1 Presentation
Prolab-1 est le projet de synthese des activites de recherche de l'ensemble des laboratoires

universitaires impliques dans le groupe Pro-Art France pour la periode 1988-1991. Les solutions
les plus avancees du p^ole "vision" aussi bien que celles du p^ole "copilotage" ont ete implantees
dans le vehicule experimental Renault 21 baptise Prolab-1 pour la circonstance. Le projet
bene cie du soutien actif des constructeurs automobiles Peugeot S.A. et Renault.
L'equipe S.M.T.I. du Laboratoire d'Electronique de Clermont-Ferrand (actuellement LASMEA) s'est chargee de l'implantation materielle et logicielle et surtout de l'ensemble de l'aspect
perception a bord du vehicule. Le comportement dynamique du vehicule ainsi que le systeme
expert ont ete traites par le Laboratoire Heudiasyc de l'Universite Technologique de Compiegne.
Prolab-1 n'est pas un vehicule autonome. En eet, le but de ce vehicule demonstrateur est de
fournir des informations au conducteur sans agir sur le vehicule. C'est la societe Dialogics qui
a realise l'interface homme/machine.
Prolab-1 a ete presente en public a plusieurs reprises. La premiere presentation a eu lieu le

13 juin 1991 a Compiegne pour une journee de bilan ProChip/ProArt. Cette journee a ete
un tournant pour ProArt car elle conditionnait la poursuite de ses activites. Il a egalement
represente la France avec succes lors du "Board Member Meeting Prometheus" qui s'est tenu
a Turin en septembre 1991. Prolab-1 etait le seul vehicule routier experimental francais issu de
la recherche.
Les scenarii proposes restent simples. Le conducteur est prevenu d'un eventuel danger en cas
de changement de voie ou bien s'il aborde un obstacle a trop vive allure.

1.1 L'organisation fonctionnelle

L'organisation fonctionnelle de Prolab-1 s'articule selon le schema de la gure 1 avec quatre
modules principaux :
un module de perception.
un module cinematique.
un systeme expert.
une interface homme/machine.

1.2 Le module de perception

Ce module permet de conna^tre l'etat intrinseque de Prolab-1 (indicateur de changement de
voie, vitesse, accelerations longitudinale et transversale) ainsi que l'environnement dans lequel
il evolue. Prolab-1 conna^t sa position sur la route gr^ace a un algorithme de suivi de lignes
blanches. Un modele geometrique de la route est constamment remis a jour gr^ace a la detection
de ces lignes. Les mesures ainsi eectuees sont injectees dans un ltre de Kalman. Le modele
pris en compte par le ltre de Kalman comporte plusieurs parametres qui sont l'angle de la
camera par rapport a la route, la hauteur a laquelle se trouve la camera, l'angle que fait l'axe
longitudinal du vehicule par rapport a l'axe median de la chaussee, la position transversale du
vehicule sur la chaussee et en n la courbure de cette m^eme route.
La methode de detection d'obstacles que nous avons decrite a ete implantee. En revanche,
l'algorithme de suivi du vehicule dans l'image n'etant pas disponible en temps utile nous avons
simpli e cet aspect en marquant les obstacles a l'aide d'un amer. Ce dernier est realise a partir
d'une centaine de diodes emettrices dans l'infra-rouge. Un ltre optique tres etroit, centre sur la
longueur d'onde d'emission des diodes, permet une detection ecace et robuste de ce marqueur
quelles que soient les conditions d'eclairement naturel. Cette experience a permis de valider
l'approche de detection et de suivi au sein d'une architecture logicielle complete.
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Figure 1 : Description fonctionnelle de Prolab-1.
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1.3 Le module cinematique

A un niveau intermediaire, on trouve le module cinematique 1]. Un modele du vehicule experimental permet de calculer les distances de securite ainsi que les parametres de depassement
en fonction de l'etat intrinseque du vehicule et de l'etat dynamique des eventuels obstacles.
La distance de securite est la distance de suivi minimale de l'obstacle qui precede pour une
circulation sans danger. On de nit plusieurs distances de securite en fonction de l'intensite du
freinage que le conducteur est succeptible d'appliquer.

1.4 Le module de decision

Le module de decision est un systeme expert appele Super 2]. Ce systeme a base de regles
centralise l'ensemble des informations avant de decider quelle est l'information pertinente qui
doit ^etre presentee au conducteur. Les deux aspects envisages sont bien entendu la prevention
des collisions ainsi que la possibilite de depasser lorsque le conducteur en exprime le souhait en
positionnant l'indicateur de changement de voie. Ce module de decision a egalement une action
sur le fonctionnement du capteur multisensoriel car il decide s'il faut faire un balayage de la
scene ou bien suivre un obstacle donne pour determiner sa vitesse.

1.5 L'interface homme-machine

L'interface homme/machine 3] qui se presente sous la forme d'un ecran couleur place a la
droite du volant est scinde en deux parties. La partie droite presente une vue de dessus de
l'environnement de Prolab-1. La partie gauche est consacree a la representation des decisions
prises par le systeme expert. Il s'agit de symboles representant les manoeuvres possibles du
vehicule ainsi que les actions conseillees au conducteur.

2 L'architecture materielle
L'architecture materielle de Prolab-1 ( gure 2) s'articule autour d'un bus VME. Une carte
a microprocesseur 68030 supporte le noyau temps reel PSOS+ dans un environnement de
developpement VMEexec. L'ensemble des logiciels est implante sur cette carte sauf le suivi
de lignes blanches qui l'est sur une carte developpee par la societe E.I.A (Electonique Informatique Applications). Cette derniere permet egalement l'acquisition du signal de la camera 2
dediee au positionnement du vehicule sur la chaussee. Par contre, ce sont des cartes Datacube
(Digimax et Framestore) qui permettent l'acquisition et le stockage du signal video de la camera
1 couplee au telemetre et dediee au suivi d'obstacle.
C'est une carte a microprocesseur 68010 qui pilote le capteur 3D et fait l'acquisition des
parametres intrinseques du vehicule par l'intermediaire d'une carte de conversion. Elle dialogue
egalement avec la carte E.I.A. par l'intermediaire d'un port parallele.
Un IBM PC recupere les donnees pertinentes par une liaison serie et les transmet a l'ecran
de contr^ole ainsi qu'a l'interface homme/machine.
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Figure 2 : Architecture materielle de Prolab-1.
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