit d’un exemple typique d’environnement

FIG. 7 – Roadmap construite par VIS-LT dans un laby-
rinthe 3D.

Laby-3D Algorithme Iterations Noeuds Temps
RRT - - >10000 s

LT-RRT - - >10000 s
VIS-PRM - - >10000 s
VIS-LT 757343 7616 3205 s

TAB. 3 – Comparaison pour le labyrinthe 3D.

mixte où l’espace de recherche se décompose en régions
fortement contraintes et régions libres importantes. Pour
des raisons de visibilité de résultats, les murs extérieurs en-
globant les pièces ne sont pas représentés.
Les dimensions de chaque mur, des trous et du robot sont
respectivement de 100x100x20, de 25x25 et de 5x5x25.
Nous pouvons voir sur le tableau 4 que VIS-LT résoud le
problème en des temps moindres et surtout avec un nombre
de noeuds très inférieur au LT-RRT et RRT.

6 Discussion sur les propriétés des
arbres locaux de visibilité

Nous avons vu dans les tableaux précédents que le nombre
de noeuds ajoutés dans la roadmap du VIS-LT est bien plus
faible qu’avec les algorithmes RRT ou LT-RRT. Ce résul-
tat confirme que la création des noeuds dans VIS-LT n’est
réalisé que lorsqu’elle apporte une information sur l’ECL.
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FIG. 8 – Environnement mixte.

Algorithme Iterations Noeuds Temps
RRT 12512 4004 492 s

LT-RRT 5358 2495 472 s
VIS-PRM 6063 13 648 s
VIS-LT 2098 465 135 s

TAB. 4 – Comparaison pour l’environnement mixte.

Cette sélection des noeuds a pour conséquence une réduc-
tion du nombre d’itérations nécessaires pour trouver une
solution.
La figure 9 montre le nombre d’itérations des différents al-
gorithmes en fonction de la difficulté des passages étroits,
représentée par la variable K. Nous pouvons constater que
le VIS-LT donne les meilleurs résultats.
Si nous regardons la pente des courbes, nous constatons
que, même si le VIS-LT donne les meilleurs résultats, la
pente du nombre d’itérations (ou du temps) est sensible-
ment peu différente du LT-RRT.

FIG. 9 – Simple chambre.

Nous avons un résultat similaire dans le cas de la double
chambre sur la figure 10. Mais, dans ce cas, nous pouvons
constater que la pente du VIS-LT est bien moindre que dans

le cas des autres algorithmes. L’algorithme VIS-LT cap-
ture plus efficacement les passages étroits, ici au nombre de
quatre. Il semble donc beaucoup mieux adapté pour la pla-
nification de trajectoires dans des environnements consti-
tués par des successions de passages étroits connectant des
portions d’espaces libres (chambres).

FIG. 10 – Double chambre.

FIG. 11 – Exemple sans solution avec les configurations
initiale et finale dans deux composantes connexes de ECL.

Pour montrer l’intérêt du contrôle de la propagation des
noeuds de notre méthode, nous considérons l’exemple de
la figure 11 qui n’a aucune solution. Les algorithmes pro-
babilistes peuvent explorer à l’infini l’ECL sans trouver de
solution, aussi nous décidons de les arrêter au bout d’un
temps limite (10000 secondes).
La figure12 montre le résultat du nombre de noeuds créés
par les différents algorithmes. Nous pouvons constater que
le VIS-PRM ne crée pas de noeud (à l’exception des
noeuds initial et final). Notre VIS-LT crée beaucoup moins
de noeuds que les méthodes RRT et LT-RRT, et le nombre
de noeuds ajoutés dans la roadmap décroît rapidement avec
le nombre d’itérations.

7 Conclusion
Dans cet article, nous décrivons une méthode de planifica-
tion de trajectoires qui combine les avantages des arbres
locaux associés au RRT avec les avantages de la méthode
de Visibility-PRM.
Cette approche se base sur un RRT avec plusieurs arbres
locaux pour accélerer l’exploration afin de trouver plus
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FIG. 12 – Expansion des noeuds.

efficacement les passages étroits et pour limiter l’explo-
sion du nombre de noeuds avec une contrainte de visibilité
maximisant l’exploration. Cet algorithme fonctionne au-
tant dans des environnements sans passages étroits qu’avec
des environnement mixtes constitués de successions de
passages étroits.
Il serait intéressant d’étudier plus en détail le lien et la
transition entre une approche purement RRT et PRM pour
contrôler plus précisément le nombre d’arbres locaux. Ce
paramètre doit être réglé automatiquement en étudiant les
possibilités de création et d’extension des nouveaux arbres
locaux.
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