Guidage d'une voiture RC par vision
Contexte et objectif
Le thème des voitures autonomes est de nos
jours d’une grande importance et de
nombreuses entreprises majeures telles que
Tesla, Google ou encore Nvidia s’y intéressent.
Ce travail est l’amélioration d’un précédent
projet de Bachelor et il consiste à améliorer le
système de guidage par caméra d’une voiture
RC. En effet, dans le précédent travail, le temps
de traitement de l’image qui permettait la
commande de l’angle de direction était trop
important et ceci diminuait les performances de
la voiture, plus particulièrement sa vitesse de
déplacement qui étaient considérablement
réduite. En effet une image était analysée
toutes les 250 ms et la vitesse de la voiture
devait être adaptée en conséquence afin de ne
pas sortir de la route entre deux calculs.

améliorer les performances du précédent
projet.
Pour mener à bien l’entraînement d’un CNN, il
est nécessaire d’avoir une base de données sur
laquelle le réseau pourra déterminer et
entraîner les valeurs de ses différents
paramètres. Celle-ci sera générée en pilotant
manuellement la voiture grâce à un script créé
pour cela ainsi qu’une manette de console de
type « DualShock ». Cette conduite manuelle
permet d’enregistrer pour chaque image la
valeur de l’angle de direction correspondante et
permettre de se rapprocher au maximum d’une
conduite humaine.
Une fois l’entraînement effectué et le CNN
fonctionnel, il s’agit de fournir en entrée à ce
dernier l’image actuelle de la caméra et celui-ci
permettra de déterminer l’angle à transmettre
aux roues pour la direction.

Matériel utilisé
La voiture utilisée est une maquette à l’échelle
1/10, à laquelle on a ajouté un ordinateur de
bord (RaspBerry Pi), un processeur de réseau
neuronal (Google Coral USB Accelerator), une
caméra (PiCamera) et une batterie (Ni-Mh
12000mAh).

Conclusion et résultat

Algorithme de détection de route
L’amélioration du système de suivi de route
consiste à utiliser un réseau neuronal convolutif
(CNN). Ce choix a été fait car il permet un
traitement rapide de l’information contenue
dans l’image afin de calculer l’angle à appliquer
sur les roues directrices. On peut ainsi réduire
le temps de traitement de l’image et ainsi
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L’utilisation du CNN s’avère concluante car il
permet de très fortement réduire le temps de
traitement de l’image. En effet, le traitement de
l’image passant par le réseau de neurones dure
en moyenne 27ms.
Pour conclure, il est important de retenir que
l’entraînement d’un CNN de cette complexité
nécessite une grande quantité d’images. De
plus il faut faire attention à adopter une conduite
d’entraînement fluide afin de ne pas perturber
les données et fausser les résultats du réseau.
Un set de données varié (luminosité et
directions) est également important.
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